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1. Introduction 

 
La Commission européenne a officiellement déclaré 2022 Année européenne de la 
jeunesse. Tout cela fait écho à plusieurs choses à la fois : les tensions sociales et 
économiques déclenchées par la pandémie de COVID-19, l'aliénation sociale et 
politique croissante des jeunes, ou encore le déclin des tendances démographiques. 
Il est désormais clair que les résultats du développement démocratique atteint par 
l'Union européenne et les États membres ne seront durables à long terme que si la 
participation des jeunes à la société est renforcée et si leur participation aux décisions 
et processus publics et, le cas échéant, politiques, est approfondie. C'est la seule façon 
de garantir que les fondements de la coexistence sociale et de l'élaboration de 
politiques publiques basées sur des principes démocratiques soient assurés pour les 
générations futures, garantissant ainsi la survie du mode de vie européen. 

Ce document a un double objectif. Son premier objectif est d'expliquer en détail les 
principales raisons de l'aliénation des jeunes européens et de leur méfiance à 
l'égard des institutions politiques, ce qui rend les questions clés de la participation 
des jeunes à la société plus compréhensibles pour les décideurs et les organisations 
de politique de la jeunesse. Le second objectif est de présenter des bonnes 
pratiques et de formuler des recommandations qui apportent un soutien évident 
aux responsables de la politique de la jeunesse dans l'élaboration et la mise en 
œuvre de décisions ou le développement de partenariats sociaux. 

Il convient également de souligner que les conclusions du document préparé par le 
partenariat du projet COHERENT (A Circle Of youth for tHe EuRope wE want) reflètent 
non seulement l'analyse des documents politiques et des statistiques de l'UE, mais 
aussi les résultats de sa propre recherche par questionnaire. Le consortium a estimé 
qu'il était essentiel d'inclure dans le document les opinions et les réflexions des ONG 
engagées dans le domaine de la politique de la jeunesse. Ainsi, le contenu du 
présent document reflète les points de vue de 25 organisations de jeunesse 
ayant répondu et provenant de 10 États membres de l'UE, ce qui renforce 
considérablement la pertinence de la recherche et le potentiel consultatif de la boîte à 
outils politique. 

Fort de cette valeur ajoutée, le consortium COHERENT recommande l'utilisation et la 
prise en compte des résultats et recommandations de ce document, qui, nous 
l'espérons, contribueront à un renforcement constructif de la politique de la jeunesse. 

 

 

--- 
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2. Le paysage européen de la jeunesse  
 

D'une manière générale, il convient de souligner que l'avenir de l'intégration 
européenne repose en grande partie sur les attitudes des jeunes générations : 
de manière décisive, sur leur association avec les valeurs démocratiques, leur volonté 
d'embrasser l'identité européenne et leur engagement actif dans le processus 
politique. Par conséquent, les jeunes citoyens doivent être activement impliqués dans 
les affaires européennes et les dialogues sociaux afin d'éviter leur aliénation de la 
participation civique et de l'engagement social/politique à tous les niveaux de la 
politique européenne (des municipalités aux institutions européennes). 

À cet égard, le renforcement des attitudes démocratiques des jeunes citoyens dans 
chaque État membre et l'amélioration de leur accès aux services sociaux et éducatifs, 
ainsi que l'amélioration des possibilités d'éducation et des perspectives d'emploi 
peuvent être identifiés comme l'un des objectifs stratégiques de l'UE. À ce titre, le 
programme Erasmus+ initié par l'UE se concentre sur " l'amélioration du niveau de 
compétences des jeunes, le soutien de leur participation à la vie démocratique et au 
marché du travail, et la promotion de la citoyenneté active, du dialogue interculturel, 
de l'inclusion sociale et de la solidarité ". En outre, dans le cadre d'Erasmus+, le Corps 
européen de solidarité, créé en décembre 2016, offre une possibilité unique aux jeunes 
citoyens de prendre part à des activités telles que le volontariat et l'emploi dans leur 
propre pays et au-delà. De même, des programmes comme Euroscola et l'Événement 
européen de la jeunesse, encouragent les étudiants à exprimer leurs idées et à 
engager un dialogue mutuel avec des professionnels et des décideurs. Par 
conséquent, la motivation d'initiatives similaires est une pierre angulaire stratégique 
de la nature diversifiée des politiques de la jeunesse de l'UE, qui combinent des 
activités culturelles et éducatives pour contribuer à l'autonomisation économique et 
politique des jeunes Européens. 

