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Le Forum Français de la Jeunesse (FFJ)

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION
Qui sommes-nous ?
Le Forum Français de la Jeunesse (FFJ) est né en juin 2012, il est composé des 16 principales organisations
françaises gérées et animées par des jeunes. Ces structures sont aussi bien des organisations représentatives
étudiantes et lycéennes, des mutuelles étudiantes, des associations, que des mouvements de jeunesse politique. De
natures et de sensibilités diverses, celles-ci se sont rassemblées pour construire un espace d’expression permettant de
voir, en France, la jeunesse prendre la parole afin de faire avancer le débat public.
Le Forum Français de la Jeunesse est alors une assemblée autonome des pouvoirs publics qui se veut un espace
d'échange et de travail sur l'ensemble des enjeux que traverse notre société (citoyenneté, emploi, formation, santé,
environnement, etc.) et un acteur de la définition des politiques publiques.
Dans ce cadre, le Forum Français de la Jeunesse porte cinq actions principales :

-

Il produit des « Avis » : constats et propositions sur l’ensemble des thèmes de société qui touchent les
jeunes (santé, logement, citoyenneté, insertion, environnement, mobilité, etc.). Construits par les jeunes, ceuxci sont portés collectivement par les organisations membres du Forum Français de la Jeunesse ;

-

Il saisit les pouvoirs publics sur ces mêmes thèmes, mais aussi les structures œuvrant dans le champ de la
jeunesse et de l’éducation populaire et la société civile ;

-

Il agit pour la reconnaissance des organisations dirigées par des jeunes et sensibilise les différents organes
(syndicats, associations, partis politiques, collectivités territoriales, …) à l’importance de la prise en compte de
la parole des jeunes ;

-

Il organise des séminaires, formations et évènements à destination des jeunes et des acteurs jeunesse afin de
susciter du débat et des réflexions communes autour de thématiques de société.

-

Il réalise une veille sur les questions de jeunesse nationales et internationales afin de diffuser ces
informations en interne du Forum et auprès des partenaires et acteurs du champ de la jeunesse.
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Les organisations membres du FFJ

Le Forum Français de la Jeunesse se compose de 16 organisations de jeunes, réparties en 4 collèges :
➢ LE COLLÈGE LYCÉEN : 2 organisations lycéennes ayant obtenu le plus de voix cumulées lors des
élections au Conseil Supérieur de l’Éducation.

Le Syndicat Général des Lycéens (SGL) est une des deux organisations lycéennes de France. Il rassemble près de 3
600 adhérent.e.s. Exclusivement géré par des lycéens et des lycéennes de tous horizons, le SGL se donne pour but de
défendre les droits des élèves. Il aide les lycéen.ne.s à faire respecter leurs droits, s’oppose à la casse du service
public et milite en faveur de l’égalité. / www.sgl-fr.org
L’Union Nationale des Lycéens (UNL) est une des deux organisations lycéennes de France. Elle rassemble 7 000
adhérent.e.s dans près de 80 départements. Présente à tous les échelons de la démocratie lycéenne, l'UNL informe les
lycéen.ne.s quant à leurs droits, les soutient et les conseille en cas de problèmes vis-à-vis de l'administration, dans les
conseils de discipline, etc. / https://lavoixlyceenne.fr/
➢ LE COLLÈGE ÉTUDIANT : 2 des organisations étudiantes reconnues comme représentatives d'après
l'article L 811-3 du code de l'éducation au Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
(CNESER) et au Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS) et les 2 mutuelles
étudiantes.
Promotion et Défense des Étudiants (PDE) est l'une des quatre organisations représentatives étudiantes en France et
l'unique organisation étudiante apolitique, asyndicale et aconfessionnelle. PDE rassemble 5 unions monodisciplinaires
en France avec des associations présentes dans tous les types d'établissements d'enseignement supérieur (universités,
écoles, instituts). www.pde.fr
L’Union Nationale des Étudiants de France (UNEF), deuxième organisation étudiante, est le seul syndicat présent
dans tous les établissements d’Enseignement Supérieur. Indépendante des partis politiques, des administrations, comme
des gouvernements, l’UNEF intervient pour représenter, informer et défendre les étudiants quelle que soit leur filière ou
leur origine. www.unef.fr
EMEVIA est un réseau national qui rassemble les 11 mutuelles étudiantes de proximité présentes partout en France. Ce
réseau national a été créé pour permettre aux étudiants de se déplacer sur tout le territoire en étant certain de pouvoir
bénéficier d'une couverture santé nationale efficace et d’une qualité de service assurée tout au long de leurs cursus.
www.emevia.com
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La Mutuelle Des Étudiants (LMDE), seule mutuelle étudiante nationale, rassemble près de 850 000 affilié.e.s et 130
000 adhérent.e.s. Ses missions principales sont d’assurer la gestion du régime étudiant de sécurité sociale et
d’offrir à ses adhérents des complémentaires santé. La LMDE se positionne également acteur du mouvement social
dans le but de défendre et de promouvoir la construction du statut social de l’étudiant. / http://www.lmde.fr

➢ LE COLLÈGE PARTISAN : 5 mouvements de jeunesse politique sur la base de la représentation cumulée à
l’Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen.
Les Jeunes Écologistes est le mouvement de jeunesse de l’écologie politique. Composé de lycéens, étudiants et jeunes
actifs, il a pour but d’assurer la promotion de l’écologie politique auprès des jeunes. Pour cela les Jeunes Ecologistes
allient l’action de type « associatif » et le travail politique strictement «institutionnel » afin d’organiser des actions
originales sans négliger le message politique de fond. www.jeunes-ecologistes.org
Les Jeunes Radicaux de Gauche (JRG) rassemblent les adhérents du « Parti Radical de Gauche » de moins de trente
ans. Ils ont pour objectif d’animer l’action jeunesse du Parti Radical de Gauche ainsi que ses réseaux jeunes. Ils
souhaitent également mettre en place un mouvement européen et international de la jeunesse radicale.
www.jeunesradicauxdegauche.com
Le Mouvement des Jeunes Communistes de France (MJCF), souvent appelé “la JC” (initiales de “Jeunesse
communiste”, leur 1er nom), est une organisation politique faite par et pour les jeunes qui compte environ 15 000
adhérents en France. Il se veut un outil à la disposition de tous les jeunes ayant comme ambition de faire de la politique
pour changer la vie, le monde, là où ils vivent, étudient, travaillent. www.jeunes-communistes.org
Le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) est un mouvement politique de jeunesse et d’éducation populaire qui
rassemble des jeunes de 15 à 29 ans. Autonome du Parti Socialiste et présent partout en France, le MJS milite au cœur
de la gauche pour faire gagner les idées d’égalité et de progrès dans la société et permettre une réelle transformation
sociale, écologique et économique.www.jeunes-socialistes.fr
L’Union des Démocrates et Indépendants Jeunes (UDI Jeunes) est le mouvement des jeunes de 16 à 30 ans de
l’UDI. Dans un esprit avant-gardiste et rassembleur, ils souhaitent proposer aux français une alternative réelle et
ambitieuse. Avec pour mission de réveiller la politique, l’UDI Jeunes rassemble actuellement 5 000 adhérent.e.s
présent.e.s au sein de 50 fédérations sur l’ensemble du territoire. www.jeunes.parti-udi.fr
➢ LE COLLÈGE ASSOCIATIF : 5 associations de jeunes dirigées par des jeunes. Sont exclues : les
associations se présentant à des élections étudiantes ou professionnelles ou membres d’une fédération ou
réseau déjà représenté au FFJ. Les associations doivent avoir au minimum deux ans d’existence.
Animafac est un réseau national de près de 5 000 associations étudiantes visant à promouvoir l’engagement associatif
et à accompagner les bénévoles étudiants dans la réalisation de leurs projets. Il met à leur disposition une large palette
d’outils, formations et guides pratiques, et anime de nombreux cadres d’échanges et de débats à destination des
associations du réseau. www.animafac.net
Jets d’encre est l’association nationale pour la promotion et la défense de la presse d’initiative jeune. Son objectif est
alors de fédérer, valoriser, développer et défendre les expériences de presse écrite réalisées par les jeunes de 12 à 25
ans. Jets d’encre agit pour la reconnaissance de la presse jeune, qu’elle ait pour origine le cadre scolaire (collège, lycée,
université) ou non (conseil d’enfants et de jeunes, maison de quartier, association). www.jetsdencre.asso.fr
La Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) est une association de 10 000 garçons et filles de milieux populaires âgés de
15 à 30 ans et rassemblés au sein de 120 fédérations locales ce qui fait d’elle la seule association nationale de jeunes de
quartiers populaires. Ensemble, ils souhaitent discuter, réfléchir et agir pour changer ce qui ne va pas autour d'eux
(emploi, argent, logement, loisirs, …). www.joc.asso.fr
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Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) est géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans et rassemble 7
000 militant.e.s, principalement du milieu rural, réunis autour de projets au service de leurs villages et territoires. Ses
membres souhaitent s’investir dans la vie locale, faire des propositions et exercer pleinement leur citoyenneté. Le
MRJC agit prioritairement sur 3 axes : l’installation professionnelle en milieu rural, l'éducation populaire et la
formation. / http://www.mrjc.org
Coexister est un mouvement interconvictionnel de jeunesse et d’éducation populaire. Il réunit des croyants, des athées
et des agnostiques, acteurs de la cohésion sociale. Il développe un programme d’éducation des jeunes par les pairs, des
activités de dialogue, des opérations de solidarité et des ateliers de sensibilisation. Le mouvement utilise les différences
conventionnelles comme un levier du vivre ensemble et de la cohésion sociale. www.coexister.fr/
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BILAN MORAL
Les grands projets de l’année 2016/2017
MOT INTRODUCTIF

