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Projets
Colloque du 9 au 11 juin 2006 Ã Berlin

Â

Droit de vote dÃ¨s la naissance - une solution pour plus de justice entre les gÃ©nÃ©rations?
Â

Un cinquiÃ¨me de la population allemande n'a pas le droit de voter. En raison du changement dÃ©mographique, on peut
se demander si la reprÃ©sentation politique des enfants, des jeunes et des familles est suffisante. Afin de donner une
nouvelle impulsion Ã la discussion politique et sociologique, la FDGF et l'association â€œdialogue des gÃ©nÃ©rationsâ€• ont cr
colloque:
Droit de vote dÃ¨s la naissance - une solution pour plus de justice entre gÃ©nÃ©rations?

L'idÃ©e centrale de cet Ã©vÃ©nement Ã©tait de discuter sur l'intÃ©rÃªt de la participation des enfants, des jeunes et des famille
au dÃ©bat politique. Les objectifs du colloque Ã©taient d'apporter le sujet du â€ždroit de vote dÃ¨s la naissanceâ€• au dÃ©bat p
de recueillir l'expertise et l'expÃ©rience des confÃ©renciers et des participants et d'Ã©valuer la possibilitÃ© d'incorporer ces
droits dans la constitution. Cet Ã©vÃ¨nement a Ã©galement Ã©tÃ© l'occasion d'Ã©tablir un dialogue entre diffÃ©rentes
personnalitÃ©s politiques (telles que Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit [ancien sÃ©nateur Ã la justice de Hambourg], prof. Dr.
mÃ©d. Gunther Moll [universitÃ© d'Erlangen] et Dr. Wolfgang Gaiser [institut allemand de la jeunesse])
Plus de 35 participants (avocats, politiciens, psychologues, mÃ©decins) ont pris part Ã ce colloque.

Â

De nombreuses suggestions sur la mise en application du Â«Droit de vote depuis la naissanceÂ» ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©es et
discutÃ©es.
"Dans quelles proportions rÃ©duire la limite d'Ã¢ge pour le droit de vote?" fut l'une des question centrale de ce colloque.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

L'un des moments forts du colloque fut la cÃ©rÃ©monie de remise du prix de la justice intergÃ©nÃ©rationnelle 2005/2006.Â Â

Young Leaders Congress du 22 au 26 juin 2005 Ã Berlin

Â
http://www.intergenerationaljustice.org

Powered by Joomla!

Generated: 21 July, 2018, 12:47

FRFG-Intergenerational Justice

ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ

Â

Sponsor principal :
Fondation environnementale fÃ©dÃ©rale allemande:

Â

Les autres sponsors :
MinistÃ¨re fÃ©dÃ©ral pour l'Ã©ducation et la recherche:

AcadÃ©mie protestante de Berlin:

Deutsche Telekom:

Fondation KÃ¶rber:
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Fondation pour les droits des gÃ©nÃ©rations futures:
Â

Â

La FDGF, en coopÃ©ration avec AEGEE Europe, l'acadÃ©mie Ã©vangÃ©lique de Berlin, les Institute fÃ¼r Zukunftsstudien
(IZT) et YOIS Europe, a organisÃ© le Young Leaders Congress du 22 au 26 juin Ã Berlin. Le sujet de cette rencontre Ã©tait
Â« Justice gÃ©nÃ©rationnelle Ã©cologique dans la constitution ? Le futur vert de l'Europe du 21Ã¨me siÃ¨cle. Â».
De jeunes participants de toute l'Europe ont pris part Ã la discussion. Â

Â

Des intervenants renommÃ©s du monde universitaire ou politique ont Ã©galement tenu de confÃ©rences. Le congrÃ¨s Ã©tait
structurÃ© en confÃ©rences, ateliers de rÃ©flexion, discussions de groupe et jeux de stratÃ©gie. En outre, une confÃ©rence
organisÃ©e par Anna LÃ¼hrmann (plus jeune membre du Bundestag) s'est dÃ©roulÃ©e au Bundestag.

L'objectif c'Ã©tait de rÃ©unir des jeunes et des personnes motivÃ©es de toute lÂ´Europe autour de confÃ©renciers renommÃ©s
afin d'attirer l'attention sur le problÃ¨me de la durabilitÃ©. La confÃ©rence a Ã©galement Ã©tÃ© un encouragement Ã la crÃ©at
dÂ´un rÃ©seau paneuropÃ©en. Avant, lÂ´approche qui consistait Ã combiner lÂ´Ã©cologie et les problÃ¨mes institutionnels Ã©
quasiment inexistante au dÃ©bat public. Nous espÃ©rons que ce congrÃ¨s a mis un peu plus en lumiÃ¨re le problÃ¨me de la
Â« durabilitÃ© et de la justice entre gÃ©nÃ©rations Â». A la fin du congrÃ¨s, les participants ont exprimÃ© leurs objectifs par un
dÃ©claration officielle rÃ©sumant les rÃ©sultats du congrÃ¨s. Cette rÃ©union sera le sujet principal de la 17Ã¨me Ã©dition de
notre magazine Â« Justice entre gÃ©nÃ©rations Â». Le CongrÃ¨s fut un grand succÃ¨s : lÂ´inscription de la justice Ã©cologique
dans la constitution est sur la bonne voie.Â
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