Les résultats d'enquêtes récentes montrent que de nombreux jeunes s'intéressent et 
s'engagent déjà sur le plan politique et civique au sein de l'UE. De nombreux 
documents de recherche soulignent le fait que les jeunes générations participent 
activement à la vie politique et sociale, qu'elles sont prêtes à se tenir informées des 
affaires courantes et à consacrer du temps au bénévolat (PE 2021). En outre, elles 
sont les plus éduquées et les plus conscientes de la réalité numérique de toutes les 
générations, et parmi les plus motivées pour s'attaquer aux problèmes mondiaux 
graves tels que le changement climatique, elles ont le potentiel pour avoir un impact 
significatif sur le système. Cependant, en tant qu'aspect négatif, les mêmes documents 
de recherche ont identifié qu'une proportion importante de la jeunesse européenne est 
toujours aliénée de la politique ou peu encline à prendre part à des activités politiques 
ou sociales par manque d'intérêt, de temps, de sensibilisation ou de sens de l'objectif. 
Comme le souligne l'enquête sur la jeunesse du Parlement européen de 2021, ce 
grave désengagement des jeunes a été identifié dans toute l'UE comme un défi majeur 
pour certaines démocraties (PE, 2021). 

Compte tenu du fait que l'engagement, la connexion et l'autonomisation des jeunes 
sont les trois pierres angulaires de la stratégie de l'UE pour la jeunesse 2019-2027, 
adoptée par le Conseil européen en 2018, il est nécessaire de relever ce défi et 
d'encourager la participation sociale et politique tout en augmentant également la 
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conscience européenne des jeunes citoyens au sein de l'UE (Sipos, 2020). 
Néanmoins, comme le montre une analyse d'Ipsos concernant la vie et les 
opportunités de la génération Z, les jeunes générations ne sont pas 
nécessairement moins actives politiquement que les générations précédentes, 
mais ont des valeurs et des préoccupations sociales légèrement différentes de 
celles de leurs aînés (IPSOS, 2018). Il est donc essentiel de mieux comprendre les 
intérêts et les attitudes de la jeunesse européenne lorsqu'elle  

 

Les jeunes ont besoin de savoir comment ils se sentent par rapport à la politique et à 
l'engagement social, ainsi que les obstacles potentiels à la participation d'un large 
éventail de jeunes. Une telle compréhension approfondie sera cruciale pour façonner 
et améliorer la prise de décision des institutions politiques et civiques visant à 
encourager les jeunes à devenir des citoyens plus actifs dans la démocratie et la 
société européennes. 

 

2.1. Statistiques 
 

En 2021, afin de mieux comprendre les défis de l'engagement et de la participation 
sociale des jeunes, le Parlement européen a commandé une nouvelle enquête Flash 
Eurobaromètre pour recueillir des informations sur les attitudes et les comportements 
des jeunes à l'égard de l'engagement politique et de l'UE (plus précisément leur intérêt 
général pour la politique, les valeurs démocratiques, les motivations de l'engagement, 
la conscience). 

Les résultats de la recherche ont été publiés par le PE en septembre 2021, ce qui nous 
donne une image très actuelle et précise de la participation sociale des jeunes 
générations en relation avec les sujets mentionnés.1 Pour toutes ces raisons, afin 
d'explorer la situation de manière plus approfondie, l'examen du matériel de recherche 
dans le cadre de la présente boîte à outils politique peut être considéré comme 
hautement recommandé, ce qui peut nous aider directement à identifier les problèmes 
et les potentiels les plus importants. 

Sur la base des résultats de l'enquête flash du Parlement européen, nous pouvons 
souligner les points suivants comme principales conclusions concernant les 
attitudes des jeunes (PE, 2021) :  

● Les jeunes générations parlent généralement beaucoup de politique mais ont 
une connaissance limitée du fonctionnement de l'UE. 
 

