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Paris accueille 800 jeunes pour trois jours de 

hackathon citoyen 

 

Ce weekend, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes aux jeunes engagés dans des 

conseils d’enfants et de jeunes à l’occasion du 12e congrès de l’Anacej. À 

l’invitation de la Ville de Paris, 800 jeunes venus de toute la France travailleront 

ensemble, pendant trois jours, pour construire un « autre Monde », plus 

solidaire et inclusif.  

Confirmant sa volonté d’intégrer toujours davantage la voix des jeunes aux débats citoyens, la 

Ville de Paris accueillera ce weekend le 12
e
 congrès de l’Anacej (Association Nationale des 

Conseils d’Enfants et de Jeunes). Comme le fait le Conseil Parisien de la Jeunesse tout au long 

de l’année, 800 jeunes se retrouveront pour trois jours de hackathon citoyen afin de proposer 

leurs solutions à 18 défis qui se posent aux décideurs publics. Il s’agira notamment de plancher 

sur l’accueil et la prise en compte de tous et toutes dans les politiques publiques. 

 

« Les jeunes aspirent à construire un monde qui permette l’émancipation et l’épanouissement 

individuels et collectifs et dans lequel chacun peut trouver la place qu’il ou elle aura choisie. 

Durant ces trois jours de réflexion et d’échanges collectifs, nous nous appuierons sur la créativité 

et l’engagement citoyen des jeunes, pour trouver des solutions concrètes aux défis auxquels 

notre société est confrontée », témoigne Pauline Véron, adjointe à la Maire de Paris chargée de 

la participation citoyenne et de la jeunesse. 

 

Regroupant 400 collectivités territoriales de toutes tailles et dix mouvements de jeunesse et 

d’éducation populaire, l’Anacej accompagne les démarches de participation citoyenne des 

enfants et des jeunes, permettant la reconnaissance de ces derniers comme acteurs à part 

entière de la définition des politiques publiques. La Ville de Paris est adhérente de l’Anacej 

depuis 2001 et est membre de son conseil d’administration. 

 

 

Les temps forts du Congrès de l’Anacej :  

 

 Plénière d’ouverture le vendredi 26 octobre à 16h30 à la Halle Carpentier  

Lancement du hackathon citoyen « Trouver sa place, avec ses différences, sur tous les 

territoires ». 



Remise du prix Cap’com Conseils de jeunes 

 

 Soirée de la Ville de Paris le samedi 27 octobre au Grand Salon de l’Hôtel de Ville 

de Paris à partir de 19h 

Animations et présentations d’outils concrets pour rendre les territoires plus citoyens 

A 20h, tirage au sort des nouveaux membres du Conseil Parisien de la Jeunesse 

 

 Plénière de clôture le dimanche 28 octobre à 17h30 à la Halle Carpentier 

Restitution par les jeunes de leurs propositions et solutions 
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