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Introduction
Â I. Qui sommes-nous?

La Fondation pour les Droits des GÃ©nÃ©rations Futures (SRzG) est un think-tank dâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral Ã la croisÃ©e de
et de la politique. Elle a Ã©tÃ© fondÃ©e en 1997 par un groupe dâ€™Ã©tudiants europÃ©ens inquiets pour lâ€™avenir et souh
promouvoir la justice entre les gÃ©nÃ©rations. Son but est de creuser les connaissances relatives Ã la justice
intergÃ©nÃ©rationnelle et au dÃ©veloppement durable au travers de la recherche appliquÃ©e. En tant que laboratoire dâ€™idÃ
militant, la SRzG essaie Ã©galement de rendre la classe politique attentive Ã ces deux thÃ©matiques. Le changement de la
sociÃ©tÃ© et non sa simple description reste notre plus grande prioritÃ©. Plusieurs centaines de membres nous supportent
financiÃ¨rement et assurent ainsi lâ€™indÃ©pendance de la Fondation.
Â
II. ActivitÃ©s de la SRzG

Dans un temps oÃ¹ la " justice intergÃ©nÃ©rationnelle " et le " maintien durable " sont de plus en plus appliquÃ©s comme motsclÃ©, il est aujourd'hui plus important que jamais de donner des Ã©claircissements sÃ©rieux, scientifiques et axÃ©s sur la
pratique. Afin d'achever ce but, la SRzG organisait de nombreux congrÃ¨s et rÃ©unions, parmi lesquelles se trouve le
congrÃ¨s le plus grand de la jeunesse dans le cadre de l'exposition universelle ui a eu lieu Ã Hanovre en 2000 (budget :
200.000 â‚¬). Elle Ã©dite de livres et de prises de position Ã©crites intelligibles Ã tous qui clÃ´turent par des recommandations
explicites et par des scÃ©narios possibles. En outre, elle publie avec son organisation-sÅ“ur, l'association des jeunes YOIS,
le magazine 'justice intergÃ©nÃ©rations' (Generationengerechtigkeit GG !) parvenant Ã 6.000 dÃ©cideurs d'aujourd'hui et
futurs (Ã tous les dÃ©putÃ©s de l'AssemblÃ©e nationale, Ã de nombreux cadres d'entreprises, Ã des journalistes et professeu
d'universitÃ©s, Ã 3.000 Ã©tudiants de diffÃ©rentes spÃ©cialitÃ©s, parmi eux beaucoup de boursiers). En offrant une rÃ©compe
pour la " Justice intergÃ©nÃ©rations " dotÃ©e de 8.000,- â‚¬, les jeunes scientifiques sont incitÃ©s Ã s'occuper des sujets d'ave
De nombreux hommes politiques se sont faits conseiller par la SRzG dans les domaines de la justice intergÃ©nÃ©rations et
du maintien durable, parmi ceux-ci Walter Riester (loi sur la rÃ©forme du rÃ©gime des retraites), Herta DÃ¤ubler-Gmelin
(l'insertion/introduction de l'idÃ©e de justice intergÃ©nÃ©rations dans la constitution allemande), Johannes Rau, Guido
Westerwelle, Horst Seehofer, Rita SÃ¼ssmuth und Rezzo Schlauch.

Â
III. Le conseil scientifique

Du conseil scientifique font partie entre autres (ordre alphabÃ©tique) :

Carl Amery, Prof. Dr Hans C. Binswanger, Prof. Dr Dieter Birnbacher, Dr. JÃ¼rgen Borchert, Lord Ralf Dahrendorf, Dr.
Marion GrÃ¤fin DÃ¶nhoff, Hans-Peter DÃ¼rr, Prof. Dr Alfred Grosser, Prof Dr Peter Grottian, Hildegard Hamm-BrÃ¼cher,
Prof. Astrid Hedtke-Becker, Dr Uwe Jean Heuser, Prof. Dr Karl-Otto Hondrich, Prof. Dr Vittorio HÃ¶sle, Prof. Dr Hartmut
Kreikebaum, Annette Lepenies, Prof. Dr Mihajlo Mesarovic, Uwe MÃ¶ller, Prof. Dr Hubertus MÃ¼ller-Groeling, Prof. Dr
Claus Offe, Prof. Dr Andrei Plesu, Prof. Dr Dr Franz-Josef Radermacher, Prof. Dr Bernd RaffelhÃ¼schen, Prof. Dr Ortwin
Renn (prÃ©sident), Dr Martin Reinicke, Prof. Dr Schellnhuber, Prof. Dr Schneidewind, Dr Martin Thunert, Prof. Dr Werner
Weidenfeld, Prof. Dr Ernst U. von WeizsÃ¤cker
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IV. Hommage

En mai 2000, la Fondation Theodor-Heuss eut dÃ©cernÃ© une mÃ©daille Ã la SRzG pour son travail. Extrait d'un article de la
Fondation Theodor-Heuss : " En dÃ©cernant la 36iÃ¨me mÃ©daille de la Fondation Theodor-Heuss, des initiatives se voient
honorÃ©es qui montrent de maniÃ¨re exemplaire que de jeunes personnes en Allemagne et en Europe se donnent pour
tÃ¢che le renouvellement et l'organisation active de la dÃ©mocratie. "

Pour obtenir des informations plus dÃ©taillÃ©es sur notre Fondation, nous vous envoyerons avec plaisir une brochure
d'informations ou la derniÃ¨re Ã©dition du magazine : "Justice IntergÃ©nÃ©rations !" (GG !)Â
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