
Une jeunesse engagée pour faire la société de demain 
 
Sept étudiants du Master 2 Droit des Affaires/MBA Management-Gestion de l’Université Paris II 
Panthéon- Assas ont participé au forum Convergences le 3 et 4 Septembre 2018 à Paris.  
 
Créée en 2008, Convergences est la première plateforme de réflexion, de plaidoyer et de mobilisation 
en Europe en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) et de la construction d’un monde 
« Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ». Sa mission est de susciter la réflexion et l’action, de 
diffuser des bonnes pratiques et de favoriser la co-construction de partenariats innovants à fort impact 
sociétal. Convergences s’appuie sur plus de 200 organisations partenaires représentées au sein de ses 
Groupes de travail pour co-construire le Forum Mondial Convergences qui réunit chaque année à Paris 
près de 5 000 participants, réalise des publications, développe des projets autour de la jeunesse et du 
numérique et organise des débats et rencontres tout au long de l’année. Les 5 ODD ciblés par le Forum 
Convergences 2018 sont les suivants :  
- ODD N°3 : la bonne santé et le bien être 
- ODD N°4 : une éducation de qualité 
- ODD N°11 : des villes et communautés durables 
- ODD N°17 : créer des partenariats pour la réalisation des objectifs.  
 
Ci-dessous un extrait d’un des moments forts du forum, le discours de Muhammad Yunus – Prix Nobel 
de la Paix (traduit de l’anglais). 
 
« Aujourd’hui je suis venu vous dire que je suis jaloux ! En effet, je suis jaloux de vous !  
Vous êtes nés à la bonne époque, vous êtes la génération la plus puissante qu’il y ait eu jusqu’à 
maintenant. Il n’y a eu aucune autre génération aussi puissante que vous. Vous êtes puissants, non pas 
parce que vous êtes plus intelligents, mais parce que vous avez beaucoup de technologies à votre 
disposition. Les choses qui étaient inconcevables il y a 25 ans font désormais partie de votre quotidien. 
 
Je vous demande : est-ce que vous êtes au courant que vous avez cette puissance ? Que le monde est à 
vous et qu’il n’y a aucune limite ? Il faudrait vous rendre compte de cela !  
 
Ma seconde question est la suivante : si vous n’utilisez pas cette puissance est-ce que vous ne pensez 
pas qu’il s’agit de gaspillage ? Si vous l’utilisez, vous pouvez transformer le monde tel que nous le 
connaissons !  
 
Voici le défi que je vous présente aujourd’hui : la technologie peut vous aider à réaliser tout ce que vous 
souhaitez ! Toutes les choses impossibles peuvent devenir possibles. Voici un exercice que vous pouvez 
faire : faites une liste de ce qui est impossible aujourd’hui et faites en sorte que cela devienne possible 
un jour. Votre génération doit montrer combien de choses impossibles sont devenues possibles, le reste 
constituera la tâche de la prochaine génération. […] 
 
Enfin, vous êtes tous familiers avec la technologie qui fait partie de votre quotidien maintenant. Mais 
quelle technologie voulez-vous développer dans le futur : une technologie qui sera bénéfique pour 
l’homme ou une technologie néfaste ?  Les machines seront peut-être 5 ou 10 fois plus intelligentes que 
nous un jour. Quelle sera la relation entre l’homme et ces machines dans ces cas-là ? Il est possible que 
les machines nous considèrent comme les cafards de la planète qui se battent toujours entre eux, polluent, 
et sont inutiles. Peut-être voudront-elles se débarrasser de nous. 
Il ne faudrait développer aucune technologie qui pourrait être nuisible pour l’homme ou la planète et 
donc se fixer des limites. Cette décision, c’est à votre génération de la prendre ! Si votre génération ne 
fait rien, nous risquons une extinction de l’espèce humaine. » 
 
Ce discours a été prononcé lors de la soirée de clôture du Forum Convergences, soirée organisée par le 
collectif "Youth you can". 
 


