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POURQUOI WAX YOUTH?

QU’EST-CE QUE WAX YOUTH ?

ET CONCRÈTEMENT POUR 2016 :

EN RÉSUMANT

Avez-vous déjà été désarçonné-e par la question pertinente d’un-e jeune de 10 ans, qui vous 
a plongé-e dans un état de réflexion intense car la réponse n’était pas évidente? Certaine-
ment, car l’essence de la jeunesse est là : interroger, bousculer l’ordre établi, remettre en 
question les principes ou les idées qui semblent acquis. Mais quand les médias s’intéressent 
aux jeunes, ce qui ressort est souvent pessimiste, caricatural et saupoudré de stéréotypes ! 
Nous souhaitons le contraire : il faut valoriser les nombreux aspects positifs que nous apporte 
cette jeunesse pleine de vie, de ressources, d’optimisme et qui a d’ innombrables projets et 
expériences à nous faire partager. Or dans le monde d’aujourd’hui, pour porter son message 
auprès du grand public, il faut maîtriser certains codes qui ne sont pas enseignés à l’école. 
Nous souhaitons transmettre ces codes aux jeunes pour qu’ils puissent les dépasser et livrer 
efficacement leurs regards sur notre société.

WAX Youth veut peindre le portrait d’une jeunesse optimiste, active, qui porte un regard en-
thousiaste sur l’avenir et s’affiche comme moteur de changement pour la société actuelle ! 
Petits prodiges ou jeunes personnes tout à fait dans leur temps, tous ont des choses inspi-
rantes et décalées à nous raconter.
Pour cela, notre projet s’établit sur le long terme, et a pour objectif de valoriser la parole des 
jeunes en dessous de 18 ans, dont les idées et projets changeront le monde de demain, en 
combinant :
une conférence phare organisée une fois par an sur une demi-journée durant laquelle des 
jeunes interviendront pour partager leur vision sur notre monde, avec un thème choisi par les 
organisateurs qui évoluera chaque année
la diffusion de leurs regards via des vidéos sur une plateforme numérique
la création et la diffusion d’outils pour la formation à la communication grand public pour des 
jeunes : ateliers pédagogiques, tutoriaux, mentoring, mise en réseau, création d’une commu-
nauté.

WAX Youth ambitionne de rassembler 200 personnes à Paris lors d’un événement ludique et 
décalé, et de développer une plateforme numérique qui regroupera à la fois des visions et re-
gards divers des jeunes, ainsi que des outils pour mieux transmettre ses idées. L’événement, 
organisé sur une après-midi, donnera la parole à 12 jeunes intrépides, entre 7 et 18 ans, et 
aux profils variés, qui exposeront leurs projets et réalisations autour d’un thème commun : les 
futurs. Chacun possède sa propre vision du futur, donnons à ces jeunes la possibilité de la par-
tager avec nous ! Nous voulons toucher les adultes, pour qu’ils puissent développer leur cu-
riosité, apprendre, et prendre conscience du potentiel de la jeunesse, et aussi les jeunes, afin 
qu’ils s’inspirent de ces interventions pour eux aussi réfléchir à leur propre vision du futur.

WAX SCIENCE, PORTEUR DU PROJET :
WAX science est une association de promotion des sciences sans stéréotype auprès des 
jeunes, fondée et animée par des étudiant-e-s et jeunes actif-ve-s de 20-30 ans. L’association 
développe et diffuse des outils innovants, ludiques, positifs et décalés. WAX Science à déjà, 
par le passé, organisé plusieurs événements pluridisciplinaires et créatifs s’adressant à des 
jeunes, et souhaite renouveler l’expérience avec un événement de plus grande ampleur.
Pour cela, WAX Science souhaite fédérer des associations et organisations autour du projet 
WAX Youth. Nous souhaitons en effet que ce projet soit le résultat d’un effort collectif. Cer-
taines associations et fondations se sont déjà prononcées en faveur de ce projet.
Vous êtes intéressé-e-s par le projet? Contactez-nous à contact@wax-science.org !