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous dévoilons notre bilan moral. Comme vous pourrez le
constater, l’activité du Forum sur 2016-2017 révèle le dynamisme des organisations de jeunes en cette année
institutionnellement dense.
Tout d’abord, nous nous réjouissons que notre Forum ait réussi à passer un cap, celui de sa première année
présidentielle, cap d’autant plus difficile a priori que nombre de nos membres pouvait avoir des stratégies de
mobilisation par nature divergentes. Si nous n’avons jamais douté de la pertinence de notre projet, il est
satisfaisant de voir in fine la réussite de celui-ci.
A ce titre, le succès du Livre blanc « Mettre la jeunesse au cœur de l’élection présidentielle » donne tout son
sens à notre collectif. En faisant se réunir l’ensemble de nos membres sur une plateforme propositionnelle
commune, le Forum est parvenu à susciter un débat dans la société française, dont l’accueil positif de notre
rapport montre l’attente d’une parole « jeunes » que seul notre Forum peut émettre.
Dans l'année écoulée, le Forum Français de la Jeunesse a démontré la vitalité d’une organisation en
perpétuelle adaptation.
Inventifs, nous l'avons été en imaginant des formats nouveaux de soirée-débats ou des « lives jeunesse ».
Combatifs pour la jeunesse, également, à travers la publication de différents supports d’analyses et de
propositions à destinations des jeunes et des pouvoirs publics. Attractifs enfin, avec l’accueil d’un nouveau
membre au sein du Forum en juin 2017. L’intégration du jeune mouvement Coexister offre une opportunité
nouvelle d’approfondir la rénovation du Forum dans la séquence quinquennale qui s'ouvre.
Ce bilan moral, s’il est l’occasion de revenir sur les réalisations passées, peut aussi être un appui pour se
lancer dans des défis nouveaux. Créé à un moment où l’absence d’organisation représentative de la jeunesse
empêchait toute forme de dialogue structuré avec les mouvements de jeunes, le Forum Français de la
Jeunesse sait ce qu’il a bâti et sur quoi il repose.
En cette première année de mandature, notre Forum n'a jamais paru être aussi nécessaire. Les sujets sur la
jeunesse ne manqueront pas de susciter des débats - service civique et militaire, APL, réduction des contrats
aidés, sécurité sociale étudiante, etc – au sein desquels le FFJ devra prendra toute sa part.
Pour autant, avec la phase qui s’ouvre, notre Forum commence une nouvelle page de son histoire,
passionnante tant elle laisse place à l’imagination. Après le temps de la consolidation et de l’apprentissage de
la vie en commun d’organisations diverses, il est temps pour lui de s’étendre à la fois régionalement,
internationalement et en accueillant davantage de membres pour être toujours plus conforme à l’image de la
diversité de la jeunesse. C’est le projet que nous formulons et auquel nous nous attelons dès aujourd’hui.

Quentin HENAFF
Co représentant du Comité d’animation (2016-2017)
7

8

LA CAMPAGNE DE GRANDE AMPLEUR SUR LA PLACE
DES JEUNES AU SEIN DE LA SOCIETE

Les objectifs de la campagne




Informer et sensibiliser les jeunes sur l’engagement et la participation
Mettre à l’agenda la thématique jeunesse lors de la campagne présidentielle
Permettre l’intégration dans les programmes des candidat.e.s des propositions élaborées par les jeunes sur des
sujets qui les concernent directement

La préparation de la campagne
La préparation de la campagne d’envergure sur la place des jeunes a commencé dès le deuxième semestre 2015. Les
organisations membres, réunies en Conseil d’administration en décembre, ont travaillé aux grandes orientations et
objectifs de cette campagne. Nous souhaitions une campagne de communication qui interpelle et fait prendre
conscience à la société que les jeunes s’engagent et agissent pour l’avenir. Elle permettrait également de porter la voix
et les idées des jeunes en présentant des propositions et recommandations du FFJ et en créant un outil en ligne
participatif où chaque jeune pourrait réagir à ces propositions et en formuler d’autres. La préparation de la campagne
s’est continuée jusqu’en septembre 2016 au sein du Comité d’animation. A partir d’octobre, une commission de travail
regroupant les membres volontaire s’est mise en place afin d’étayer nos actions tout au long de la campagne. Cette
commission s’est réunie 8 fois d’octobre 2016 à avril 2017.

Les productions
 Le Livre blanc « Mettre la jeunesse au cœur de l’élection présidentielle »
Dans la perspective des élections présidentielles de 2017 et au regard de la persistance des constats que porte le FFJ sur
la jeunesse depuis 2012, à savoir une image négative de la jeunesse, une participation, une représentation et une place
toujours insuffisantes au sein de la société ; le Forum Français de la Jeunesse a souhaité être force de propositions et
faire émerger la thématiques de la jeunesse lors de ces élections. C’est pourquoi le FFJ a publié son Livre Blanc
regroupant 22 des propositions principales portant sur l’engagement, la participation et les droits des jeunes. Ces
propositions, issues des 6 Avis du FFJ, ont été sélectionnées et mises à jour par les membres du Forum.

 Le site BousculeLaPolitique.fr : outil de participation des jeunes pour qu’ils s’emparent des
présidentielles.
Bouscule La Politique, mis en ligne en novembre 2016, permettait à tou.te.s les jeunes de soumettre leurs propositions
sur les thématiques qui leur tiennent à cœur, de voter pour les propositions qu’ils préfèrent et d’interpeller les
responsables politiques sur les réseaux sociaux sur les 22 propositions du Livre blanc du FFJ. Le Forum doit maintenant
réfléchir à la transformation de ce site afin qu’il puisse rester un moyen d’expression pour les jeunes.



Le Guide des organisations

Afin d’encourager et de valoriser l’engagement des jeunes et les organisations de jeunes, le Forum Français de la
Jeunesse a publié son Guide des organisations. Ce guide fait un état des lieux de l’engagement des jeunes en France
et présente les organisations de jeunes membres du FFJ (en 2016), où cet engagement est possible au quotidien.
Ce guide est à la fois destiné aux jeunes, afin qu’ils puissent identifier plus facilement des cadres d’engagement, et aux
pouvoirs publics afin qu’ils aient une meilleure lecture des acteurs jeunes existants.
« Faites

confiance aux jeunes pour s’engager ! Loin des caricatures dans lesquelles les jeunes sont
souvent enfermés, notre génération n’est pas passive mais très engagée (…) Ce guide est autant un
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manuel destiné à améliorer la reconnaissance des engagements au sein de la société qu’un appel à
changer de discours sur notre génération »
→ (Re)Découvrez notre Guide « Jeunes et Engagé.e.s » ici !

Les actions
 5 soirées débats

Les soirées-débats du FFJ se sont toutes articulées autour
d’une plénière introductive, puis de sous-groupe
d’échanges thématiques et une restitution des groupes en
plénière. Les participant.e.s étaient des jeunes membres ou
non des organisations du Forum et des jeunes des réseaux
de nos partenaires. Les personnes ressources conviées
pouvaient être des personnes des organisations du Forum,
des chercheur.euse.s, des responsables associatifs ou
encore des représentant.e.s des institutions. Les soirées ont
été animées successivement par des organisations
membres du Forum, pendant que les sous-groupes
d’échanges étaient animés par des membres du Comité
d’animation.

Soirée-débat n°1 : Santé et sexualités des jeunes 19/10
Pour cette première soirée-débat, nous avons eu le plaisir de recevoir Véronique Séhier, co-présidente du planning
familial, Lisa Ribeaud, représentante de la mutuelle étudiante LMDE ainsi que Samuel Collaudin pour EmeVia, réseau
national des Mutuelles étudiantes de proximité. Trois thématiques ont ensuite été débattues au sein de groupes
d’échanges :




L’accès au soin des jeunes : renoncement des soins, pourquoi ? quelles solutions ?
La contraception chez les jeunes : état des lieux, besoins des jeunes et réponses.
Les conduites à risque chez les jeunes : mythe ou réalité ? quelles préventions pour quel danger ?

Pendant une heure, les jeunes ont ainsi pu s’exprimer et donner leur point de vue sur des sujets qui les concernent
directement. Les personnes-ressources présentes ont permis d’alimenter les discussions et de riches échanges ont eu lieu
au sein des différents groupes de travail. Au sein de chaque groupe, un.e ou deux jeunes rapporteur.e.s se sont ensuite
porté.e.s volontaires pour restituer les réflexions à toute l’assemblée.
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Soirée-débat n°2 : Participation des jeunes, engagements et numérique 30/11
Mercredi 30 novembre 2016, le Forum Français de la Jeunesse organisait sa deuxième soirée-débat et en profitait pour
faire le lancement de son Livre blanc sur la jeunesse et de sa plateforme collaborative Bouscule La Politique.

En introduction de la soirée-débat, le FFJ a donc présenté son Livre Blanc « Mettre la jeunesse au cœur de l’élection
présidentielle », à destination des pouvoirs publics et des acteurs jeunesse et la plateforme Bouscule La Politique, outil
de participation mis à disposition des jeunes pour qu’ils s’emparent des présidentielles.
Notre partenaire, le Cnajep a ensuite fait état de ses recherches sur la participation des jeunes dans les associations de
jeunesse et d’éducation populaire.
Les jeunes se sont ensuite exprimés et
interrogés au sein de trois groupes de
discussion portant sur des enjeux
majeurs qui traversent notre société :
 la représentation des jeunes
dans les instances de décision,
 la participation des jeunes, les
engagements alternatifs
 le numérique comme voie
d’expression.