● Les sujets les plus importants à leurs yeux sont la pauvreté/les inégalités 
sociales et le changement climatique, qu'ils considèrent comme cruciaux 
pour leur avenir. 
 

 
1 Ipsos European Public Affairs a interrogé un échantillon représentatif de jeunes âgés de 16 à 30 

ans, dans chacun des 27 États membres de l'Union européenne. Entre le 18 juin et le 27 juin 2021, 
18 156 jeunes ont été interrogés par le biais de CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing), en 
utilisant les panels en ligne d'Ipsos et leur réseau de partenaires. 
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● Leur participation politique peut être considérée comme assez faible. Seuls 46 
% des personnes interrogées ont voté lors des dernières élections 
locales, nationales ou européennes. 
 

● Ils peuvent être atteints principalement par les médias sociaux, mais les 
médias nationaux ont également un impact significatif lorsqu'il s'agit de juger 
l'UE et les questions politiques. 
 

● Au total, 62% des répondants sont généralement favorables à l'UE. 
Cependant, d'un autre côté, 45% considèrent que leur interprétation de l'UE 
est restée stable au cours des dernières années, tandis que 31% disent 
qu'elle s'est dégradée. Par conséquent, on peut conclure que près d'un tiers 
des répondants ont une vision plus critique de l'UE par rapport aux années 
précédentes.  
 

 

Les principales conclusions de la recherche par sondage peuvent être expliquées et 
visualisées en détail par les points et figures suivants, thème par thème : 

 

Importance de la politique et question prioritaire 

● Environ neuf personnes interrogées sur dix (85%) parlent de politique 
lorsqu'elles se réunissent avec des amis ou des parents (25% le font 
"fréquemment" et 61% le font "occasionnellement"). 
 

● Une majorité (55%) des participants considèrent qu'ils ne comprennent 
pas grand-chose ou rien à l'UE, tandis que 42% disent qu'ils comprennent 
beaucoup ou assez bien. 
 

1. Figure : Connaissance de la politique et de l'UE 

 
Source : EP 2021 

 
● La plupart des personnes interrogées pensent qu'elles n'ont pas, ou peu, 

leur mot à dire sur les décisions, lois et politiques importantes qui 
affectent leur vie. Ce sentiment augmente au fur et à mesure que la sphère de 
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gouvernance considérée s'éloigne. (53% estiment qu'ils n'ont pas ou peu leur 
mot à dire sur les décisions, les lois et les politiques concernant leur région, et 
70% pour les questions concernant l'UE).  
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2. Figure : Interprétation du potentiel d'influence dans la prise de décision 

 

Source : EP 2021 
 

● Les questions politiques auxquelles les personnes interrogées souhaiteraient 
donner la priorité sont la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales 
(43 %), suivie de la lutte contre le changement climatique et la protection 
de l'environnement (39 %) et de la lutte contre le chômage ou le manque 
d'emplois. 

3. Figure : Les priorités les plus importantes de la jeunesse européenne 
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Source : EP 2021 

 

Engagement politique et civique 

● 87% des personnes interrogées ont participé à au moins une activité politique 
ou civique. 46% ont pris part aux dernières élections locales, nationales ou 
européennes, et 42% ont créé ou signé une pétition. Environ 25 % se sont 
engagés dans d'autres formes d'action plus directes, notamment le boycott ou 
l'achat de certains produits pour des raisons politiques, éthiques ou 
environnementales (25 %) et la participation à des protestations ou à des 
manifestations de rue (24 %). De même, une proportion similaire s'est engagée 
dans des activités en ligne, notamment en publiant des opinions sur les médias 
sociaux à propos d'une question politique ou sociale (26%). 

 

4. Figure : Participation politique et sociale de la jeunesse européenne 

 

Source : EP 2021 
 

● L'action perçue comme la plus efficace pour faire entendre sa voix est le 
"vote", mentionné par 41% des personnes interrogées, suivi par la 
participation à des protestations et des manifestations (33%), et la création ou 
la signature d'une pétition (30%). 
 

