Communiqué de Presse
Election d’Antoine Dulin à la Vice-Présidence du CESE, membre du groupe des
Organisations Etudiantes et Mouvements de Jeunesse

Paris, le 12 Juillet 2017

Le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) a élu deux nouveaux Viceprésidents, dont Antoine Dulin représentant le groupe des Organisations Etudiantes et
Mouvements de Jeunesse (OEMJ).
Pour la première fois dans l’histoire des institutions françaises, une assemblée
constitutionnelle élit à un poste de responsabilité important un jeune de moins de 35 ans.
Cette élection souligne le travail réalisé par les représentants d’organisations étudiantes
(UNEF, FAGE) et de mouvements de jeunesse (FFJ, JOC, MRJC, Scouts et Guides de
France) depuis 2010, date de l’entrée de jeunes dans cette assemblée. Le groupe a ainsi
participé pleinement aux travaux du Conseil en portant la voix des jeunes et en portant 9 avis,
rapports et études depuis 2010.
Le groupe OEMJ se félicite de cette élection qui va dans le bon sens : celui d’une
représentation plus juste de la société civile et d’une participation active des jeunes à
l’élaboration des politiques publiques.
Le groupe OEMJ s’attachera à ce que les jeunes soient représentés à tous les niveaux,
notamment dans les CESER et porte :



La limitation du cumul des mandats dans les CESER pour favoriser le renouvellement
des membres et le rajeunissement de ces institutions
Une juste représentation des jeunes dans les CESER par la présence de droit des
organisations étudiantes et mouvements de jeunesse

Contact :
Morgane Hiron – Collaboratrice du groupe OEMJ du CESE
Morgane.hiron@lecese.fr
01 44 43 64 41

Les avis du CESE portés par le groupe OEMJ :
Actuellement :
-

-

« Les mécanismes d’évitement fiscal et leurs impacts sur le consentement à l’impôt et
la cohésion sociale », avis porté par Antoine Dulin, (sortie 26 octobre 2016)
http://www.lecese.fr/content/les-m-canismes-d-vitement-fiscal-et-leurs-impacts-sur-leconsentement-l-imp-t-et-la-coh-sion-sociale
« Service civique : Quel bilan ? Quelles perspectives ? », étude portée par Julien
Blanchet (sortie février 2017) http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/saisines/servicecivique-quel-bilan-quelles-perspectives

Durant la mandature 2010-2015 :
« Les forces vives au féminin », étude portée par
http://www.lecese.fr/travaux-publies/les-forces-vives-au-f-minin

Claire

Guichet

(2015)

« La pédagogie numérique : un défi pour l'enseignement supérieur », avis porté par Azwaw
DJEBARA (2015) http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-p-dagogie-num-rique-un-d-fi-pourlenseignement-sup-rieur
« Sécuriser les parcours d'insertion des jeunes », avis de suite porté par Antoine Dulin (2015)
http://www.lecese.fr/travaux-publies/s-curiser-les-parcours-dinsertion-des-jeunes
« Le logement autonome des jeunes », rapport et avis portés par Claire Guichet (2013)
http://www.lecese.fr/travaux-publies/le-logement-autonome-des-jeunes
« L'éducation à l'environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la
transition écologique », avis porté par Antoine Dulin (2013) http://www.lecese.fr/travauxpublies/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable-tout-au-long-de-la-vie-pourla-transition-ecologique
« L'emploi
des
jeunes »,
avis
porté
par
Jean-Baptiste
http://www.lecese.fr/travaux-publies/lemploi-des-jeunes-0

Prevost

(2012)

« Droits formels|droits réels: améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes », avis porté
par Antoine Dulin (2012) http://www.lecese.fr/travaux-publies/droits-formelsdroits-reelsameliorer-le-recours-aux-droits-sociaux-des-jeunes

