CONFERENCE-DEBAT avec l’UPVH

Notre jeunesse ne mérite-t-elle pas mieux ?
Exposé et débat avec Michel FIZE, sociologue, écrivain, ancien conseiller régional Ile de France. Il est
spécialiste des questions d’adolescence, de jeunesse, de famille, d’éducation.
Son ouvrage Jeunesse à
son intervention.

l’abandon : la construction universelle d’une exclusion sociale sera la base de

Michel Fize s’interroge, nous interroge, s’adresse à la jeunesse, interpelle les tenants des pouvoirs et nous invite
à réagir.
- Comment formons-nous et préparons-nous nos jeunes, nos ados à devenir les adultes, les citoyens, les
responsables, les forces vives de demain ? Quel est le sens de l’école dans cette construction quand le chômage
est souvent au bout du chemin ?(150 000 sortent chaque année du système scolaire sans formation ni
qualification).
Quand, où, comment… les jeunes ont-ils la place et la possibilité de s’exprimer, de s’engager, de faire, d’exister,
en tant que citoyen à part entière et non par procuration ?
- Va-t-on vers une « lutte des âges » pour une « lutte des places » ?
La jeunesse « s’appauvrit » (échec scolaire, chômage, exclusion, précarité, logement, dépendance familiale, ….),
les utopies sont oubliées et bien des jeunes « n’y croient plus ».
On l’oublie parfois mais, institutions, pouvoirs politiques, acteurs économiques, orientations, … sont si éloignés
des réalités, de leurs réalités (25% sont au chômage, plus de la moitié redoute la précarité et le pouvoir d’achat,
une alimentation saine et équilibrée en inquiète 43%, 35% ne peuvent pas payer certains actes médicaux, etc…
seuls 20% se disent optimistes)
- Quel avenir pour notre jeunesse tenue à l’écart ?
Elle « s’appauvrit » les utopies sont oubliées et bien des jeunes « n’y croient plus ».
Malgré les beaux discours d’Etat, des villes, des villages, des institutions, de l’économie, de la culture, etc….
les jeunes sont laissés dans un statut de non acteur. La jeunesse est enfermée dans un discours qu’elle n’a pas
construit, qui n’est pas le sien, mais celui des adultes, détenteurs du monopole de leur parole.
Comment nous, parents, citoyens, éducateurs, enseignants, politiques, chefs d’entreprise, institutions….
pouvons-nous , en 2018, donner de la place et de l’espoir à nos jeunes ?

Vendredi 2 Mars à 20h
Espace Noël Passas à St Jean de Muzols