● On a demandé aux participants n'ayant jamais voté ce qui, le cas échéant, les 
avait empêchés de le faire. La plupart ont identifié au moins un obstacle à 
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la participation électorale : un manque d'intérêt fondamental (15%), la 
conviction que les décideurs "n'écoutent pas les gens comme moi" (13%) 
et un manque de compréhension des enjeux (11%). 

 

Informations sur les questions politiques et sociales 

● Les principales sources d'information sur les questions politiques et 
sociales pour les jeunes sont les médias sociaux et les sites 
d'information, chacun étant mentionné par 41%. 
 

● Les canaux de médias sociaux spécifiques sur lesquels les répondants ont 
tendance à s'appuyer sont Facebook (54 %) et Instagram (48 %), suivis 
respectivement par YouTube (35 %) et Twitter (29 %). 
 

● Toutefois, les sources d'information les plus fiables sur les problèmes 
auxquels l'Europe est confrontée sont les médias nationaux (25%), les 
amis, la famille ou les collègues (23%), les dirigeants de l'UE (23%) et le 
gouvernement national (21%). 

 

 

Attitudes à l'égard de l'UE 

● 62% des répondants sont généralement favorables à l'UE. Toutefois, cette 
proportion comprend également 34% de personnes qui sont insatisfaites du 
fonctionnement de l'UE. En outre, 21% des personnes interrogées sont 
plutôt sceptiques à l'égard de l'UE mais pourraient changer d'avis si une 
réforme radicale était introduite, tandis que 5% sont opposés à l'idée générale 
de l'UE. 
 

● 45% des participants considèrent que leur interprétation de l'UE est restée 
stable au cours de l'année dernière, tandis que 31% disent qu'elle s'est 
dégradée et 17% qu'elle s'est améliorée. 
 

5. Figure : L'évolution de l'interprétation de l'UE 
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Source : EP 2021 
 

 

2.2. Questionnaires 
 

Comme mentionné dans le chapitre d'introduction, le partenariat du projet COHERENT 
s'est donné pour priorité d'évaluer l'activité sociale des jeunes générations non 
seulement à la lumière des statistiques mais aussi sous la forme d'un retour 
d'information direct des ONG par le biais d'entretiens en ligne. Tout cela a permis 
d'obtenir des informations plus détaillées et plus complètes, de sorte que l'évaluation 
de la situation de la recherche a également pu conduire à des conclusions plus 
spécifiques. 

 

Ce chapitre se concentre sur la synthèse des réponses et des réflexions données par 
les 25 ONG de jeunesse ayant répondu, selon le regroupement thématique du 
questionnaire, couvrant de nombreuses questions allant de la vie sociale à l'éducation 
publique et aux motivations. 

 

1. L'importance de la participation active des jeunes à la vie sociale : 
 
● Les jeunes vivent dans des sociétés, et ils devraient avoir leur mot à dire sur ce 

qui se passe autour d'eux. En outre, ils devraient participer au renforcement 
des valeurs démocratiques par le biais d'interactions sociales.  

● Ils sont les promoteurs les plus éminents de la progression sociale et des 
réformes démocratiques. 

● La construction doit toujours commencer par le bas, il est donc important 
que les jeunes jouent un rôle actif dans les communautés locales. 
Malheureusement, le manque de participation active a un impact très 
important sur le détriment et la désintégration des communautés locales. 
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Il est donc important d'encourager les jeunes à prendre une part active dans la 
vie des communautés.  

● Les jeunes sont l'avenir de nos sociétés, et leur participation peut contribuer 
à leur développement en comprenant leurs besoins. 

● Lorsque les jeunes votent et participent à la vie civique, ils peuvent apporter 
des points de vue précieux sur les questions publiques et jouer un rôle actif 
dans la construction de leur avenir. 

● Les jeunes demandent du changement. Pour certains d'entre eux, la lutte 
contre le changement climatique est urgente, et ces activités apportent, d'une 
certaine manière, une réponse à leurs demandes. Elles enrichissent la vie des 
jeunes et sont socialement bénéfiques pour la communauté, tandis que les 
jeunes prennent conscience de la crise sociétale et environnementale. Par 
exemple, le volontariat est une forme d'engagement civique incluse dans 
l'établissement de l'action civique et de l'engagement civique. 

