Paris, le 8 octobre 2015

COMMUNIQUÉ

Alors que 90 % des jeunes se disent très attachés à notre système démocratique,
67 % d’entre eux ne se sentent pas pris en compte dans la société française.
Le Forum Français de la Jeunesse vous invite à son événement sur les jeunes et la démocratie

« LES JEUNES ENTRENT DANS LE DÉBAT ! »
Mercredi 14 octobre de 17h45 à 21h
Au Forum de Grenelle - 5 rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris
350 jeunes, décideurs politiques et acteurs de jeunesse, réunis pour
débattre et trouver des solutions ensemble !
Les 17 principales organisations gérées par des jeunes en France, syndicales, associatives,
politiques et mutualistes, partagent la volonté de voir les jeunes prendre la parole afin de faire
avancer le débat public. Depuis 2012, elles agissent au sein du Forum Français de la Jeunesse
(FFJ), espace de représentation des jeunes par eux-mêmes au niveau national.
A ce jour, plus de 85 propositions liées aux enjeux de société (emploi, logement, santé,
citoyenneté, etc.) ont été construites par les jeunes de notre Forum au-delà de leurs sensibilités.
Notre événement vise à permettre aux jeunes de s’exprimer sur les sujets qui les concernent afin
d’interpeller les pouvoirs politiques. Aussi, ce rendez-vous marquera la publication de notre 6ème
Avis « Enjeux climatiques : les jeunes, force de propositions », riche de 20 propositions sur ce
thème majeur alors que la France s’apprête à recevoir la COP 21.
TEMPS FORTS :
17h45 : Discours d’ouverture de Monsieur Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
18h30 : Débats entre les jeunes sur :
L’environnement et les enjeux climatiques
La réforme territoriale et la démocratie locale
Les politiques européennes de jeunesse

19h30 : Présentation des propositions des jeunes et interpellations d’intervenants
M. Loïc Blondiaux sociologue de la démocratie professeur de science politique à l’université Paris 1
Mme Doris Pack ancienne députée européenne présidente de la commission éducation
Mme Mathilde Imer fondatrice de CliMates et du We Are Ready Now (WARN) porteur de la COY 11
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