Au sein de ces groupes d’échanges, de multiples acteurs tels que le Réseau National des Juniors Associations, Voxe, Le
Bondy Blog, Unis-Cité, Générations Cobayes, le CNAJEP ou encore le groupe jeune du Conseil Économique, Social et
Environnemental, sont venus partager leurs expériences.
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Soirée-débat n°3 : Éducation, orientation, insertion professionnelle des jeunes 26/01
A l’occasion de cette soirée, le FFJ a lancé son partenariat avec l’Unicef France pour la mobilisation citoyenne des
jeunes dans le cadre des élections 2017. Les représentant.e.s d’Unicef France ont présenté aux participant.e.s leur
nouvel outil de mobilisation de la Jeunesse : U-Report, outil numérique, gratuit et anonyme, de mobilisation sociale
pour les jeunes grâce à des sondages envoyés sur leurs smartphones.
La Jeunesse Ouvrière Chrétienne, membre du Forum, a ensuite
présenté les résultats de sa grande enquête « Dignes et
travailleurs » sur l’autonomie des jeunes ! 3.600 jeunes, âgés de
13 à 30 ans, ont participé à cette enquête !
Lors de cette plénière d’introduction, le collectif « Arrêtez de
nous mettre dans vos cases ! » est également venu nous parler de
ses constats et de ses propositions pour la jeunesse. Une des
propositions fortes du collectif et commune au FFJ : le RSA
pour tous les jeunes dès 18 ans ! Nous avons visionné ensemble
leur court-métrage.
Les participant.e.s se sont ensuite exprimé.e.s et interrogé.e.s au sein de trois groupes d’échanges portant sur :




l’éducation,
l’orientation,
l’insertion professionnelle des jeunes.

Au sein de ces groupes de discussions, de multiples acteurs tels que la Ligue de l’Enseignement, le Centre
d’Information et de Documentation Jeunesse, le Syndicat Général de l’Éducation Nationale CFDT, CoJob, Apec,
l’Union Nationale des Missions Locales ou encore Arthur Moinet et Eliott Nouaille, les auteurs de l’ouvrage
« Alternative Lycéenne » sont venus partager leur expérience et alimenter les échanges. La soirée était suivie sur les
réseaux sociaux également :

Tweet du FFJ : « + d'1/3 des jeunes n'ont pas été formés pour l'emploi qu'ils occupent selon le rapport France
stratégie. Quelle #insertionpro pour les jeunes? »

Un temps de restitution collectif a permis aux participant.e.s d’avoir un bref compte-rendu de tous les débats de la
soirée ! Vous pouvez avoir un aperçu des propositions formulées par les jeunes selon les 3 sujets de la soirée en
vidéo :
► Éducation : https://youtu.be/SKbtmgDHKQo
► Orientation : https://youtu.be/_NrOuPW5ajU
► Insertion professionnelle : https://youtu.be/CPN7Y6rf2y8

12

Soirée-débat n°4 : L’autonomie et l’accès aux droits des jeunes
Lors de l’introduction en plénière, Nelly Guisse (Cheffe de projet au Crédoc) et Tom Chevalier (Chercheur au Centre
d’Études Européennes de Sciences Po) ont présenté chacun.e leurs travaux de recherche. Nelly Guisse nous a ainsi
exposé des données chiffrées sur l’autonomie des jeunes, issues du Baromètre Jeunesse de la Direction de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et de la Vie Associative 2016 (voir le rapport d’étude en ligne). Tom Chevalier, quant à lui, a
présenté une typologie des citoyennetés socioéconomiques des jeunes adultes en Europe.
Les participant.e.s se sont ensuite réparti.e.s au sein des trois groupes d’échanges suivants :




« Quelle place pour l’information dans l’accès à l’autonomie des jeunes ? »
« Quels moyens pour accéder à l’autonomie ? »
« Jeune, comment revendiquer tes droits ? »

Dans le premier groupe d’échanges, Nelly Guisse et Philippe Heurtaux, Chef de Projet « La boussole des droits »
étaient présent.e.s pour répondre aux éventuelles questions des participant.e.s et nourrir les échanges. Au sein de ce
groupe, les jeunes ont cherché à répondre aux questions suivantes : Quel état des lieux peut-on faire de l’information
aux jeunes sur leurs droits ? Cette information est-elle adaptée ? Comment améliorer les dispositifs et comment
informer efficacement tous les jeunes sur leurs droits ? Comment faciliter l’information sur l’accès aux droits pour les
personnes en situation de handicap ?

Dans le deuxième groupe de discussions, Emelyn Weber, Conseillère au Groupe des Organisations étudiantes et
mouvements de jeunesse du Conseil Économique, Social et Environnemental et Thibaut de Saint Pol, Directeur de
L’Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire étaient les deux personnes-ressources présentes pour
alimenter les échanges avec les participant.e.s. Ensemble, ils ont tâché de définir ce qu’est « l’autonomie », en quoi
l’autonomie diffère de « l’indépendance » et quelles politiques publiques devraient être mises en oeuvre pour faciliter
l’accès à l’autonomie des jeunes. Afin de créer le débat au sein du groupe, l’animateur a mis en place un débat mouvant
et posé des questions clivantes aux jeunes, telles que : « L’argent est-il indispensable pour être autonome ? » « L’école
et la formation sont-ils les meilleurs moyens pour accéder à l’autonomie ? ».
Enfin, dans le dernier groupe d’échanges portant sur la revendication de nouveaux droits, trois personnes-ressources
sont venues partager leurs expériences et leur expertise : Marie Bresson, responsable du Secteur Jeunes de la Fédération
Nationale des Sourds de France, Fatima-Ezzahra Ben-Omar, membre du bureau de l’association féministe et LGBT Les
EFFRONTé-e-s et Sophie Binet, dirigeante confédérale de la CGT en charge de l’égalité femmes/hommes, secrétaire
générale adjointe de la CGT des cadres et techniciens (UGICT-CGT) et Conseillère Principale d’Éducation. Le débat
s’est structuré autour des grandes problématiques suivantes : Comment rendre effectifs et palpables les droits qui
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existent déjà pour l’ensemble de la population ? Quels sont les freins qui empêchent aujourd’hui les citoyen.ne.s d’être
forces de proposition ? Quels moyens existent pour revendiquer de nouveaux droits ? Quelle légitimité des mouvements
sociaux et comment être entendus en tant que jeunes ?

Retrouvez en vidéo les restitutions des échanges au sein des différents groupes :
► Information aux droits
► Moyens d’accès à l’autonomie
► Revendication de nouveaux droits

Soirée-débat n°5 : L’Europe et les mobilités des jeunes 15/03
Mercredi 15 Mars, a eu lieu la dernière soirée-débat thématique organisée par le Forum Français de la Jeunesse.
La soirée portait sur L’Europe et les mobilités des jeunes.
Pour introduire cette soirée, l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ), en collaboration avec l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse en France, ont présenté aux participant.e.s des données sur les impacts de la mobilité chez
les jeunes. Ensuite, Emelyn WEBER, Présidente du Groupe Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse au
Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a rappelé la place des jeunes dans le débat européen et
présenté l’avis qu’elle a co-rapporté sur la construction d’une Europe dotée d’un socle des droits sociaux.
S’en est suivi une présentation en avant-première du Guide des organisations de jeunes du Forum Français de la
Jeunesse !
Les participant.e.s se sont ensuite réparti.e.s en
trois groupes d’échanges :




Quelles possibilités pour se former en
Europe ?
La participation des jeunes dans les prises
de décisions européennes
Migrations et mobilités, quel avenir pour
l’Europe ?

Groupe 1 : Quelles possibilités pour se former
en Europe ?
Dans ce premier groupe, Sophie GIRARDEAU, Chargée de la mobilité européenne pour Eurodesk France au Centre
d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) a apporté son expertise sur les différents programmes et dispositifs
de mobilité européenne pour les jeunes. Javier, Marine et Jonas, trois jeunes Jeunes volontaires du Service Volontaire
Européen (SVE), étaient également présent.e.s pour partager leur(s) expérience(s) de mobilité(s) avec les
participant.e.s.
Plusieurs questions ont été posées aux participant.e.s au cours des débats : Avez-vous déjà eu une expérience de
mobilité européenne ? Envisagez-vous d’aller vous former en Europe pour un stage ou pour vos études ? Envisagezvous d’autres types de formations plus flexibles (cf. MOOC, numérique, colloques, etc…) ? Quels sont les manques, les
freins à la mobilité aujourd’hui en Europe ? Quid de la formation tout au long de la vie et de la reconnaissance des
compétences acquises grâce à la mobilité ? Ou encore : comment faire pour rendre la formation en Europe plus
accessible ?
Retrouvez la restitution des échanges et les propositions des jeunes pour se former en Europe dans la vidéo cidessous :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=eEjwP8iQseQ
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Groupe 2 : La participation des jeunes dans les prises de décisions européennes
Deux personnes-ressources, Nizar YAICHE, Coordinateur national du projet Provox sur le dialogue structuré en
Europe au CNAJEP et Théo VERDIER, Vice-Président de l’association Les Jeunes Européens-France, ont apporté leur
expérience et leur expertise au sein de ce groupe d’échanges.
De multiples questions ont été posées aux participant.e.s afin d’animer les débats, telles que : Si vous deviez décrire
l’Europe en un mot, quel mot utiliseriez-vous ? Avez-vous le sentiment de connaître les institutions européennes ? Vous
sentez vous Européen.ne et/ou citoyen.ne du monde ? Quelle(s) différence(s) y-a-t-il entre les modes de participation
des jeunes en Europe et en France ? Qu’est ce qui vous semble manquer pour la participation des jeunes à la prise de
décision européenne ? Quelle(s) solution(s) pourrait-on apporter ?
Retrouvez ci-dessous la restitution des échanges au sein de ce groupe :
https://www.youtube.com/watch?v=bjDPbmjct0g
Groupe 3 : Migrations et mobilités, quel avenir pour l’Europe ?
Au sein de ce groupe, deux personnes-ressources sont venues alimenter les discussions : Aurélie CHAPUT,
Coordinatrice pour l’association d’aide aux réfugié.e.s Utopia56 au Centre Humanitaire Paris-Nord et Adriana
WILLMS, Responsable des collectes pour Utopia56.
Retrouvez la restitution des échanges ainsi que les propositions des jeunes pour les migrations européennes dans
cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=GYgWS8G9od4

