
Renouvellement du COJ : Marie Caillaud succède à 
Omar Didi en tant que nouvelle présidente

Communiqué de presse 

Paris, le 1er février 2022,

Mardi 1er février 2022, Marie Caillaud a été nommée présidente du Conseil d’Orientation des 
politiques de Jeunesses (COJ) par décret, prenant la suite d’Omar Didi. Le Forum français de la 
jeunesse (FFJ), les Jeunes européens - France et le MAG Jeunes LGBT+ s’associent pour saluer 
cette nomination qui s’inscrit dans la continuité des travaux entamés.

Depuis 2017, le COJ examine toute question d’intérêt général en matière de politique de jeunesse 
(citoyenneté, engagement, insertion professionnelle…). Lors de la plénière de clôture du 12 
octobre dernier, Sarah El Haïry, Secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, a 
renouvelé pour 5 ans le COJ. Elle y a également annoncé la nomination d’Omar Didi, président 
du MAG Jeunes LGBT+, à sa tête. Le nouveau mandat a été entamé avec un objectif en tête : 
faire du COJ une instance de consultation incontournable sur les politiques de jeunesse et 
d’inclusion.

Cet objectif, partagé par Marie Caillaud, sera également le fil rouge de sa présidence.

Marie Caillaud a été présidente des Jeunes Européens - France pendant deux ans. Cette asso-
ciation engagée au service d’une Europe plus démocratique et plus proche des citoyen·ne·s, est 
convaincue que c’est à notre génération de proposer une vision nouvelle de la construction 
européenne. À la suite de son mandat, elle est devenue responsable du plaidoyer du Forum 
français de la jeunesse (FFJ). Les Jeunes Européens - France, tout comme le MAG Jeune LGBT+, 
sont membres du FFJ, porte-parole des organisations de jeunes en France qui œuvre pour per-
mettre aux jeunes d’être associé·e·s aux décisions qui les concernent.

Les parcours d’Omar et Marie sont symboliques d’une jeunesse qui s’engage pour voir émerger 
une société plus démocratique et solidaire. Leurs nominations respectives confirment qu’on 
peut avoir moins de 30 ans, une expertise reconnue et une voix qui compte ! Le FFJ, le MAG 
Jeunes LGBT+ et les Jeunes Européens - France s’en félicitent. 

Marie Caillaud continuera de s’engager en faveur de la reconnaissance des jeunes comme ci-
toyen·ne·s à part entière et comme acteur·ice·s de la vie publique. Sa présidence sera ainsi 
l’opportunité de défendre les enjeux liés à l’égalité des chances, la place des jeunes dans la dé-
mocratie et la nécessité de porter la transversalité des politiques de jeunesse.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045098199
https://www.jeunes-europeens.org/
https://www.mag-jeunes.org/
https://www.jeunes.gouv.fr/Les-missions-et-le-fonctionnement


Par sa composition, le COJ permet de réunir une pluralité d’acteurs autour des enjeux de jeu-
nesse et reconnaît la place des jeunes, premier·e·s concerné·e·s par ces politiques, en tant 
qu’expert·e·s. Ce Conseil doit pouvoir réellement orienter les politiques des pouvoirs publics et 
pas seulement les approuver ou réagir aux propositions gouvernementales. Nous souhaitons 
ainsi que cette mandature permette la reconnaissance entière du COJ en l’inscrivant en tant 
qu’institution permanente de la Vème République.

Chacune de nos organisations restera engagée pour s’impliquer dans la nouvelle mandature et 
permettre au COJ et ses travaux de sortir de leur relatif anonymat.

Le Conseil d’orientation doit résolument être un levier en faveur de politiques publiques ambi-
tieuses et durables qui se saisissent des préoccupations concrètes des jeunes.
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