
 

 

 

JOURNEE INTERNATIONALE DES MIGRANT(E)S 

 
FORUM NATIONAL  

« Jeunesse et Migration : Quelle insertion sociale et professionnelle? » 
CESE (Palais d’Iéna), le 18 décembre 2014 

 
Sous le haut patronage du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 

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 vivant sur le 
territoire français. Cette question se pose, de façon plus présente 
encore, pour les 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. 
 
Fort de ce constat, la question de l’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes, notamment migrant(e)s et issu(e)s 

des migrations, s’est posée comme une évidence pour les 

premiers travaux menés par la Commission Permanente 

Jeunesse du Forum des Organisations de Solidarité 

Internationale issues des Migrations (FORIM). C’est ainsi que ses 

membres ont souhaité organiser, pour première action fondatrice, un cycle de rencontres sur le thème : « Jeunesse 

et Migration : Quelle insertion sociale et professionnelle? ». 

  

A la suite de quatre forums régionaux tenus entre octobre et novembre 2013, à Lille, Poitiers Toulouse et Lyon, et 
d’une enquête engagée depuis 2013, le FORIM clôturera ce cycle de rencontres, le 18 décembre 2014, Journée 
Internationale des Migrant(e)s, par un Forum national, à Paris. 
 

PROGRAMME  
 
09 :00- 09 :30  Accueil des participant(e)s 
 
09 :30- 10 :00  Cérémonie d’ouverture du Forum National « Jeunesse et Migration » 

Allocutions de : 
-Mme Khady SAKHO NIANG, Présidente du FORIM 
-M. Philippe CABIN, l’Agence Française de Développement (sous réserve) 
-M./Mme le/la Représentant(e) du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (sous réserve) 

Présentation de M. Emmanuel Isidore BOCCO, Historien et écrivain,  Grand Témoin du Forum national  
 

10 :00- 10 :10  Projection d’une mini-vidéo introductive sur la perception des jeunes concernant l’insertion 
sociale et professionnelle. 
Objet : Sous forme de micro-trottoir, il s’agira de revenir sur les réponses clés données par les jeunes à 3 questions 
sur l’insertion sociale, la discrimination et la citoyenneté incluses dans le questionnaire d’enquête. Il s‘agira ainsi de 
« planter le décor » du Forum national, en mettant en avant la parole des jeunes. 



 

 

10:10- 10 :25  Présentation de la dynamique jeunesse au sein du FORIM  
Intervention : M. Ibrahima Sory DIALLO, Référent CA de la Commission Permanente Jeunesse  

Objet : Cette séquence sera l’occasion de revenir sur la genèse de l’action Jeunesse 2014 du FORIM. De la relance 
du pôle Jeunesse en 2012 au Forum national, en passant par les forums régionaux, il s’agira de revenir sur les 
objectifs, les valeurs et l’ambition qui animent les membres de la Commission permanente ainsi que sur les réflexions 
plurielles qui se sont tenues durant le processus du cycle de rencontres « Jeunesse et Migration ». 
 
10 :25- 10 :45  Présentation de l’état des lieux de l’insertion sociale et professionnelle 

Interventions : M. Alain MULABA et Mme Christelle ZIANGA, membres de la sous-commission 
Documentation de la CP Jeunesse eu FORIM 

Discutant(e)s : M. Rachid ALAOUI, Socio-économiste et Mme Régine GILLET, Consultante en 
emploi, formation et insertion professionnelle, Association Agir pour l’emploi des jeunes (APEJ) 

Objet : Entre confirmation d’hypothèses et remise en question d’idées reçues, cette séquence permettra de présenter 
les principaux résultats de l’enquête réalisée par le FORIM, de juin 2013 à octobre 2014, sur l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes migrant(e)s et issu(e)s des migrations en France. Il s’agira ainsi d’apporter un regard neuf 
sur ces questions, celui de la jeunesse migrante et issue des migrations, dans le cadre d’une analyse constructive et 
sans concession. 
 
10 :45- 11 :15  Echanges débats 
 
11 :15- 13 :15 : Ateliers thématiques1 
Objet : En approfondissant l’analyse des différentes thématiques, ci-après, les ateliers devront permettre l’émergence 
de recommandations fortes, à même d’améliorer les processus d’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Les 
thèmes abordés seront les suivants : 

- L’engagement associatif des jeunes migrant(e)s et issu(e)s des migrations : levier d’insertion ? 
- Comment améliorer l’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle ? 
- Jeune, acteur/actrice de son propre destin.  
- Les jeunes face aux discriminations à l’emploi. 

 
13 :15- 14 :30  Pause déjeuner  
 
14 : 30- 15 :10  Restitution des ateliers en plénière 

Interventions : les rapporteurs des ateliers 
Objet : Il s’agira ici de revenir sur les principales analyses et recommandations émises lors des ateliers thématiques. 
  
15 : 10- 16 :20  Echanges débats 
 
16 : 20- 16 :35  Pause-café 
 
16 :35- 16 :50  Plaidoyer en faveur de la ratification de la Convention internationale pour la  protection des 

droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille. 
Allocution : Un(e) Administrateur/trice du FORIM 

 
16 :50- 17 :20  Remise du Prix Madiba du FORIM  
 
17 :20- 17 :45  Clôture du forum  

- Restitution et éclairage du Grand Témoin  
- Mme Khady SAKHO NIANG, Présidente du FORIM 
- Mme Annick GIRARDIN,  Secrétaire d'Etat au Développement et à la Francophonie, auprès 

du Ministre des Affaires étrangères et du Développement international (sous réserve). 
 
