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FOCUS 1
Précarité des jeunes : une fatalité ?

10h35 – 10h40 La parole aux jeunes - Interview de Clara Guiguen (Banque alimentaire de Toulouse)

10h40 – 11h40 Table-ronde coordonnée et animée par Philippe Martin suivie de Q/A avec un groupe 
de jeunes

11h40 – 12h Grand témoignage - Résister face à la crise sanitaire

FOCUS 2
Enseignement : que transmettre à une génération 
en recherche de perspectives ?

12h05– 12h10 La parole aux jeunes - Interview de Margaux Couderc (IUT de Rodez)

12h10 – 13h10 Table-ronde coordonnée et animée par Patrice Geoffron suivie de Q/A avec un 
groupe de jeunes

FOCUS 3
Emplois : créer de nouvelles opportunités

14h30 – 14h35 La parole aux jeunes - Interview de Natacha Barragué (Nos Quartiers ont du Talent)

14h35 – 15h35 Table-ronde coordonnée et animée par Emmanuelle Auriol suivie de Q/A avec le 
public 

15h35 – 15h55 Grand témoignage - Et la culture dans tout ça ? 

FOCUS 4
Comment la jeunesse peut-elle transformer la 
société ?

16h00 – 16h05 La parole aux jeunes - Interview de Charles Perdereau (Jeunes Agriculteurs du Loiret)

16h05 – 17h05 Table-ronde coordonnée et animée par Françoise Benhamou suivie de Q/A avec un 
groupe de jeunes

17h05 – 17h25 Grand témoignage - Quel engagement aujourd’hui ? 

CONCLUSION

17h30 – 17h45 Intervention de Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la 
Relance

17h45 -18h30 
Table-ronde de clôture coordonnée et animée par Jean-Hervé Lorenzi, Président du 
Cercle des économistes

INTRODUCTION

9h30 – 9h45 Mot d’accueil par Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes et Christian 
Gollier, Directeur de la Toulouse School of Economics

9h45 - 10h Introduction par Jean Castex, Premier ministre 

10h00 – 10h15 Point sur la conjoncture économique et sociale avec Philippe Martin, membre du Cercle 
des économistes 

10h15 – 10h30 Présentation des résultats de l’étude Elabe « Génération galère / Génération rebond », 
par Bernard Sananès



FOCUS 1
Précarité des jeunes : une fatalité ?

L’ensemble des acteurs locaux, nationaux, associatifs ou universitaires s’accordent
pour dénoncer la précarité grandissante des étudiants, apprentis et jeunes actifs.
Toutefois, les universités, les systèmes de formation (universitaire et
professionnelle), les collectivités territoriales et l’Etat peinent à remédier à la
précarité de la jeunesse française.
Face aux incertitudes et aux désordres entraînés par cette crise sanitaire sans
précédent, comment peut-on mieux prendre en compte les problématiques des
jeunes aujourd’hui ? Doit-on repenser le financement des études et les moyens
alloués à la jeunesse ? Comment s’assurer que la crise sociale n’entraînera pas une
discrimination sociale profonde en termes d’accès à la formation et aux études, et
in fine au marché du travail ?

PROGRAMME

10h35 – 10h40 La parole aux jeunes - Interview de Clara Guiguen (Banque 
alimentaire de Toulouse)

10h40 – 11h40 Table-ronde suivie de Q/A avec un groupe de jeunes
Décryptage : Philippe Martin, membre du Cercle des 
économistes 
•  Alain Dinin, Président-Directeur général de Nexity
•  Véronique Fayet, Présidente du Secours Catholique
•  Sak ina Menaa, Lauréate « La Parole aux 18-28 » 
•  Thibaut de Saint Pol, Directeur de l'Institut national de 
la jeunesse et de l'éducation populaire 

11h40 – 12h Grand témoignage - Résister face à la crise sanitaire
•  Bleuenn Laot, Présidente de la FNESI (Fédération 
Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers) 
•  Jean-Jacques Morfoisse, Directeur Général Adjoint de 
l’ARS Occitanie 



FOCUS 2
Enseignement : que transmettre à une 
génération en recherche de 
perspectives ?

La génération qui termine son enseignement cette année ou dans celles à venir est
en droit de s’interroger : « la formation que je reçois me prépare-t-elle bien à la
société d’après crise ? Me garantira-t-elle un emploi ? »
La question se pose d’autant plus que, pour éviter une entrée sur le marché du
travail dans le contexte difficile de 2020, de nombreux étudiants font le choix
d’une extension de leurs années d’études. Mais les places dans les universités ne
sont malheureusement pas extensibles à l’envie et certains jeunes n’ont plus les
ressources pour étudier sans revenus.
Même pour ceux qui réussissent à s’inscrire, le problème n’est que reporté puisque
leur nombre s’ajoutera aux primo-arrivant sur le marché du travail de l’année
suivante. Pourtant, l’enseignement est sans doute la meilleure manière de leur
donner les clés pour participer et profiter de la reprise économique qui finira par
arriver. Comment démultiplier nos capacités d’accueil en formation ? Quelles
ressources proposer à ceux qui se forment en attendant le retour de l’emploi ?
Comment s’assurer de l’efficacité et de l’adéquation de l’enseignement face aux
enjeux de demain ?