Les interpellations politiques
Si la campagne avait pour objectif de permettre le débat entre jeunes et au sein de la société sur les thématiques
jeunesse, elle avait aussi pour objectif que les programmes des candidat.e.s intègrent des propositions du Forum. C’est
pourquoi il est allé rencontrer les équipes de campagne de quatre candidats : François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel
Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Les Rendez-vous politiques
Le 6 février 2017, le Forum a rencontré l’équipe du mouvement « En Marche ! » fondé par le candidat à la
présidentielle Emmanuel Macron, représenté par Sacha Houlié, co-fondateur des Jeunes avec Macron et Sandro
Martin, Délégué national du Mouvement. Au cours de cette rencontre, le Forum et En Marche ont échangé sur les
sujets suivants :




La participation des jeunes à la vie démocratique. En effet, le FFJ a présenté deux propositions contenues dans
son Livre Blanc : l’instauration du non-cumul des mandats dans le nombre et dans la durée ainsi que la
délocalisation ponctuelle des bureaux d’inscription sur les listes électorales pour sensibiliser les citoyen.ne.s au
vote.
L’insertion professionnelle des jeunes. Pour permettre l’accès des jeunes au droit commun, le FFJ formule
plusieurs propositions : favoriser l’embauche en CDI à l’entrée sur le marché du travail, mettre en place un
service public unique de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement des jeunes, former les jeunes à
leurs droits, dès la 3ème et jusqu’au supérieur, mais également étendre le dispositif de la Garantie Jeunes.
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L’alimentation et écologie. Informer les citoyen.ne.s, notamment les plus jeunes, sur une alimentation
responsable et leur permettre d’y avoir facilement accès est également une proposition portée par le FFJ et
discutée lors de la rencontre.

Mardi 7 mars, le Forum a cette fois rencontré l’équipe du mouvement « La France Insoumise » fondé par le candidat à
la présidentielle Jean-Luc Mélenchon.

Au cours de cette rencontre, le Forum a présenté en détails les
propositions de notre Livre Blanc et ses trois axes thématiques que
sont l’engagement des jeunes, la participation des jeunes et l’accès des
jeunes au droit commun. Présent.e.s à cette réunion, les
rédacteur.trice.s du Livret « Jeunesse » de la France Insoumise, David
Guiraud et Anne Fraquet, ont, eux aussi, présenté leurs propositions
à destination des jeunes.

Parmi les 22 propositions de notre Livre Blanc, le Forum a notamment échangé sur les suivantes :








Soutenir le développement du service civique, sans faire de l’engagement une obligation
Instaurer le non-cumul des mandats dans le nombre et la durée et l’étendre à l’ensemble des mandats
représentatifs de la vie économique et sociale
Aller à la rencontre des citoyen.ne.s en instaurant la délocalisation ponctuelle des bureaux d’inscription sur les
listes électorales
Mettre en place un réel et unique service public de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement des
jeunes
Sécuriser et valoriser la voie de l’apprentissage
Favoriser l’embauche en CDI à l’entrée sur le marché du travail
Développer l’éducation à l’environnement et la participation aux politiques environnementale

Mercredi 9 mars, c’est l’équipe de campagne de François Fillon qui a été rencontrée, à travers Cédric Rivet-Sow,
membre des Jeunes Républicains et des jeunes avec Fillon. Lors de ce temps d’échanges, le Forum Français de la
Jeunesse est revenu sur plusieurs de ses propositions :





Permettre l’appropriation des outils numériques par les jeunes et le développement de l’analyse de leurs
contenus au sein de l’Éducation Nationale
Sécuriser et valoriser la voie de l’apprentissage
Permettre à chaque jeune de pouvoir faire ses propres choix à travers un plan pluri-annuel renforçant les
moyens financiers à destination des jeunes lors des études
Rendre possible l’accès de toutes et tous à un logement en instaurant un système de cautionnement solidaire
unique pour l’ensemble des jeunes

Enfin, jeudi 9 mars, le Forum a rencontré le responsable Jeunesse au sein de la campagne du candidat à la présidentielle
Benoît Hamon, Benjamin Lucas.
Lors de cette rencontre, le FFJ est revenu sur plusieurs de ses propositions :



Reconnaître dans la formation et l’emploi, les expériences associatives et compétences acquises dans le cadre
non formel
Instaurer le non-cumul des mandats dans le nombre et la durée et l’étendre à l’ensemble des mandats
représentatifs de la vie économique et sociale
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Mettre en place un réel et unique service public de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement des
jeunes
Favoriser l’embauche en CDI à l’entrée sur le marché du travail
Développer l’éducation à l’environnement et la participation aux politiques environnementales
Généraliser la mise en place d’un Chèque-santé pour tous les jeunes, garantissant l’accès à une complémentaire
santé

Ce que l’on peut retenir des RDVs :
Des quatre équipes rencontrées, toutes ont salué l’initiative du Forum et ont reconnu sa pertinence. Hormis le
mouvement En Marche, qui n’a pas mis en avant de « propositions spéciales jeunes » au motif que la jeunesse ne doit
pas faire l’objet de politiques spécifiques, les trois autres équipes ont également présenté des propositions jeunesse au
Forum (vous pouvez retrouver ces propositions sur le site bousculelapolitque.fr).
Les quatre équipes ont salué les propositions du FFJ et se disent en accord avec elles, sauf pour l’équipe de F.
Fillon qui met un bémol sur les propositions mettant en avant une aide financière étatique.

Les Lives jeunesse du Forum Français de la Jeunesse
En Avril, le FFJ a organisé la dernière action de sa campagne, des lives jeunesse interpellant les représentant.e.s des
candidats à la présidentielles sur les propositions du Livre blanc du Forum en direct sur les réseaux sociaux.
Mardi 11 avril, Sacha Houlié, Délégué national du mouvement « En Marche ! » et co-fondateur des Jeunes avec Macron
a été le premier à répondre aux questions des jeunes. Il a été interpelé sur les propositions du Forum, sur les
questionnements de nos partenaires en Outre-mer, le Conseil Départemental de la Jeunesse de Martinique et le Forum
Réunionnais de la Jeunesse, sur les propositions des jeunes participant.e.s au projet U-report de notre partenaire
UNICEF et enfin sur les questions des internautes réagissant en direct. Retrouvez l’interpellation ici !

Lundi 17 avril, c’est Charlotte Girard, co-responsable de l’élaboration du programme de la « France Insoumise » qui a
répondu aux questions des jeunes. Au programme, entre autres : quelles mesures pour lutter contre le chômage des
jeunes et l’extrême pauvreté, la situation difficile des jeunes ultramarin.e.s, l’égalité entre les femmes et les hommes,
l’orientation des jeunes, le vivre-ensemble … A la fin de l’entretien, Charlotte Girard a accepté de signer au nom de
Jean-Luc Mélenchon la Charte des engagements en faveur de la jeunesse présente dans le Livre Blanc du Forum
Français de la Jeunesse. Retrouvez l’interpellation ici !
Mercredi 19 avril, c’est au tour de Benjamin Lucas, Conseiller Jeunesse de Benoît Hamon, de répondre aux questions
des jeunes, du Forum et de ses partenaires. Au programme, entre autres : quelles mesures pour lutter contre le chômage
et la précarité des jeunes, la participation des jeunes à la vie politique, les enjeux de la transition écologique, l’égalité
entre les femmes et les hommes… A la fin de notre entretien, Benjamin Lucas a également accepté de signer au nom de
Benoît Hamon la Charte des engagements en faveur de la jeunesse du Forum Français de la Jeunesse. Retrouvez
l’interpellation ici !
Malgré nos sollicitations, nous n’avons pas pu tourner avec un.e représentant.e de François Fillon.
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Le bilan de la campagne

1 LIVRE BLANC , 450 EXEMPLAIRES DISTRIBUES
1 GUIDE DES ORGANISATIONS, 700 EXEMPLAIRES DISTRIBUES
1 SITE INTERNET INTERACTIF
5 SOIREES-DEBATS
4 RENCONTRES AVEC LES EQUIPES DE CAMPAGNE
3 LIVES JEUNESSE
235 PARTICIPANT.E.S A NOS SOIREES -DEBATS
(Santé et sexualités : 40 participant.e.s ; Participation des jeunes à la vie démocratique : 65 participant.e.s ; Éducation,
orientation, insertion professionnelle : 50 participant.e.s ; Autonomie et accès aux droits : 35 participant.e.s ; Europe et
mobilités : 45 participant.e.s)