● La participation à des activités d'engagement civique peut également 
aider les jeunes à mieux s'informer sur les événements actuels. Elle leur 
permet d'apporter une contribution positive en développant les connaissances 
et l'expérience nécessaires pour revendiquer leurs droits et comprendre leurs 
responsabilités. 

● Les jeunes ont besoin d'être les véritables protagonistes de leurs 
sociétés, en sentant qu'ils peuvent influencer et changer les lieux dans lesquels 
ils vivent, et qu'ils peuvent être la petite "goutte" qui, avec d'autres "gouttes", 
remplira le vide du "rien ne changera ou ne sera mieux". 
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2. Renforcer l'implication des jeunes générations par les décideurs et les 

acteurs sociaux dans les processus décisionnels qui les concernent : 
 
● Avant tout, les hommes politiques et les décideurs doivent être des 

modèles pour les jeunes. Les politiciens devraient favoriser l'ouverture et la 
communication avec les jeunes, les aider à comprendre qu'ils partagent les 
mêmes objectifs et les mêmes valeurs, et chercher à coopérer, à écouter et à 
aider. 

● En les invitant à différentes réunions et manifestations et en leur 
proposant des stages dans les institutions et organismes publics qui ont 
des compétences en matière de décision publique. 

● En créant ou en renforçant les conseils de la jeunesse qui réunissent les 
décideurs et les jeunes (par exemple, débats, recommandations) afin que la 
voix des jeunes puisse être réellement entendue et prise en compte par ceux 
qui décident et ceux qui sont en charge des affaires sociales. 

● L'essentiel est de mettre en œuvre autant de mécanismes de codécision 
que possible dans les institutions d'éducation formelle (par exemple, le budget 
participatif dans les écoles, divers autres processus de délibération), d'impliquer 
les jeunes dans les assemblées municipales, de promouvoir les coopératives 
et de renforcer les communautés de quartier/de district avec la décentralisation 
des compétences. 

 

3. La diminution de l'intérêt des jeunes pour la vie publique et ses causes :  
 
● L'impact négatif le plus important est le manque de confiance dans les 

politiciens et les décideurs. La méfiance se transmet d'une génération à 
l'autre, et la participation adéquate des jeunes au processus décisionnel n'est 
pas créée. L'éducation des jeunes et le dialogue ouvert avec les politiciens 
peuvent y contribuer. 

● Le faible engagement dans la vie publique et sociale est dû au manque 
d'information, aux difficultés à aligner les activités sociales non formelles avec 
le travail ou les études. 

● Dans un cadre scolaire, ils ne reçoivent pas de connaissances sur le 
fonctionnement de la vie publique / politique, mais ils sont tellement stimulés 
par les médias sociaux et la vie quotidienne sur ces sujets que la plupart d'entre 
eux ne comprennent pas et ne veulent donc pas s'en occuper. Ainsi, ils sont 
souvent exclus des opportunités d'apprentissage offertes par les ONG car ils 
pensent que la vie publique / politique est mauvaise et trop complexe. Un 
facteur négatif est que s'ils s'impliquent dans une affaire, ils ne peuvent le faire 
qu'avec beaucoup de difficultés. Beaucoup d'entre eux n'éprouvent même pas 
le besoin de s'engager dans une bonne cause. 

● C'est aussi une question d'éducation publique. En général, l'école n'éduque 
pas les jeunes à la participation sociale et à la participation à la vie 
publique. 

● Ils sont déprimés, sous l'effet des pandémies, des problèmes de changement 
climatique, de la crise financière, de la guerre en Ukraine - ils ne voient pas 
d'avenir pour eux, ils ne savent pas quoi faire dans leur vie. 
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● COVID-19 a eu un impact énorme sur la façon dont les jeunes perçoivent la vie 
sociale aujourd'hui. Depuis la pandémie, il y a eu un glissement : de la 
personne à l'internet, de la valorisation de la présence physique aux 
interactions en ligne où chacun peut créer des cercles d'amis selon ses envies 
et ses besoins. 

