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Parcours
Au sein du CESE, Julien Blanchet représente la FAGE. Forte de ses 300 000 adhérent.e.s, elle est la 1ère organisation étudiante. La FAGE agit pour l'amélioration
constante des conditions de vie et d'études des jeunes. Humaniste et progressiste, les jeunes trouvent, à travers elle, un outil citoyen pour débattre, entreprendre
des projets et prendre des responsabilités.
Après avoir été Vice-président Etudiant de l'Université de Poitiers, Julien Blanchet occupe différents mandats au sein de la FAGE. Il en sera le Président de 2012 à
2014. Mettre les jeunes en capacité d'agir, favoriser leur émancipation individuelle à travers l'éducation et la culture, leur permettre un accès au droit commun sont
autant de thèmes portés lors de son militantisme étudiant.
Il a co-rapporté en mai 2017 une étude sur le bilan du Service Civique et en octobre 2017 un avis sur le dialogue sciences/société concernant les questions
environnementales.
"Le rapport de force, le "je gagne-tu perds", comme levier de construction des politiques publiques, je n'y crois pas. Le monde n'est pas binaire ! Construire du
consensus, agir pour une démocratie sociale, voilà des ambitions que je porte au CESE !"
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L'accès du plus grand nombre à la pratique d'activités physiques et sportives

L'orientation des jeunes

La qualité de l'habitat, condition environnementale du bien-être et du mieux vivre ensemble
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