16 000 VUES DES LIVES JEUNESSE
(Sacha Houlié pour “En Marche !” : 2.500 vues ; Charlotte Girard pour la “France Insoumise” : environ 12.500 vues
Benjamin Lucas pour le « Parti Socialiste » : environ 1000 vues)

4 RADIOS ET 8 EMISSIONS ONT PARLE DU FORUM F RANÇAIS DE LA JEUNESSE ET DE SA CAMPAGNE !

7 MEDIAS PRESSE ET DE NOMBREUX ARTICLES DE NOS PARTENAIRES ONT PARLE DU FORUM FRANÇAIS DE LA JEUNESSE
ET DE SA CAMPAGNE

+ 389 d’abonné.e.s sur Twitter
+ 609 d’abonné.e.s sur Facebook

5 PARTENARIATS OFFICIELS MIS EN PLACE PENDANT LA CAMPAGNE
OFAJ et son programme pour les élections allemandes, CIDJ, Association IJD France - Carte Jeunes Européenne, UReport / Unicef France , France Inter

UNE MOBILISATION DES PARTENAIRES DU FORUM ET DES ACTEURS JEUNESSE INEDITE
Voxe, le Cnajep, le Bondy Blog, les Jeunes Européens France, Erasmus+, l’association Utopia 56, l’Injep, le Credoc, la
Fédération Nationale des Sourds de France, l’association Les Effronté-e-s, la CGT, le Collectif “Arrêtez de nous mettre
dans vos cases !”, la Ligue de l’Enseignement, le SGEN-CFDT, CoJob, l’Apec, l’UNML, le RNJA, Génération
Cobayes, le Planning Familial, l’OFQJ, la mairie du 2e Arrondissement...
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LE DÉVELOPPEMENT REGIONAL, EUROPÉEN ET INTERNATIONAL DU FFJ

En cette année 2016-2017, le développement régional a marqué un ralentissement du fait de l’irrégularité sur le poste de
Chargé.e de développement, en charge des Forum Régionaux de la Jeunesse. Cependant, la volonté pour la prochaine
année reste le développement de ces espaces de concertation et de travail des organisations de jeunes à un niveau
régional. Cette volonté est d’autant plus confortée par l’évaluation très positive de notre expérimentation « Permettre
aux jeunes rassemblés d’être reconnus et acteurs de la construction des politiques publiques » dans le cadre du
financement du Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse. En effet, le développement des Forum Régionaux de la
Jeunesse a été suivi pendant un an et demi par l’Agence d’évaluation indépendante « Phare ». Dans son rapport
d’évaluation final sur le développement d’organisations de jeunes, les Forum Régionaux de la Jeunesse sont à plusieurs
reprises cités comme des outils et espaces pertinents de « rencontres et de débats entre des associations qui ne se
connaissent pas, pour renforcer leur entraide et mutualiser des messages communs auprès des pouvoirs publics
régionaux », mais aussi de structuration de la parole jeune au sein de l’espace public … :
[A propos des Forum Régionaux de la Jeunesse] « Une action, sur l’ensemble de l’expérimentation, a permis de
structurer, dans une certaine mesure, la parole et la représentation des jeunes auprès pouvoirs publics »1
« L’évaluation montre les coordinations d’associations peuvent à la fois : parvenir à mobiliser des associations locales
éloignées du politique, faire échanger pour la première fois des associations locales ou régionales entre elles, mais
également constituer une interface permettant autant d’incarner que de protéger la parole des associations les plus
fragiles. En ce sens, la création de Forums territoriaux de la Jeunesse paraît une alternative crédible à des Conseils de
jeunes dont l’efficacité est controversée2 »
… Et de levier pour la prise en compte de cette parole :
« L’unique action suivante a été sélectionnée car elle a contribué à transformer l’image des jeunes dans l’espace public
ou bien à structurer les conditions de la représentation des jeunes auprès des collectivités territoriales : - les Forums
Régionaux de la Jeunesse (FFJ) : la mise en place de plateformes régionales pour les organisations de jeunes, comme
espace de rencontre, d’échange, et de construction de positions 3. »
Le développement européen et international du Forum a lui aussi été impacté par l’irrégularité du poste de Chargé.e de
développement. Cependant, les représentations du Forum dans les instances liées aux questions européennes et
internationales ont toujours pu être assurées.
En effet, nous avons poursuivi notre partenariat avec le CNAJEP au sein du Dialogue structuré (DS), en faisant partie
intégrante de la délégation française. Ainsi, le Forum prend part au Groupe National de Travail du DS et participe aux
3 conférences européennes de la jeunesse qui rythment les cycles de 18 mois thématisés du DS.

1

Évaluation de l’expérimentation APOJ, Développement des organisations de jeunes dirigées par des jeunes, RAPPORT FINAL réalisé par l’agence
phare auteurs : François Cathelineau – Laetitia Mellottee - Emmanuel Rivat, p.111
2
Idid., p.14
3 Idid, p. 118
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Zoom sur la troisième et dernière conférence européenne de la jeunesse du 5è cycle du DS: « Permettre à tous les
jeunes de s’engager dans une société diverse, connectée et inclusive »
Du 20 au 23 mars, a eu lieu la Conférence Européenne de la Jeunesse à Malte (Bugiba), en présence de 200 jeunes
délégué.e.s de tous horizons (responsables du dialogue structuré au niveau national, membres des National Youth
Council, étudiant.e.s ou volontaires ayant répondu à un appel à candidatures) et de représentant.e.s de Ministères des
différents États membres. Au sein de la délégation française, le FFJ apris part aux travaux !
Les ateliers, composés chacun d’environ 15 personnes, et animés à l’aide de techniques d’éducation populaire, ont duré
deux jours. Le FFJ s’est positionné sur l’atelier traitant de « l’impact des travailleurs de jeunesse et des organisations de
jeunes pour tou.te.s » et la création de lieux physiques et virtuels de qualité et qui correspondent aux attentes et aux
besoins des jeunes.
Chaque atelier a effectué une visite de travail dans différents lieux de Malte,
toujours en rapport avec les travailleurs de jeunesse. Le groupe 8 s’est rendu
dans un Youth Café à Qawra et a pu longuement échanger sur la politique de
jeunesse de Malte, les aspirations des jeunes locaux, le tissu socio-éducatif
de l’île…
Suite à ces visites, les 8 ateliers ont planché sur des actions très concrètes à
mettre en œuvre à partir des recommandations de la précédente conférence à
Košice.
Voici les initiatives qui ont émergé au sein du groupe numéro 8 :






la création d’un magazine sur l’animation socio-éducative au niveau d’un Etat membre. Celui-ci vise avant tout
un public averti de travailleur.euse.s de jeunesse
l’instauration de brigades mobiles de travailleur.euse.s de jeunesse pour aller à la rencontre des jeunes les plus
éloignés
l’inclusion d’un chapitre sur l’animation socio-éducative dans le rapport de l’U.E sur la jeunesse. Cela
permettrait de mieux cibler les actions à mettre en œuvre, notamment dans les territoires les plus reculés où les
jeunes sont les plus éloignés des travaux des organisations de jeunesse
la mise en place une certification des travailleur.euse.s de jeunesse au niveau européen, sur le modèle du
YouthPass (processus de reconnaissance des résultats de l’apprentissage non formel acquis par les
participant.e.s aux différentes activités dans le cadre d’Erasmus + Jeunesse en action).

La Conférence de Malte a aussi été l’occasion de fêter les 30 ans du programme Erasmus +, de clore le cycle 5 du
Dialogue Structuré au cours d’une soirée traditionnelle organisée par la présidence Maltaise et de souhaiter bonne
chance à l’Estonie qui organisera la prochaine conférence à Tallinn fin octobre 2017 !

Concernant les autres acteurs travaillant sur la mobilité des jeunes et/ou les questions européennes et internationales, le
Forum a continué ses représentations auprès de ses partenaires, au sein du Conseil d’Administration de l’OFQJ 4, au
Conseil d’orientation de l’OFAJ 5, au sein du groupe Europe, International du CNAJEP 6.

4
5
6

Office Franco-Québécois pour la Jeunesse
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire
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LES INSTANCES ET GROUPES DE TRAVAIL EXTERNES.
Retrouvez en annexe 2, le tableau de représentation du FFJ

Depuis 2012, le FFJ a développé une parole experte sur les sujets de jeunesse. Cette parole est portée collectivement
auprès des différents ministères, mais également au sein de différentes instances institutionnelles et associatives.