● Certains d'entre eux sont à juste titre désabusés par la politique formelle 
et la démocratie représentative, car elles n'apportent pas les changements 
(par exemple en matière de protection de l'environnement) qui profiteraient à 
l'ensemble de la société. Ils sont  

 

également pour la plupart ciblés en tant que consommateurs au lieu d'acteurs 
sociaux et politiques de leur propre chef.  

 

4. Valeurs motivantes, comportement social conscient, sous-culturation :  
 
● Les jeunes sont particulièrement attentifs au changement climatique. Ils 

achètent et consomment plus consciemment, en ayant conscience de l'impact 
environnemental de ces actions. Mais s'ils en sont conscients, ils n'ont pas les 
moyens d'en faire une pratique régulière. Par ailleurs, la solidarité est l'une 
des valeurs importantes à cultiver. Cependant, étant nés dans des pays 
indépendants, les jeunes ne comprennent pas pleinement la valeur de la 
liberté et considèrent des valeurs telles que la démocratie, les droits de 
l'homme, la liberté d'expression, etc. comme des acquis qui n'ont pas besoin 
d'être encouragés. 

● De bonnes perspectives d'emploi, un avenir sans stress économique, des 
endroits où ils peuvent s'amuser. Certains jeunes ont des réflexions sur les 
questions sociales, mais il s'agit d'une petite minorité. 

● Les intérêts des jeunes sont très divers, mais ils ont tous une chose en commun 
: l'importance de la vie en communauté. La manière dont les groupes y 
parviennent peut également varier considérablement, de la protection de 
l'environnement au renforcement du crédit, en passant par la sensibilité sociale, 
mais à chaque fois, l'accent est mis sur la formation des groupes et sur leur 
développement et leur maintien ultérieurs.  

● La technologie a créé un tout nouvel ensemble de croyances, de craintes et 
d'aspirations. Le travail et l'économie sont deux des principales questions 
qui préoccupent les jeunes. Beaucoup souffrent des effets négatifs des 
réseaux sociaux, dans le désir de célébrité d'être vu et reconnu par les autres. 

● L'intérêt pour la politique et la religion a fortement diminué, peut-être en raison 
du manque de charisme et de crédibilité des politiciens et de l'église. Les 
jeunes ayant un niveau d'études supérieur accordent plus d'importance 
aux valeurs prosociales et post-matérialistes, tandis que les jeunes ayant 
un niveau d'études inférieur accordent plus d'importance aux valeurs liées au 
bien-être et à la gratification personnelle. 

● Ils sont fermement convaincus que l'éducation aux technologies leur 
permettra de réussir à l'avenir. Les jeunes générations pensent également 
que la technologie résoudra bientôt la plupart des problèmes 
environnementaux. 
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● Davantage de jeunes montrent des attitudes plus proactives, s'impliquent 
davantage ou sont plus désireux de s'engager dans la société. Certains de ces 
jeunes remettent en question le statu quo et sont favorables à un 
changement social. À l'inverse, on observe également une tendance notable 
vers des positions plus conservatrices, avec la revendication de la morale, des 
valeurs et des vertus traditionnelles. 

 

5. Responsabilité de renforcer la capacité des jeunes à reconnaître les 
différentes techniques de manipulation et à effectuer une consommation 
consciente et critique des médias : 
 
● Comme les jeunes commencent à utiliser les technologies intelligentes et 

l'internet dès leur plus jeune âge, il est essentiel de développer l'esprit 
critique dès le plus jeune âge. Bien sûr, il est essentiel que les enfants 
comprennent les bases de l'esprit critique au sein de la famille, mais 
l'éducation en dehors de la famille est tout aussi importante.  
 
En grandissant et en passant de plus en plus de temps en dehors de la famille, 
ils sont exposés à des opinions et à des attitudes différentes vis-à-vis de 
l'information. Il est donc nécessaire de promouvoir la pensée critique de 
manière continue, par le biais de différentes activités, tant dans l'éducation 
formelle que non formelle. 

● En premier lieu, la responsabilité incombe à l'État (politique éducative), qui 
doit promouvoir l'esprit critique dans les écoles face à la manipulation des 
médias. À cette fin, des fonds doivent être affectés à des activités 
extrascolaires et transversales pour permettre aux jeunes de développer 
ces compétences et aptitudes. Les familles sont également responsables, 
mais il existe un grand manque de connaissances de la part des parents sur la 
manière d'aborder ces questions. Par conséquent, l'esprit critique doit être 
développé dès l'école primaire, à l'aide de méthodes adaptées à l'âge. 

