Paris le 28 mai 2019,
NOTE AUX RÉDACTIONS
→ Le sens du Y7 : #FairFuture
La présidence de la République Française a confié à l'Institut Open Diplomacy le soin d’organiser le Y7,
(aussi appelé « Youth7 »), groupe d'engagement de la présidence française du G7 envers les jeunes.
Le Y7 se tiendra du 9 au 13 juin à Paris sous haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron,
Président de la République. Des délégations de jeunes leaders représentant les pays du G7 ainsi que
des pays africains invités, notamment de l’Union Africaine, vont négocier et rédiger un communiqué
final pour faire des recommandations concrètes aux chefs d’Etat et de gouvernement du G7.
Nous avons choisi de concentrer nos travaux sur la lutte contre les inégalités économiques, de genre,
climatiques et technologiques.
Les recommandations finales seront remises directement aux sherpas lors d’une rencontre avec les
chefs de délégation, afin qu’elles alimentent et influent sur les travaux du G7.
Open Diplomacy est soutenue dans cette démarche par les partenaires suivants : ENEDIS, ESCP
Europe, HEIP, IDDRI, IPSP, ISOC, Max Havelaar, Natixis, OCDE et OFCE.
→ Large consultation nationale sur les inégalités pour préparer le Y7
En amont du sommet l’Institut Open Diplomacy a lancé une grande consultation citoyenne en ligne et
partout en France pour récolter les propositions de tous les citoyens
-

-

-
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45 associations ont pris part à la coalition du Y7 - dont des figures comme les Entretiens
d’Excellence, les Jeunes Européens, Business and Professional Women, Nos quartiers ont du
talent.
350 auteurs ont formulé 163 propositions concrètes sur notre plateforme. Celles-ci ont
discutées et évaluées pendant 3 mois par une communauté de 1 400 personnes citoyens
directement impliqués.
Une dizaine d'événements ont été organisés à Paris, Lille, Lyon Marseille ou Bordeaux avec à
chaque fois des acteurs locaux : associations, lab d’innovation sociale ou région NouvelleAquitaine

Le Y7 2019 à Paris
Synthèse du programme général
9 juin

Journée d’accueil
Lancement du Y7 avec M. Gabriel ATTAL, Secrétaire d’État auprès du Ministre de
l’éducation nationale (Fermé à la presse)

10 juin

Premier jour de négociations
Dialogue sur les inégalités femmes - hommes avec Mme Isabelle HUDON,
Ambassadrice du Canada, et Mme Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’État à l’égalité
entre les femmes et les hommes (Fermé à la presse)

11 juin

Deuxième jour de négociations
Soirée Y7 consacrée à la thématique “Changement climatique et inégalités” coorganisée avec Enedis (Fermé à la presse)

12 juin

Présentation aux autorités
Forum du G7 pour la société civile en présence de M. Emmanuel MACRON, Président
de la République, au CNAM (organisé par Elysée)
Dialogue avec M. Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Économie et des Finances (Fermé à
la presse)
Soirée “Fairness at all” en présence de M. Richard FERRAND, Président de l’Assemblée
nationale (Fermé à la presse)

13 juin

Clôture
Remise de la Déclaration aux Sherpas du G7
Conférence de clôture du Y7 en présence de Mme Brune POIRSON, Secrétaire d’État
à la Transition écologique et solidaire et M. Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères (tbc), co-organisé avec Max Havelaar France (Ouvert à la
presse)
Merci de vous accréditer par retour mail avant le 5 juin
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→ À propos du Y7 : une initiative née en France en 2011
Sous la présidence française du G20 et du G8 en 2011, l'Institut Open Diplomacy a lancé les groupes
d'engagement des jeunes du G8 et du G20 sous le haut patronage du président Sarkozy. Les premiers
sommets de la jeunesse du G8 et du G20 se sont tenus à Paris, en mai 2011, à l'issue du Sommet du
G8 de Deauville. Réunissant environ 140 délégués du monde entier, ils ont publié le premier rapport
rassemblant les recommandations de la jeunesse aux chefs d'État et de gouvernement du G20 et du
G8.
Depuis 2011 le Y7 est devenu un espace unique de dialogue entre les jeunes et les dirigeants du G7,
tout comme le Y20 pour le G20.
www.youth7.fr

Twitter, Facebook, Instagram : @Y7France

→ À propos de l’Institut Open Diplomacy
Association créée en 2010 par Thomas FRIANG, l’Institut vise à ce que chacun comprenne et
s’approprie ce monde globalisé et puisse pleinement exercer sa citoyenneté.
Pour réaliser cette mission pédagogique et citoyenne, la communauté d’Open Diplomacy s'organise
autour de six pôles d'activités :
● Nous structurons le débat public tout au long de nos conférences.
● Nous publions des articles d'analyse rédigés par nos chercheurs.
● Nous contribuons au développement de la culture internationale de nos membres au
cours de nos formations, tous les premiers samedis du mois.
● Nous offrons aux jeunes l'opportunité de devenir reporter, c'est-à-dire de partir couvrir
pour un média partenaire un véritable sommet international comme le Conseil
européen, l’OTAN, ou l’Assemblée annuelle du FMI.
● Nous créons la possibilité pour des jeunes français de faire valoir leurs idées lors de
consultations internationales par le projet devenir délégué qui est notamment tourné
vers le G20, le G7 ou les Nations unies.
● Nous organisons des voyages d'études internationaux qui permettent à nos membres
d'aller à la rencontre des acteurs civiques et politiques des pays qu'ils souhaitent
découvrir.
Conformément à ses statuts et sa charte de valeurs, l'Institut n'a aucune affiliation politique et
fonctionne grâce à son autonomie financière.
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