Ministères et administrations
-

Le Comité Permanent de la Mobilité Européenne et Internationale : le FFJ y est représenté par son Chargé de
développement.
Le Comité de pilotage du Programme d’Investissements d’Avenir – Action « Projets innovants en faveur de la
jeunesse » : le FFJ y est représenté par un membre du Comité d’animation.
Le Comité national de suivi du programme national du Fonds Social Européen : le FFJ y est représenté par un de ses
membres.
Le Comité scientifique d’évaluation de la Garantie Jeunes (fin septembre 2017) : le FFJ y est représenté par sa
Déléguée générale
Participation à la préparation du Neujpro et intervention à la Table ronde "Les politiques jeunesse face aux nouvelles
configurations territoriales": le FFJ y est représenté par un membre du Comité d’animation.
Le Centre d'Information et de Documentation Jeunesse : Le FFJ n’a pas encore de représentant.e désigné.e

Le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ) : Le 26 janvier 2017, le Conseil d’orientation des
politiques Jeunesse (COJ) a été officiellement installé par le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, en présence de
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Placé auprès du Premier ministre, le COJ contribue à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques relatives
à la jeunesse de 16 à 30 ans, à l'éducation populaire et au dialogue entre les acteurs concernés par ces politiques . Il a
donc plusieurs missions : une mission d’évaluation des politiques de jeunesse, pour laquelle il présente un rapport
d’activité annuel au Gouvernement ; une mission de consultation facultative sur les projets législatifs ou réglementaires
à l’initiative du Premier ministre ou du ministre chargé de la jeunesse. Enfin, le conseil dispose d’un pouvoir d’initiative
pour adresser au Gouvernement toutes propositions en vue d’améliorer la situation des jeunes dans notre pays.
Le Conseil comporte huit collèges dans sa formation plénière : l’Etat, les collectivités territoriales ; les jeunes et
organisations de jeunesse ; les associations et mouvements de jeunesse et d’éducation populaire ; l’insertion des jeunes ;
les
partenaires sociaux ; les membres associés et les personnalités qualifiées. En plus de sa plénière, le COJ se
compose également de deux commissions thématiques : la commission de l’éducation populaire (35 membres) et la
commission de l’insertion des jeunes (40 membres) [le Conseil a la faculté de créer différentes commissions
thématiques]. Le Forum Français de la Jeunesse a toute sa place au sein de ce Conseil, puisqu’il y est représenté à
travers 6 représentant.e.s titulaires au sein du collège « les jeunes et organisations de jeunesse ». Il siège également au
sein des deux commissions de travail.
Les 6 organisations siégeant pour le FFJ au sein du COJ : Les Jeunes Écologistes, le Mouvement des Jeunes
Communistes de France, le Mouvement des Jeunes Socialistes, le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, Promotion
et Défense des Étudiants, L’Union Nationale des Étudiants de France
En plus de son plaidoyer sur l’insertion professionnelle et l’éducation populaire, le FFJ demande au COJ d’instaurer en
son sein une commission de suivi de la clause impact jeunesse.
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Instances institutionnelles
-

Le Conseil d’orientation de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) : le FFJ y est représenté par l’UDI
jeunes
Le Comité de suivi "Education des enfants et des jeunes au(x) droit(s) du Défenseur des droits : le FFJ y est
représenté par sa Déléguée générale
Le Conseil d’administration de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) : le FFJ y est représenté par les
Jeunes Radicaux de Gauche
Le Comité national de suivi Erasmus + de l’Agence Nationale Erasmus + : le FFJ y est représenté par son Chargé de
développement
Le Haut Conseil, Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes : le FFJ y est représenté par l’UNEF
Le Conseil scientifique et d’orientation de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) : le
FFJ y est représenté par le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne

Le Groupe des Organisations Étudiantes et Mouvement de Jeunesse du Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE) :
Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) rassemble, à Paris, les membres de la société civile et a
pour mission de conseiller le gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat dans l’élaboration des lois et les
décisions relatives aux politiques publiques. On dit qu’il est la 3ème chambre de la République. Le CESE est composé
de 233 membres, nommés pour 5 ans, représentants de la vie économique et du dialogue social, de la cohésion sociale et
territoriale et de la vie associative, de la protection de la nature et de l’environnement. Ils sont répartis en 18 groupes de
représentation et produisent des Avis thématiques qui sont ensuite votés par l’ensemble des membres du CESE. Le
groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse du CESE, mis en place en 2011, est composé de 5
membres : 2 représentantes des mouvements de jeunes à travers la JOC et le MRJC, via le Forum Français de la
Jeunesse, 2 représentants des organisations étudiantes à travers la FAGE et l’UNEF et 1 personnalité. Le FFJ entretient
donc des liens étroits avec le groupe puisqu’il y ait représenté à travers deux conseiller.e.s et à travers l’attachée du
groupe, qui est en réalité salariée du Forum, mise à disposition du CESE. Le Forum Français de la Jeunesse a, par
exemple, au cours de l’année, été auditionné sur le Service Civique, a participé aux différentes restitutions plénières
d’Avis du CESE, a participé aux rencontres entre conseiller.e.s CESE et CESER, au séminaire « Jeunes et
responsables » ou encore, a signé l’Appel « Jeunes et responsables » du CESE. Le groupe est lieu aussi en lien avec les
travaux du FFJ puisqu’il peut assister au Conseil du FFJ et prendre part aux différents évènements et activités organisés
par le Forum.

Partenaires associatifs et structures de jeunesse
-

Le Groupe National de Travail sur le Dialogue Structuré du Cnajep : le FFJ y est représenté par son Chargé de
développement.
La Commission Europe et International du Cnajep : le FFJ y est représenté par son Chargé de développement
Le Collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant (AEDE) : le FFJ y est représenté par son Chargé de
développement
Les Coopératives Jeunesse de Services : le FFJ y est représenté par sa Déléguée générale

Le Comité de pilotage de la plateforme pour un Big Bang des Politiques Jeunesse
Réunies en 2012, à l'initiative du FFJ, du CNAJEP, de la JOC, la FNARS, l'UNHAJ et l'UNML, 85 organisations
(associations, syndicats, mouvements de jeunesse) lançaient un appel “Pour un Big Bang des politiques jeunesse”
adressé aux pouvoirs publics et portaient la proposition d’un droit pour tous à construire son parcours et à vivre
dignement. En 2015, 3 ans après le lancement de la priorité jeunesse, les organisations se sont de nouveau réunies afin
de faire un bilan de ces 3 ans. En 2017, 5 ans après, à l'heure du bilan final et de l'impulsion de nouvelles politiques, la
plateforme a produit un nouveau document de plaidoyer avec la proposition "droit à 'éducation et à la formation tout au
long de la vie assorti de ressource" et un appel au débat national. Le document a été envoyé aux équipes de campagne
présidentielle et aux député.e.s nouvellement élu.e.s.Retrouvez le plaidoyer de la plateforme sur son site internet
http://www.bigbangjeunesse.net/.
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LES INSTANCES DU FFJ
La vie statutaire pour cette année scolaire 2016/2017 a été particulièrement riche. En effet, si les instances habituelles
ont continué à se rencontrer régulièrement, de nouvelles instances ont également été mises en place.

Les instances ordinaires du FFJ
Le Comité d’animation du Forum Français de la Jeunesse, composé de deux représentant.e.s de deux organisations de
chaque collège du FFJ (8 membres au total), a poursuivi sa redynamisation en se rencontrant 14 fois tout au long de
l’année, contre 12 fois en 2017 et 7 fois en 2014. Le Comité assure l’animation du FFJ, il est garant de son bon
fonctionnement, assure sa représentation et la représentation de ses Avis. Cette année, il a principalement travaillé sur
l’amélioration de la communication interne et externe du Forum Français de la Jeunesse, du fonctionnement de ses
instances et des liens entre elles, ainsi que sur la construction et le suivi de la campagne « Les jeunes font la
présidentielle ». Retrouvez en annexe I les fiches de poste du Comité.
Le Conseil du FFJ, s’est quant à lui, réunit 5 fois au cours de l’année. Il est le lieu de validation des positionnements du
Forum. Il a lui aussi donné et suivi les orientations de la campagne, validé les nouveaux partenariats mis en place et
construit les nouvelles directions à donner au FFJ et sur son fonctionnement interne et sur ces futurs projets.
Si le FFJ a accusé le départ de la FAGE en septembre 2016, le Forum est heureux d’avoir accueilli, en juin, un nouveau
membre au sein de son collège associatif : Coexister, mouvement interconvictionnel de jeunesse et d’éducation
populaire.
Le Conseil du FFJ rassemble désormais 16 organisations de jeunes membres, représentées chacune par un.e titulaire et
un.e suppléante.

Enfin, le Conseil des partenaires du FFJ, composé de 10 partenaires7, s’est réuni une fois le 6 décembre 2016. Cela a été
l’occasion de présenter la campagne du Forum et d’échanger sur les synergies possibles avec les partenaires pour mettre
en avant les problématiques des jeunes.

7 Le scoutisme français, La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; Unis-Cité ; l’Association de la Fondation Étudiante pour la
Ville (l'AFEV) ; la Confédération générale du travail (CGT) ; les Apprentis d'Auteuil ; Force Ouvrière (FO) ; L'association nationale des conseils
d'enfants et de jeunes (l'ANACEJ) ; United Nations of International Children's Emergency Fund (l’UNICEF) ; le collectif Agir Ensemble pour les
Droits des Enfants (AEDE)
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Les nouvelles instances mises en place

 La Commission de travail « Campagne »
La Commission Campagne, composée des membres du FFJ souhaitant travailler à l’organisation et à la mise en œuvre
de la campagne, s’est réunie avant et après chaque soirée-débat et avant chaque live jeunesse. Elle avait pour mission de
préparer de manière opérationnelle les évènements de la campagne du Forum. Ainsi, elle devait notamment trancher les
thèmes et sous-thèmes des soirées-débats, décider du format, des intervenant.e.s, des animateur.e.s ou encore elle s’est
chargée de sélectionner les questions du Forum lors de ses interpellations des candidats sur les réseaux sociaux.

