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Place aux jeunes pour le 20e anniversaire de la
Fondation Total !
TEN The European Network [1]
08.02.13 | 17h29 · Mis à jour le 04.05.21 | 11h45
Le Forum d'Action Modernités s'est associé à la Fondation Total qui a choisi, pour son 20e anniversaire, de mettre la jeunesse en avant.
Le FAM a mobilisé un groupe d'une quinzaine de jeunes qui ont accompagné la préparation de l’anniversaire de la Fondation Total. Ils ont suivi la
conception et la mise en œuvre de l’étude du CSA réalisée sur les perceptions et les attentes des 18-23 ans, ont commenté et analysé ses
résultats.

L' événement du 20 novembre au Centre Georges Pompidou / Une tribune d'expression pour les jeunes
Au cours de tables rondes construites sur le thème de la conﬁance - conﬁance en soi, dans les autres, dans l'avenir - certains d'entre
eux ont fait entendre leur voix par des créations originales sous diﬀérents formats.
Talks :

"Une génération qui fait parler d'elle" [2], [2]

Nina Danet et Raphaël Cavellec

La représentation des jeunes de quartiers dans les médias, [3] Yassine El Alimi
Jeunesse et entrepreneuriat social, [4] Florian Féral
Vidéo:
Jeunes paresseux ? jeunes inquiets? jeunes engagés ? Sur une idée originale de Victoire Migeot et Sébastien Podevin
Film réalisé par Baptiste Houssin-Je me souviens/La mémoire neuve

"Faire entendre sa voix" [5]... sur les initiatives ou projets qui inspirent et portent, idée originale de Gaëlle Le Bars

Les tables-rondes

Animation: Valérie Decamp, cofondatrice du réseau Young European Leaders.

Révélation de l'étude réalisée en partenariat avec le CSA [6] sur les perceptions et attentes des 18-23 ans
Avec Catherine Ferrant, déléguée générale de la Fondation, Jacques-Emmanuel Saulnier, directeur de la communication et porte-parole du
Groupe, Bernard Sananès, PDG de l’Institut CSA.

Conﬁance en moi/conﬁance en toi
Avec Mercedes Erra, présidente du conseil d’administration de la Cité Nationale de l’Histoire et de l’Immigration, Philippe Lemoine, président
du Forum d’Action Modernités, Myriam Levain, journaliste et co-auteure de « La Génération Y par elle-même », Philippe Oddou, directeur
Général de Sport dans la Ville.
Texte de l'intervention de Philippe Lemoine [7]: "La jeunesse c'est maintenant !"
Comment peut-on parler de l'avenir de l'Europe si l'Europe ne sait pas donner un avenir à la jeunesse?

Interview de Joseph, Sami, Nina et Victoire sur la question de la conﬁance en moi/conﬁance en toi
Film réalisé par Julien Pot.

Conﬁance en nous
Avec Jean-Marc Borello, directeur général du groupe SOS, Julie Coudry, fondatrice de la Manu, Anne Lauvergeon, Présidente du fonds A2i
(Agir pour l’insertion dans l’industrie), Hubert Mongon, senior Vice-président en charge des ressources Humaines de McDonald's France et
Europe du Sud, Sakina M'sa, styliste et plasticienne, directrice artistique de la marque éponyme.
Interview de Joseph, Sami, Nina et Victoire que la question de la conﬁance en nous
Film réalisé par Julien Pot
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