

150 jeunes de 25 délégations préparent ensemble des propositions pour  

la Conférence mondiale sur le climat 2015 dans un film/clip :  
soutenez-les ! 

 
Jeunes du Monde, la Ligue de l'enseignement, le Centre Edgar Morin, vous 

sollicitent  à propos du " Pacte mondial des lycéens sur le climat " qui est le 
projet sur lequel nous travaillons ensemble, et qui se situe dans le cadre de la 
préparation de la Conférence mondiale sur le climat de décembre 2015.
La question centrale qui nous occupe, est celle de la participation des jeunes au 
devenir de la planète, et donc à leur engagement en terme de réflexion/proposition 

: comment les sensibiliser sur le dérèglement climatique, comment faire pour que 
ces jeunes lycéens puissent se construire une conscience citoyenne, comment 

éveiller leurs opinions sur l’urgence des problèmes liés au changement climatique ?
La responsabilité scientifique du projet est celle du Centre Edgar Morin-CNRS, coordonné par 
l'enseignant-chercheur Alfredo Pena-Vega, avec le concours du Professeur Michel Prier Président du 
Centre international de droit comparé de l'environnement. 
Les jeunes prendront la parole, et, accompagnés par des chercheurs, ils seront amenés à réfléchir plus 
particulièrement sur trois thèmes :
            - la transition écologique,
            - la réduction des émissions des GES,
         - la politique d’aide au développement des pays émergents confrontés 
aux effets du changement climatique.
 

PACTE MONDIAL DES LYCÉENS
SUR LE CLIMAT
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Nous réunissons des lycées de différents pays, et différentes régions françaises, pour que les 
jeunes puissent travailler durant l'année 2014/2015 sur la thématique du climat à partir d'un déroulé 
pédagogique similaire et adaptable.
La responsabilité d'accueillir les 25 délégations est celle de Jeunes du Monde et de la Ligue de 
l'enseignement : cet accueil se réalisera à Toulouse du 24 au 31 mai 2015 avec les délégués lycéens (2 
jeunes filles + 2 jeunes garçons + un adulte responsable de la délégation). Ces délégations seront réunies 
en Congrès Jeunes du Monde, pendant lequel les jeunes présenteront leurs réflexions et leurs 
propositions, afin qu'ensemble et démocratiquement, ils décident par vote des propositions qu'ils vont 
sélectionner pour qu'elles soient présentées lors de la Conférence mondiale à Paris.
Les délégations de jeunes invitées à participer, proviennent de : Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, 
Chine, Equateur, Espagne, Haïti, Inde, Israël, Italie, Liban, Népal, Palestine, Pérou,  Pologne, Portugal, 
Roumanie, Ukraine,
Et des régions françaises : Aquitaine, Bourgogne, Guyane, Ile de France, Limousin, Midi-Pyrénées, et 
Poitou Charente.
Au cours du Congrès, des doctorants scientifiques en environnement 
vont animer les ateliers inter-délégations qui regrouperont les 150 jeunes 
attendus, pour débattre, échanger et proposer. Cette étape vient 
conclure le processus de préparation scientifique d'une part, et 
d'entraînement à une culture participative et cognitive d'autre part de 
chaque délégation.
Une attention particulière sera portée afin de faciliter l'approche 
interculturelle des ateliers.
D'autre part, une opération d'envergure de e-démocratie concernera les 
150 jeunes des délégations, mais aussi 1000 lycéens dans le cadre du crowdsourcing, afin de profiter de 
l'effet de levier et démultiplicateur de l'usage des NTIC.

                                                                           CLIP 
                                     Projet de Pacte


     
                              

   CLIMAT 
Un document final le "Projet de Pacte" sera élaboré par les délégations, document qui sera présenté 
par des délégués lors de la Conférence mondiale de décembre 2015.
Un clip et une bande dessinée numérique, dans les différentes langues, seront réalisés pour être 
utilisés par les délégations afin de sensibiliser leurs pairs dans leur ville durant l'année 2016.




Le film/clip 
Le film dynamique et pertinent du clip débutera par l’intervention d’un jeune lycéen choisi pour sa 
parfaite présentation, ses capacités d’élocution, son aisance, sa motivation et son implication dans le 
projet. Cette introduction simple et exhaustive aiguisera la curiosité de chacun au point qu’il ait envie 
de découvrir la suite du film du fait de l’attrait de son contenu, de la personnalité des intervenants, et de 
l’importance des enjeux.
Cette présentation sera suivie d’un condensé des temps les plus forts et les plus explicites à la bonne 
compréhension du phénomène climatique à l’échelle mondiale.
Les intervenants prendront la parole dans leur langue d’origine. Un sous-titrage sera prévu en 
anglais, en français, en espagnol.
Ce film servira de support pour sensibiliser à l’inquiétante évolution du climat, problème dans lequel 
l’humain reste la préoccupation majeure. L’ homme et son devenir seront au cœur du débat quelque soit 
la qualité de l’intervenant et ses origines. C’est la raison pour laquelle, chaque enregistrement sera 
précédé d’une préparation afin que chaque discours soit des plus pertinents et réponde efficacement 
aux véritables attentes.
Enfin, le clip doit être d'une grande qualité professionnelle pour qu'il puisse être un support percutant 
afin que les jeunes sensibilisent leurs pairs dans leur ville respective. Pour cela, il sera dupliqué en 1000
exemplaires afin permettre la remise d’un DVD à chaque délégation, mais aussi aux établissements 
scolaires des villes participantes des délégations.




Nous sollicitons 
 votre participation 

 pour 
la réalisation du clip 


Allez sur 

KissKissBankBank 
Et soutenez le clip 



Les délégations de jeunes invitées à participer, proviennent de : Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, 
Chine, Equateur, Espagne, Haïti, Inde, Israël, Italie, Liban, Népal, Norvège, Palestine, Pérou,  Pologne, 
Portugal, Roumanie, Ukraine,
Et des régions françaises : Aquitaine, Bourgogne, Guyane, Ile de France, Limousin, Midi-Pyrénées, et 
Poitou Charente.
 

Le vendredi 29 mai au Phare de Tournefeuille, devant 800 jeunes, se déroulera la table ronde sur 
"Jeunesse, citoyenneté, climat" avec les interventions de Maria Fernanda Espinosa 
Ambassadrice de l'Equateur à l'ONU, Cristina Girardi Députée du Chili, Vidya Vencatesan 
professeur de l'Université de Mumbaï, et Ofer Bronchtein Président du Forun international pour la 
Paix.


Devenez famille d'accueil 
Et

Accueillez un jeune d'une délégation 
Du 24 au 31 mai 2015


Réservez votre place 

pour la table ronde thématique
sur

"Jeunesse, citoyenneté, climat" 
le vendredi 29 mai 2015  

À 10h Salle du Phare  
à Tournefeuille 