17 :45-19 :30  Pot de clôture festif  (exposition/musique)

                                                 
1 Le détail des ateliers est précisé dans le tableau ci-après. 



 

 

DETAIL DES ATELIERS THEMATIQUES 

 
11 :15- 
12 :15 

L’engagement associatif des jeunes migrant(e)s et 
issu(e)s de l’immigration : levier d’insertion ? 
 
Communication introductive : « Restitution des 
premiers résultats de l’étude sur l’engagement 
associatif des jeunes issus des migrations », M. 
Rafaël RICARDOU, Coordinateur du GRDR 
Montreuil  
Témoignages :  
M./Mme le/la Représentant(e) de l’ Association 
Etudiants et Développement  
Mme Sokhona NIAKHATE, Conseillère municipale 
dans la commune de Fontenay-sous-Bois (sous 
réserve)  

 
Objet : Sur la base d’une réflexion sur 
l’engagement citoyen, le réseau, l’émergence et la 
valorisation des compétences, cet atelier 
cherchera à répondre aux questions suivantes : 
en quoi et sous quelles conditions l’engagement 
associatif des jeunes peut-il représenter un réel 
levier dans leur parcours d’insertion ?  

 

Comment améliorer 
l’accompagnement à l’insertion 
sociale et professionnelle ? 
 
Communications introductives :  
M. Thierry SOUMAH, Médiateur 
socio-culturel, Association Anime et 
Compagnie  
Mme Sandra CHOISY, Responsable 
Pôle Entrepreneuriat et Engagement, 
Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le 
Transfert et l’Entrepreneuriat, 
Université de Poitiers 
Mme Régine GILLET, Association 
Agir pour l'Emploi des Jeunes en 
Afrique et en France (APEJ), 
 

Objet : L’étude sur l’état des lieux 
de l’insertion sociale et 
professionnelle a fait émerger 
plusieurs propositions pour 
l’amélioration des dispositifs 
d’accompagnement des jeunes. 
Sur la base d’une réflexion autour 
de l’école, la formation, les 
dispositifs publics ou les initiatives 
associatives, les participant(e)s se 
pencheront, lors de cet atelier, sur 
les voies et moyens d’une 
meilleure appropriation par les 
jeunes des outils mis à leur 
disposition et d’une offre de 
services plus adaptée à leurs 
besoins. 

Jeune, acteur/trice de son propre destin  
 
Témoignages :  
Mme Aminata KONATE, Présidente de la 
Fédération 2e Génération  
M. Nassur M'HOUMADI, Entrepreneur  
 

Objet : Chaque individu doit être conscient de 
sa responsabilité et de ses engagements 
personnels, véritables leviers pour son destin. 
Avec un ensemble de savoirs, de savoir-faire 
et de savoir-être, les jeunes notamment 
migrant(e)s et issu(e)s des migrations, 
peuvent s’affranchir d’une position de 
victimes qu’ils endossent ou qui leur est 
collée. Il s’agira ici, sur la base de 
témoignages, de s’interroger sur les blocages 
et proposer des solutions (notamment via  le 
lien intergénérationnel, l’engagement citoyen, 
l’esprit d’initiative) qui peuvent amener les 
jeunes à se positionner en tant que 
principaux acteurs/trices de leurs propres 
parcours d’insertion.   

 

Les jeunes face aux discriminations 
à l’emploi 
 
Communications introductives :  
M. Rachid ALAOUI, Socio-
économiste spécialiste des 
discriminations 
M. Ali MRADABI, Responsable du 
Pôle Egalite et lutte contre les 
discriminations ville de Dunkerque  
Chargé d'enseignement Université 
du Littoral Côte d'Opale 
Consultant à l'Agence Euro-Exis   
Mme Sandra Durrieu, Chargée de 
mission Lutte contre les 
discriminations, Fédération de Paris 
de la Ligue de l’enseignement 
 
 

Objet : Selon les résultats de 
l’étude sur l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes, la 
discrimination reste l’un des 
obstacles les plus cités par les 
jeunes migrant(e)s et issu(e)s 
des migrations dans leur 
parcours d’insertion 
professionnelle. Il s’agira ici de 
réfléchir sur les mesures 
nécessaires à prendre par les 
pouvoirs publics, sur des 
moyens pratiques afin de 
pallier ces discriminations et 
sur les dispositifs existant sur 
lesquels les jeunes peuvent 
s’appuyer. 

 

12 :15-  
13 :15 
 



 

 

Le Forum national « Jeunesse et Migration » est organisé avec le soutien principal de : 
 

      
 

 

Ils ont accompagné le cycle de rencontres « Jeunesse et Migration » :  
 

 

Communauté urbaine du Grand 
Lyon  

Ville de Villeurbanne 

 
Région Rhône Alpes 

 

Mairie de Toulouse 
 

 

Région Nord-Pas de Calais 

 

Conseil Toulousain des Résidents 
Etrangers 

 

GRDR Migration-Citoyenneté-
Développement 

 

 
Institut des Droit de l’Homme de Lyon 

 

Institut Avicenne des Sciences 
Humaines 

 
 

 