● Toutefois, la lutte contre la manipulation relève également de la 
responsabilité des parents au départ. Les médias sont consommés dès la 
naissance, c'est pourquoi l'esprit critique doit être développé avec les parents 
dès les premières étapes du cycle de vie. En outre, elle doit être intégrée à 
l'enseignement dès l'école maternelle, en tenant compte de l'âge et de la 
compréhension de l'enfant. 

 

6. Le rôle de l'éducation publique et ses défis pour encourager les jeunes à 
devenir des citoyens conscients, actifs et critiques : 
 
● Le rôle de l'éducation publique dans l'habilitation des jeunes à devenir 

des citoyens plus conscients, actifs et critiques est d'une importance 
cruciale. En commençant à soutenir les élèves dès leurs premières années 
d'école, ils peuvent les motiver à prendre conscience de leur importance en tant 
que citoyen et de la manière dont ils doivent penser et aborder la vie dans tous 
ses aspects généraux.  

● Toutefois, dans de nombreux États membres de l'UE, l'éducation civique 
ne fait pas l'objet d'une attention suffisante dans le système éducatif 
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formel. Les élèves la considèrent comme ennuyeuse et parfois difficile à 
comprendre le contenu théorique, c'est pourquoi il est particulièrement 
important de les éduquer en impliquant les élèves dans des activités pratiques. 

● Il est essentiel de garantir une éducation appropriée dès le plus jeune âge. Il 
est également essentiel de développer des formes d'éducation attrayantes 
qui engagent les jeunes.  

● L'éducation publique devrait passer de l'orientation vers la connaissance de 
l'information à l'éducation en matière de développement personnel et de 
compétences sociales et à la sensibilisation correspondante. 

● En 2022, les médias et leur utilisation devraient déjà faire l'objet d'une 
leçon distincte, plutôt que d'être cachés dans un autre programme. 

 

7. Motiver les employeurs à s'intéresser à l'embauche de jeunes diplômés : 
 

● La situation actuelle montre que les employeurs recherchent des jeunes 
employés mais leur proposent des stages ou des postes mal rémunérés. 
C'est pourquoi les jeunes cherchent des opportunités d'emploi à l'étranger 
(principalement dans les pays d'Europe occidentale mieux rémunérés), où leurs 
qualifications seraient beaucoup plus valorisées. Face à cette situation, les 
gouvernements pourraient lancer  
 
 
des incitations pour les entreprises qui emploient des jeunes et favorisent 
leur intégration sur le marché du travail national. 

● Pour attirer davantage de jeunes, les employeurs devraient, si possible, 
proposer des horaires de travail flexibles qui s'accordent avec leurs 
études ou leurs besoins. Il est également important que les exigences en 
matière de qualification et d'expérience soient réalistes et que des salaires 
compétitifs soient proposés. 

● Il serait très avantageux que les entreprises puissent déclarer les dépenses 
de responsabilité sociale liées à l'embauche de jeunes diplômés, ou qu'une 
certaine compensation après avoir gardé le jeune diplômé employé pendant un 
à trois ans rende la chose encore plus attrayante. 

● La plupart des entreprises considèrent qu'il est crucial que les jeunes diplômés 
aient une expérience professionnelle préalable pour être embauchés, et elles 
apprécient particulièrement l'expérience professionnelle dans un autre pays. 
Mais cela n'est pas à la portée de tous les jeunes. De nombreuses aptitudes 
et compétences, que les jeunes doivent acquérir pour entrer sur le marché 
du travail, ne sont pas enseignées dans les universités. Les stages 
rémunérés en entreprise devraient être encouragés pour acquérir cette 
expérience préalable. Mais il existe de nombreuses entreprises qui profitent du 
travail des jeunes pour une rémunération très faible. 

● Soutenir les employeurs par des allègements fiscaux. Bien qu'il soit 
également crucial d'améliorer l'enseignement pratique à tous les niveaux 
d'éducation, réduisant ainsi le fossé entre les jeunes diplômés et un travailleur 
plus âgé et plus expérimenté. 