PROGRAMME

12h05 – 12h10 La parole aux jeunes - Interview de Margaux Couderc (IUT 
de Rodez)

12h10 – 13h10 Table-ronde suivie de Q/A avec un groupe de jeunes
Décryptage : Patrice Geoffron, membre du Cercle des 
économistes 
•  Ingrid Kandelman, Responsable du Labo Sociétal de 
l’Ecole Centrale de Marseille 
•  Marc Martin, Directeur de l’Ecole de la deuxième 
chance de Toulouse
•  Paul Mayaux, Président de la FAGE 
•  Solène Renaudin, Lauréate « La Parole aux 18-28 » 
•  François Taddeéi, Directeur du Centre de Recherche 
Interdisciplinaire et membre du Grenelle de l’Education 



FOCUS 3
Emplois : créer de nouvelles 
opportunités

La crise économique que nous traversons a impacté de plein fouet le marché du
travail français, avec une forte augmentation du taux de chômage des jeunes.
À ceux déjà précaires ou ayant perdu leur emploi durant le confinement s’ajoutent
les quelque 750 000 jeunes primo-arrivant sur le marché du travail, sortant tout
juste d’études, dont une majorité se retrouvera sans emploi ou face à des offres
précaires.
Alors que l’intégration de ces jeunes est aujourd’hui une priorité du gouvernement,
le plan « 1 jeune, 1 solution » va-t-il assez loin ? On pourrait être tenté de n’y voir
que des mesures d’urgences de court terme, alors que la situation exigerait des
mesures de long terme débouchant sur de véritables emplois. Comment éviter que
cette génération soit sacrifiée et ne sente abandonnée par les politiques publiques
nationales et locales ?

PROGRAMME

14h30 – 14h35 La parole aux jeunes - Interview de Natacha Barragué (Nos 
Quartiers ont du Talent)

14h35 – 15h35 Table-ronde suivie de Q/A avec un groupe de jeunes
Décryptage : Emmanuelle Auriol, membre du Cercle des 
économistes 
•  Sylvaine Ihde, Head of Employment France, Airbus
•  Serge Lemaître, Directeur régional Occitanie de Pôle 
Emploi
•  Mélanie Luce, Présidente de l’UNEF
•  Gilles Vandecaveye, Groupe ICAM

15h35 – 15h55 Grand témoignage - Et la culture dans tout ça ? 
•  Erik  Orsenna, Membre de l’Académie française
•  Zahia Ziouani, Cheffe d'orchestre, Orchestre 
symphonique Divertimento



FOCUS 4
Comment la jeunesse peut-elle 
transformer la société ?

La première réaction face à la crise a été de protéger la société en place, les
emplois existants, les entreprises installées. C’est une réaction légitime et
nécessaire, mais elle privilégie ceux qui sont en place à ceux qui arrivent.
La nouvelle génération s’est ainsi retrouvée en septembre face à la disparition de
ses opportunités et à l’impossibilité de s’intégrer dans la société. Pourtant, l’avenir
appartient à cette génération.
Il lui reviendra de tirer le constat des échecs que le modèle actuel a produit –
Inégalités, destructions environnementales, dévoiement de la démocratie, … – et
d’inventer un modèle de société plus souhaitable.
Le succès de cette génération n’est évidemment pas certain, mais il dépendra pour
partie de l’espace qui leur est laissé pour imaginer et mettre en œuvre de nouvelles
valeurs, idées ou organisations. Comment définir une société désirable ? Quelles
marges de manœuvre pouvons-nous transmettre pour changer l’ordre établi ? Faut-
il améliorer ce qui existe ou renverser la table ?

PROGRAMME

16h00 – 16h05 La parole aux jeunes - Interview de Charles Perdereau 
(Association des Jeunes Agriculteurs du Loiret)

16h05 – 17h05 Table-ronde suivie de Q/A avec un groupe de jeunes
Décryptage : Françoise Benhamou, membre du Cercle 
des économistes 
•  Alicia Ambroise, Présidente des Piafs de la rue
•  Martin Devaulx de Chambord, Service civique auprès 
des Jeunes européens –Strasbourg
•  Mathilde Imer, membre de la Convention Citoyenne 
pour le Climat 
•  Julien Vidal, Fondateur du mouvement Ca commence 
par moi 

17h05 – 17h25 Grand témoignage - Quel engagement aujourd’hui ?
•  Rebecca Amsellem, Fondatrice des Glorieuses
•  Camille Etienne, Activiste pour la justice sociale et 
climatique
•  Tristan Vicente, Référent à Toulouse du parti politique 
« Allons enfants »



Conclusion
A l’issue d’une journée de débats, le Cercle des économistes présentera ses 
propositions pour l’avenir de la jeunesse. 

PROGRAMME

17h30 – 17h45 Intervention de Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Relance

17h45 – 17h50 Mots de Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des 
économistes

17h50 – 18h05 •  Jules Baudet, Lauréat du concours « La Parole aux 18-28 »
•  Eric Chol, L’Express
•  Vincent Giret, Franceinfo
•  Robert Zarader, Président d’Equancy & co

18h05 – 18h30 •  Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes
•  Stéphane Carcillo, Membre du Cercle des économistes
•  Catherine Lubochinsky, Membre du Cercle des 

économistes



INSCRIVEZ-VOUS ET POSEZ VOS QUESTIONS DÈS MAINTENANT SUR
LECERCLEDESECONOMISTES.FR

Un événement organisé par Avec le soutien de

RÉSISTER AUJOURD’HUI
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