 La Commission de travail « Fonctionnement et organisation du FFJ »
Cette commission a été mise en place suite à une réunion de réflexion sur le fonctionnement du Forum le 30 août 2016,
où les membres ont pu exprimer les dysfonctionnements du Forum selon eux et leurs attentes d’amélioration. Cette
commission a donc été mise en place afin de travailler concrètement sur les propositions d’amélioration du
fonctionnement du Forum exprimées au Conseil de septembre, à savoir : le périmètre d’action du Forum Français de la
Jeunesse et sa ligne politique, son fonctionnement et la communication entre ses différentes instances. Cette
commission a donc travaillé plus précisément sur la communication interne et externe du FFJ et a acté la mise en place
d’une lettre interne, l’envoi plus régulier de newsletters et une dématérialisation des échanges entre les instances.
Concernant les instances du Forum, la commission a souhaité une vie collégiale plus dynamique en donnant la
responsabilité à chaque collège de se réunir par lui-même ; la continué de dialogue avec les anciens membres et une
ouverture à travers l’adhésion de nouveaux membres ; une réflexion sur le rôle et la composition du Conseil des
partenaires du Forum Français de la Jeunesse.

 Du côté des salarié.e.s
L’équipe salariale a elle aussi connu des changements, puisqu’une nouvelle Déléguée générale, Milena LebretonChebouba (anciennement Chargée de développement du FFJ), ainsi qu’un nouveau Chargé de développement, Anthony
Ikni ont intégré l’équipe en juillet 2016 et mars 2017 respectivement. Le Forum a également accueilli, pour la première
fois, une stagiaire à la communication et à l’évènementiel, Jade François, dans le cadre de la campagne de grande
ampleur « Les jeunes font la présidentielle ». Ce stage s’est ensuite transformé en CDD afin de couvrir la campagne
jusqu’à la fin mai. Ce recrutement a été très positif pour le Forum qui souffrait cruellement du manque de
communication et interne et externe.
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BILAN MORAL
Les principales dates de 2016/2017

LES RENDEZ-VOUS
LES RENDEZ-VOUS POLITIQUES.
-

14/09 : Réunion de préparation de la 2è conférence européenne de la jeunesse avec le CNAJEP et M. Dujol,
Délégué interministériel à la Jeunesse

-

20/10 : Réunion point d’étape sur le Forum Régional Jeunesse d’Aquitaine avec la Conseil Régional de la
Nouvelle-Aquitaine

-

08/11 : RDV entre le nouveau Comité d’Animation du FFJ et le cabinet de Patrick Kanner

-

22/11 : RDV Paul-Marie ATGER, conseiller de Mme El Khomri

-

15/12 : RDV FFJ/ Délégué interministériel à la Jeunesse

-

19/12 : RDV FFJ/Patrick Kanner -> Remise du Livre Blanc

-

06/02 : Rencontre avec l’Équipe “En Marche !” d’Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne du FFJ
Les Jeunes font la Présidentielle

-

07/03 : RDV avec les rédacteur.trice.s du Livre Jeunesse de la France insoumise dans la cadre de la
campagne « Les jeunes font la présidentielle » du FFJ
08/03 : RDV avec l’équipe de François Fillon dans la cadre de la campagne « Les jeunes font la
présidentielle » du FFJ
09/03 : RDV avec un Conseiller Jeunesse de Benoît Hamon dans la cadre de la campagne « Les jeunes font
la présidentielle » du FFJ
15/03 : Rendez-vous préparatoire de la 3è Conférence européenne de la Jeunesse du 5ème cycle du Dialogue
Structuré avec la délégation française
15/03 : RDV avec Karima Delli au Parlement européen de Strasbourg
28/07 : RDV avec JB Dujol, Délégué interministériel à la Jeunesse
30/08 : Rencontre avec Daniel Zielinski, conseiller technique jeunesse et sports du Premier ministre.

-

LES INSTANCES ET GROUPES DE TRAVAIL EXTERNES.
-

07/09 : Rendez-vous des associations de la plateforme pour un Big Bang des politiques jeunesse (BBPJ)

-

14/09 : Comité de suivi du projet du Défenseur des droits sur l’éducation au(x) droit(s) (Educadroit)

-

15/09 : Rendez-vous de la plateforme BBPJ

-

08/10 : Réunion plénière du COREMOB Ile de France

-

11/10 : Comité national Erasmus+

-

13/10 : Rendez-vous BBPJ

-

20/10 : 2ème Rencontre des conseillers-ères CESE/CESER

-

Du 28/10 au 21/10 : Congrès de l’Anacej

-

04/11 : Comité de suivi de la Garantie Jeune
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-

18/11 : Rendez-vous BBPJ

-

02/12 : Rendez-vous BBPJ

-

30/ 11 : Rencontre AEDE (Agir Ensemble pour les Droits des Enfants) signature officielle de la charte/ 2nde
rencontre de son réseau enfants jeunes intitulée « Droit à l’information : j’en pense quoi ? J’en fais quoi ? »

-

13/12 : Comité de pilotage de l’action « Projets innovants en faveur de la jeunesse » du Programme
d'Investissements d'Avenir

-

14/12 : Comité de suivi du Défenseur des droits

-

18/01 : Réunion BBPJ

-

26/01 : 1ère plénière du COJ

-

07/02 : Rencontre BBPJ

-

09/02 : Comité de suivi du Défenseur des droits

-

20/02 : Comité de suivi du Défenseur des Droits

-

14/03 : Réunion BBPJ

-

07/03 : Première réunion de la Commission éducation populaire du COJ

-

14/03 : Réunion BBPJ

-

30/03 : Rencontre CESER/CESE

-

30/03: Comité de suivi Défenseur des Droits

-

03/04 : 1ère Réunion du Conseil scientifique et d’orientation de l’INJEP

-

18 /04 : Comité de pilotage final du Fonds d'expérimentation pour la Jeunesse

-

12/04 : Réunion Big Bang des Politiques Jeunesse

-

26/04 : Première réunion du comité Orientation et Formation du groupe de travail sur l'insertion
professionnelle du COJ

-

04/04 : Commission insertion professionnelle des jeunes COJ

-

11/05 : Réunion BBPJ

-

31/05 : Assemblée Générale du collectif AEDE

-

02/06 : 2eme plénière du COJ

-

05/06 : Réunion BBPJ

-

06/07 : « Jeunes et responsables », Séminaire de travail du groupe Organisations étudiantes et mouvements
de jeunesse (OEMJ) du CESE

-

02/07: Conférence du CESE sur les travaux à venir du CESE et mise en valeur de son action

-

19/07 : Réunion de la plateforme BBPJ

LES RENCONTRES PARTENARIALES.
-

04/10 : RDV avec la DJEPVA pour l’évaluation finale de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO)
13/10 : Rendez-vous FFJ-UNICEF
24/10 : Entretien avec Eric Valmir, chef reportage France Inter sur la campagne « Les Jeunes font la
Présidentielle »
09/12 : RDV FFJ/FAGE
06/12 : Conseil des partenaires et Conseil du FFJ
16/12 : RDV avec Marie Giffard, journaliste à l’AFP
16/12 : Rencontre FFJ/La Fage
06/01 : Rencontre avec l’UNICEF
17/01 : RDV avec Mme Pauline Véron et Nicolas Moulin, conseillers Jeunesse Mairie de Paris
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-

24/02 : RDV prise de contact avec Générations Cobayes
27/02 : RDV prise de contact avec les Jeunes Européens

-

04/04 : RDV avec Generation What?
09/05 : Entretien avec E. Rivat (Agence Phare) - Évaluation de notre action sur l’expérimentation FEJ du
FFJ
11/05 : Rencontre partenariats FFJ / Solidarité Laïque
31/05 : RDV prise de contact FFJ / Voxe.org
07/06 : Entretien téléphonique avec Anaïs Mainfray, Manager du projet européen Partispace, École des Hautes
Etudes en Santé Publique sur des collaborations possibles sur la participation des jeunes à un niveau européen et
local
20/06 : Participation au lancement du projet jeunesse de la Grande Equipe de France
03/07 : Petit-déjeuner pour débattre sur les Jeux Olympiques, organisé au CNAJEP
05/07 : Rencontre partenariale avec le CNAJEP
04/06 : RDV avec Nelly Lechaplain, Déléguée générale des Coopératives Jeunesse de Services
11/06 : Rencontre prise de contact avec la ville d’Amiens (« Amiens for Youth »)
20/07 : Rencontre avec la FAGE
23/08 : Rencontre avec la Grande Equipe de France pour la plateforme BBPJ
24/08 : Rencontre avec Hélène Escande, directrice de l’Agence nationale Erasmus + Jeunesse et Sports.

-

-

LES RÉUNIONS INTERNES
-

30/08 : Réunion de réflexion sur le FFJ avec les membres

-

01/09 : Réunion de rentrée du Comité d'animation

-

20/09 : Conseil de rentrée

-

06/10 : Première réunion de la Commission de travail sur la Campagne du FFJ “la place des jeunes dans la
société”

-

10/10 : Comité d’animation et de transmission du FFJ

-

11/10 : Première réunion de la Commission de travail organisation et fonctionnement du FFJ !

