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                       Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations 

 

COMMUNIQUE 

La question de la jeunesse migrante et issue des migrations au cœur du débat lors 

du Forum National « Jeunesse et Migration : quelle insertion sociale et 

professionnelle ? »  

 

Paris, le 5 décembre 2014 

A l’occasion de la 15e Journée Internationale des Migrant(e)s, le Forum des Organisations de Solidarité 

Internationale issues des Migrations (FORIM) organise, le 18 décembre 2014, au Conseil Economique, 

Social et Environnemental (Palais d’Iena), le Forum National « Jeunesse et Migration : Quelle insertion 

sociale et professionnelle ? », mettant au cœur du débat la question de la jeunesse migrante et issue des 

migrations en France. 

 

Dans le contexte de crise économique mondiale, qui a particulièrement touché la France depuis 2008,  la 

question de l’insertion sociale et professionnelle est au cœur des préoccupations de tous et notamment des 

jeunes migrant(e)s et issu(e)s de l’immigration qui rencontrent des difficultés spécifiques d’insertion, enregistrant 

ainsi les plus forts taux de chômage. 

Conçu comme un espace d’échanges et de concertation pluri-acteurs, le Forum « Jeunesse et Migration» 

permettra d’engager une réflexion commune et de faire émerger des propositions autour de thématiques telles 

que l’engagement associatif comme levier d’insertion, la responsabilité des jeunes dans leur propre parcours 

d’insertion, les dispositifs d’accompagnement et les discriminations à l’emploi.  

L’évènement  viendra conclure un cycle de quatre forums régionaux tenus à Lille, Lyon, Poitiers et Toulouse, 

ainsi qu’une enquête menée depuis 2013, auprès de 300 jeunes et visant à apporter un regard neuf sur les 

questions d’insertion sociale et professionnelle, celui de la jeunesse migrante et issue des migrations.  

Dans l’esprit de la Journée Internationale des Migrant(e)s, « occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser 

l’opinion à leurs contributions dans les domaines économique, culturel et social, au profit tant de leur pays 

d’origine que de leur pays de destination »1, le FORIM lancera la première édition du Prix Madiba. Cette année, 

seront mises à l’honneur des initiatives solidaires et remarquables de jeunes migrant(e)s et issu(e)s des 

migrations en faveur de l’insertion sociale et professionnelle, du Codéveloppement, de la coopération 

transnationale  ainsi que du Vivre ensemble et de la citoyenneté. 

Aussi, en cette date anniversaire de la Convention internationale pour la protection des droits de tous les 

travailleurs/euses migrant(e)s et leurs familles, le FORIM poursuivra son plaidoyer en faveur de cet instrument 

fondamental des Nations Unies consacré aux Droits de l’Homme et qui, à ce jour, n’a été ratifié par aucun pays 

du « Nord ». 

                                                           
1
 Site officiel des Nations Unies http://www.un.org/fr/events/migrantsday/  
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Le FORIM saisira cette occasion pour lancer, une nouvelle fois, un appel solennel aux Autorités françaises pour 

que la France, Patrie des droits de l'Homme, Pays des Lumières, ouvre la voie de la ratification de cette 

convention aux pays industrialisés. 

Soucieux de faire avancer la cause de la jeunesse et des personnes migrantes et issues des migrations, le 

FORIM vous invite à le rejoindre dans cette dynamique. 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

Nelea Motriuc-  assistante administrative et communication  

Tel : 01 44 72 02 88  

E -mail : nmotriuc@forim.net 

 

Le Forum National « Jeunesse et Migration : Quelle insertion sociale et professionnelle ? » est organisé avec le soutien principal de :  
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