


       Débats animés par Marc GUIRAUD, journaliste
Thèmes illustrés  par la Ligue d’improvisation

 Jeudi 30 août 2012

 8h30  Accueil au Palais des Congrès

 9h15  Ouverture
  Paulette PICARD, présidente de la CCI Indre et de l’Académie consulaire - CCI France
  Henri MALOSSE, conseiller européen, membre du CESE
  Yves FOUCHET, président de la CRCI Ile-de-France et de la CCI Versailles Val-d’Oise/Yvelines

 9h30 Rêves et réalités de la jeunesse du monde
  Comment se porte la jeunesse du monde ? Quelles sont ses valeurs, ses aspirations, ses peurs, ses identités ? A quelle  

éducation aspire-t-elle et pour quelle société ? Cinq 19 - 29 ans, des cinq continents, engagent un dialogue intergéné-
rationnel sur la mondialisation, les manières de penser et de vivre, sur la citoyenneté, en suivant le fil rouge de l’étude 
planétaire sur la jeunesse du monde, réalisée par le think tank FONDAPOL ?

  ���Max OBLED, 20 ans, néo-calédonien, Ecole de gestion et de commerce du Pacifique Sud (EGC), CCI Nouvelle 
Calédonie 

  ��Patrick FETUE, 26 ans, camerounais, ESSEC Business School, CCI Versailles Val-d’Oise/Yvelines
  ���Julia GARALDI BORGES, 25 ans, brésilienne, ESSEC Business School, CCI Versailles Val-d’Oise/Yvelines 
  ��Johannes BITTEL, 27 ans, allemand, ESCP Europe, CCI Paris
   ���Yu LUO, 23 ans, chinoise, HEC, CCI Paris 

  ��Dominique REYNIÉ, politologue, directeur général du think tank FONDAPOL,  
auteur de l’enquête planétaire 2011, la jeunesse du monde

  ��Thierry CROUZET, journaliste blogueur, 
auteur de J’ai débranché : six mois sans Internet après une overdose numérique 

  ��Myriam LEVAIN, journaliste,  
co-auteur avec Julia TISSIER de La génération Y par elle-même. Quand les 18-30 ans réinventent la vie

   ���Noriko AWAZU, directrice adjointe d’HEC Eurasia Institute, spécialiste du management interculturel

 12h00  Déjeuner

 14h00 Le travail, mais quel travail ?
  La génération du “Tout, tout de suite” a-t-elle la même approche du travail que celle du “Tout, mais mérité” ?  

On peut en douter quand travail rime avec précarité. Pour autant, ces 19-29 ne sont-ils pas naturellement mieux armés 
que les anciens pour trouver les chemins de l’innovation ? A l’heure du “Web of life”, n’est-ce pas à l’entreprise de s’adapter 
aux jeunes ?



�  ��Lucie LECOQ, 26 ans, philosophe en devenir, chargée de projet chez Meet and Com 
�  ���Olivia CAO, 26 ans, diplômée de l’ESIGELEC – CCI Rouen, ingénieure réseau chez Thales

   �Alice BRUEY, 25 ans, diplômée de l’ISIPCA - CCI Versailles Val-d’Oise/Yvelines, aromaticienne chez Metarom 

�  ��Benjamin CHAMINADE, entrepreneur franco-australien, chasseur de tendances 
�  ��Guillaume SARKOZY, délégué général du Groupe Malakoff Médéric 
�  ��Eric GROUD, président de la CCI Maine-et-Loire

 15h15 Entreprendre, mais autrement ?

   La génération Y entreprend-t-elle de la même façon qu’hier ? L’usage massif d’Internet crée-t-il un nouvel environnement 
propice à l’entrepreneuriat ? Et si on réunissait les valeurs entrepreneuriales de toujours et les outils d’aujourd’hui pour 
redynamiser l’économie européenne ?

�  ��Frédéric MUGNIER, 25 ans,  co-fondateur de la marque de chaussures Faguo 
   �Clément MERCUZOT, 28 ans, gérant d’Excen – l’excellence énergétique, entreprise installée dans la pépinière d’Ester 

Technopole - CCI Limoges et Haute-Vienne

�  ��Dominique RESTINO, président délégué de la CCI Paris, en charge de la création, du développement et de la trans-
mission des entreprises, président fondateur du MoovJee 

�  ��Madi SHARMA, femme d’affaires britannique d’origine indienne, membre du Groupe des employeurs du CES 
européen

 16h30  Café gourmand

 17h15 France, que veux-tu pour ta jeunesse ?
   La politique de la jeunesse en temps de crise : interview de Nicolas BOUZOU, directeur-fondateur d’Asterès,  

par Léa BILLON, 25 ans,  journaliste diplômée du CFPJ et Morgan BOURVEN, 26 ans, journaliste diplômé du CFJ  
   L’action des CCI en faveur de la jeunesse par André MARCON, président de CCI France
    Les nouvelles orientations de la politique de la jeunesse en France par un haut représentant de l’Etat français

 18h30 Fin des travaux

 19h30  Réception au Château de Versailles

   A l’invitation de la CCI Versailles Val-d’Oise/Yvelines, réception au Château de Versailles, site classé au patrimoine 
mondial de l’humanité

 23h30  Retour aux hôtels



       

 Vendredi 31 août 2012

 8h30  Accueil café 
 
 9h00 De l’Etat providence à l’état de confiance
  La confiance mal placée hier est invoquée comme cause de la crise d’aujourd’hui. Et le premier symptôme de la crise est 

la perte de confiance au futur. Confrontés au soupçon, politiciens, chefs d’entreprise, éducateurs découvrent alors le cycle 
infernal de la défiance qui risque de conduire au clash entre les jeunes et la société. L’effritement de l’Etat providence 
appelle un nouvel état de confiance. Mais comment (re)construire une  société de confiance ?

  �Gilles VANDERPOOTEN, 26 ans, diplômé AUDENCIA - CCI Nantes - Saint-Nazaire, directeur de la rédaction de 
l’ONG Reporters d’Espoirs, coauteur, avec Stéphane HESSEL, du livre Engagez-vous

  Claire GUICHET, 24 ans, représentante de la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) au CESE français
  �Maxime VERNER, 22 ans, candidat de la jeunesse à l’élection présidentielle 2012

  ��Jeannette BOUGRAB, ancien ministre, maître des requêtes au Conseil d’État
  ��Jean VIARD, directeur de recherche au CNRS
  ��Yann ALGAN, professeur d’économie à Sciences Po, prix du meilleur jeune économiste de France 2009
   ���Jean-Paul PALOMEROS, chef d’état-major de l’armée de l’air

 10h45 Europe, que proposes-tu à ta jeunesse ?
   Alexis SAFARIKAS, vice-président de JADE Belgium (European Confederation of Junior Enterprises) 
   Lia BONNEMAIN, 23 ans, présidente du PEJ France (Parlement européen des Jeunes)

  ��Damien ABAD, député de l’Ain, ancien président de l’intergroupe jeunesse au Parlement européen
  ��José María GIL-ROBLES, président de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, professeur à l’Université  

de Madrid, ancien président du Parlement européen

 11h45 La jeunesse en perspective
   André MARCON, président de CCI France

 12h15  Déjeuner buffet

 14h00  Fin de l’Université