-

18/10 : Deuxième réunion de la Commission de travail sur la Campagne du FFJ “la place des jeunes dans la
société

-

24/10 : Comité d’animation

-

02/11 : Commission de travail 3 sur la campagne

-

15/11 : Comité d’animation

-

05/12 : Comité d’animation

-

06/12 : Conseil du FFJ

-

Du 09 au 12/12 : Déménagement du FFJ au 2 rue de la Paix, 93500 Pantin

-

13/12 : Commission de travail 4 sur la campagne du FFJ

-

20/12 : Comité d’animation

-

06/02: Commission de travail 5 sur la campagne du FFJ

-

7/02 : Conseil du FFJ

-

27/02 : Commission de travail 6 sur la campagne du FFJ

-

28/02 : Comité d’Animation

-

02/03 : Accueil et prise de poste d’Anthony Ikni, nouveau Chargé de développement du FFJ

-

20/03 : Commission campagne du FFJ suivie du Comité d’Animation

-

5/04 : Conseil du FFJ
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-

10/04 : Comité d’Animation / Commission campagne / Filage en vue du Live Jeunesse n°1

-

20/04 : Réunion de Travail sur la subvention Erasmus+

-

10/05 : Comité d’Animation

-

23/05 : Échanges de bonnes pratiques sur le mécénat avec la responsable Fundraising de la JOC

-

30 /05 : Comité d’animation, intervention d’Emmanuel Rivat de l’agence Phare

-

31/05 : Réunion du collège associatif

-

22/06 : Conseil du FFJ

-

22 juin : Réunion préparatoire de la plénière du COJ

-

29/06 : Comité d’animation

-

07/07 : Réunion de travail sur le dépôt d’une demande de subvention au Fond Européen de la Jeunesse

LES INTERVENTIONS DU FORUM FRANÇAIS DE LA JEUNESSE.
-

13/09 : Audition sur le service civique au CESE

-

13/10 : Rencontre de la jeunesse NEUJPRO : intervention du FFJ à la Table ronde “"Les politiques
jeunesse face aux nouvelles configurations territoriales"

-

12/12 : Audition sur l’offre des missions locales

-

30/12 : Rencontre et audition autour du conseil d'administration de la Fondation Roche sur la santé des jeunes

-

14 et 15/01 : Animation d’une table ronde au forum de la France s’Engage

-

03/02 : Stand FFJ au Forum de l’ESCD 3A

-

04/03 : Intervention du FFJ à la plénière d'ouverture de l'événement national de l'UNL sur l'émancipation
des jeunes

-

15/03 : Participation au jury du « Prix Charlemagne pour la Jeunesse »

-

10 avril : Intervention au Congrès de l'UNEF sur l'insertion des jeunes

-

15/04 : Stand du FFJ et de BBPJ au rassemblement national de la JOC et interventions du FFJ

-

26/04 : Table ronde de l’OFAJ “L'engagement politique des jeunes en Europe"

LES ÉVÈNEMENTS DU FORUM FRANÇAIS DE LA JEUNESSE.
-

19/10 : 1ère Soirée débat « Santé et sexualités » de la campagne Bouscule la politique

-

30/11 : 2e Soirée débat sur la participation des jeunes à la vie démocratique et lancement du Livre Blanc et
du site bousculelapolitique.fr

-

26/01 : 3e Soirée débat “Education, Orientation, Insertion professionnelle »

-

22/02 : 4e Soirée-débat sur l’autonomie et l’accès aux droits des jeunes

-

15/03 : 5e Soirée-débat sur « l’Europe et les mobilités des jeunes »

-

11/04 : Diffusion du premier Live Jeunesse avec Sacha Houlié, Délégué National “En Marche !” et cofondateur des Jeunes Avec Macron

-

17/04 : Diffusion du Live Jeunesse avec Charlotte Girard, co-responsable de l’élaboration du programme de
la France Insoumise et porte-paroles de Jean-Luc Mélenchon

-

19/04 : Diffusion du Live Jeunesse avec Benjamin Lucas, président des Jeunes Socialistes et conseiller
Jeunesse de Benoît Hamon

-

20/05 : Le Forum Français de la Jeunesse a 5 ans ! Promotion du guide des organisations
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LES PROJETS
LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL.
-

16/09 : Rencontre avec le Kolektif Jénès Gwadloup

-

20/10 : Réunion point d’étape sur le Forum Régional Jeunesse d’Aquitaine avec la Conseil Régional de la
Nouvelle-Aquitaine

-

09/11 : Échanges Skype avec le Forum Régional de la Jeunesse Aquitaine

-

15/03 : Échanges Skype avec le CDJ Martinique
05/04 : Rencontre Stéphane Maillot, Président du Forum Réunionnais de la Jeunesse

LE DÉVELOPPEMENT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL.
-

14/09 : Réunion de préparation de la 2è conférence européenne de la jeunesse avec le CNAJEP et M. Dujol,
Délégué interministériel à la Jeunesse

-

30/09 : Groupe National de Travail : préparation de la 2ème conférence européenne de la jeunesse du dialogue
structuré

-

11/10 : Comité permanent de la mobilité européenne et internationale des jeunes

-

28/10 : Conseil de section des administrateurs français de l’OFQJ

-

Du 03/10 au 06/10 : 2ème conférence européenne de la jeunesse du dialogue structuré en Slovaquie

-

12/12 : Groupe National de Travail sur le Dialogue structuré

-

26/01 : Vœux de l’OFAJ

-

Du 03 au 05/12 : Conseil d’administration de l’OFQJ

-

15/03 : Rendez-vous préparatoire de la 3è Conférence européenne de la Jeunesse du 5ème cycle du Dialogue
Structuré avec la délégation française (CNAJEP, FFJ et Délégué Interministériel à la Jeunesse)

-

Du 20/03 au 23/03 : European Youth Conference à Malte, 3è conférence jeunesse du 5è cycle du dialogue
structuré

-

08/05 : Evènement-Cocktail Provox, fin du 5è cycle du dialogue structuré
12/04 : Réunion de la commission Europe International du CNAJEP

-

15/05 : Réunion de la Commission Europe et international du CNAJEP

-

22/05 : Comité National Erasmus +

-

13/06 : Réunion de travail avec Alexandre Misplon, représentant FFJ à l’OFAJ en amont du prochain Conseil
d’Orientation

-

19/06 : Apéro organisé par le Parlement européen des jeunes-France

-

26-27/06 : Conseil d’orientation de l’OFAJ

-

26/06 : Groupe National de Travail sur le Dialogue Structuré
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ON PARLE DE NOUS !
Article presse :
03/04 : Acteurs de l’économie, La Tribune : « Les jeunes sont oubliés de la présidentielle »
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/opinion/2017-04-03/les-jeunes-sont-oublies-de-la-presidentielle.html
Articles AFP repris dans les médias :
21/04, Libération : http://www.liberation.fr/france/2017/04/21/les-jeunes-desenchantes-par-la-politique-maisresolument-engages_1564312
La Croix : http://www.la-croix.com/France/Politique/Les-jeunes-desenchantes-politique-mais-resolumentengages-2017-04-21-1300841312 /
France soir : http://www.francesoir.fr/actualites-elections/les-jeunes-desenchantes-par-la-politique-maisresolument-engages
Public sénat : https://www.publicsenat.fr/article/politique/les-jeunes-desenchantes-par-la-politique-maisresolument-engages-59115
Le Figaro étudiant : http://etudiant.lefigaro.fr/article/le-forum-francais-de-la-jeunesse-veut-mettre-les-jeunes-aucoeur-de-la-presidentielle_3ba052a2-b70d-11e6-ad48-6bd3f2958c2a/
Articles d’acteurs jeunesse:
28/11, Leo Lagrange : http://www.leolagrange.org/soiree-debat-questionner-la-place-des-jeunes-dans-lasociete/#.WQNXd7vyib8

-

02/12, Diplomeo: https://diplomeo.com/actualite-propositions_forum_de_la_jeunesse_presidentielle
08/12, Le journal de l’animation : http://www.jdanimation.fr/actualites/animation-actualite/item/la-jeunesseappelee-a-bousculer-la-politique.html
15/12 AEDE : https://collectif-aede.org/on-en-parle/en-2017-les-jeunes-font-la-presidentielle-4785
21/02, Unis-Cité : http://www.uniscite.fr/actualite/bouscule-politique-forum-francais-jeunesse/
21/04, U-report, UNICEF : http://france.ureport.in/story/70/

Reportages Radio :
- 19/10 - Annonce de notre soirée-débat sur la santé et sexualités et témoignages de jeunes lors du 7/9 de Patrick
Cohen sur France Inter.
https://www.facebook.com/ForumFrancaisJeunesse/posts/1364483800236005?notif_t=like&notif_id=14769834896663
04
- 5/11 : Interview de Milena Lebreton-Chebouba, Déléguée générale du Forum sur le Livre Blanc du FFJ par France
Inter
- 29/11 : Zoom sur le FFJ dans le 7/9 de France Inter :
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-29-novembre-2016
- 29/11 : Lancement du Livre Blanc du FFJ sur France Inter au journal de 13h, interview en direct de Quentin
Henaff, co-responsable
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-29-novembre-2016 (15’50)
- 02/12 : Quelle place pour les jeunes à la présidentielle ? Témoignages de jeunes à la soirée-débat du FFJ et aux
ANMDL, sur le Mouv
http://www.mouv.fr/emissions/mouv-nation/quelle-place-pour-les-jeunes-a-la-presidentielle
- 15/12 : La matinale de 19h de Radio Campus Paris, Interview de Pauline Raufaste, co-responsable
http://www.radiocampusparis.org/matinale-bio-low-cost-forum-francais-de-jeunesse/
- 23/01 : Emission Turfuroscope de Nova, Interview de Milena Lebreton-Chebouba, Déléguée générale du FFJ
http://www.novaplanet.com/radionova/70359/episode-phoner-le-forum-francais-de-la-jeunesse
- 01/06 : Entretien téléphonique entre l’AFP et Quentin Henaff, co-responsable, sur la position du FFJ de la
composition du nouveau gouvernement
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