● L'utilisation du Youthpass à plus grande échelle, disponible dans le cadre 
du programme Erasmus +, serait une bonne option pour les employeurs. Mais 
malheureusement, ils n'en ont généralement pas connaissance. Grâce au 
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Youthpass, les employeurs pourraient également découvrir plusieurs 
compétences et connaissances concernant le jeune, qui ne seraient pas 
connues autrement. Cependant, Youthpass n'est connu que de la société civile. 
La reconnaissance officielle de l'apprentissage non formel par les employeurs 
pourrait donc constituer un réel progrès dans ce domaine.  
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3. Concept de base de la politique démocratique de la 
jeunesse et ses meilleures pratiques  

 

3.1. Interprétation d'une politique de la jeunesse efficace - "l'échelle 
de la participation". 

 

Après avoir examiné et évalué l'engagement politique et social des jeunes en Europe, 
le présent kit d'outils politiques se concentre sur l'identification des conditions d'une 
conception idéale de la politique de la jeunesse et sur la présentation de bonnes 
pratiques pertinentes. Ce faisant, le consortium du projet COHERENT vise à 
présenter des exemples qui peuvent inspirer les décideurs et le travail des 
organisations impliquées dans les activités de jeunesse. 

Ceci est particulièrement important car le terme "politique de la jeunesse" peut signifier 
différentes formes de mise en œuvre pour différents acteurs et États membres de l'UE. 
C'est pourquoi il est nécessaire de définir les principes de base d'une politique de la 
jeunesse efficace qui produit une réelle valeur ajoutée sociale, fournissant ainsi une 
base d'interprétation commune aux acteurs impliqués dans l'élaboration de ce 
domaine politique. 

Pour mieux comprendre comment améliorer la politique de la jeunesse, il est essentiel 
de clarifier quels sont les niveaux sociaux de participation des jeunes que nous 
connaissons et lesquels méritent d'être ciblés pour apporter des changements positifs. 
Dans cette interprétation, nous nous appuierons sur les travaux scientifiques du 
sociologue Roger Hart, qui a écrit un livre pour l'UNICEF en 1997, intitulé "Children's 
Participation : The Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community 
Development and Environmental Care" (Hart, 1997). Dans ce livre, Hart a établi un 
modèle pyramidal, appelé "échelle de la participation", symbolisant 8 niveaux 
d'implication des jeunes en les différenciant en fonction du degré d'implication sociale 
et politique des jeunes dans la prise de décision. Ainsi, Hart a créé un cadre allant du 
niveau le plus faible au niveau le plus fort de participation des jeunes, ce qui nous 
permet d'identifier clairement les formes les plus bénéfiques d'autonomisation des 
jeunes et les fausses formes d'incitation tendant à la manipulation et à la participation 
symbolique. 

Selon le concept théorique, l'"échelle de la participation" peut être visualisée et décrite 
à l'aide de la figure et des points suivants : 
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6. Figure : Le cadre de "l'échelle de participation". 

 
 

Source : Dillon, 2018 

 

1. Manipulation : C'est le cas lorsque les adultes utilisent les jeunes pour soutenir 
des questions et prétendent que les jeunes ont inspiré les actions. 

2. Décoration : Nous parlons de ce scénario lorsque les jeunes sont utilisés pour 
"soutenir" et aider les choses de manière relativement indirecte. Les adultes ne 
prétendent même pas que l'affaire a été inspirée par les jeunes. 

3. Tokenisme : Dans ce cas, les jeunes semblent avoir la possibilité d'exprimer 
leurs opinions, mais en réalité, ils n'ont que peu ou pas d'influence sur ce qu'ils 
font ou sur la manière dont ils participent. 

4. Des jeunes assignés mais informés : Les jeunes sont sélectionnés pour des 
rôles spéciaux et reçoivent des informations sur la façon dont ils seront 
impliqués et pourquoi. 

5. Des jeunes consultés et informés : Il s'agit du scénario où les jeunes sont 
consultés sur des projets ou des programmes conçus et gérés par des adultes. 
Les jeunes sont informés de la manière dont leur contribution sera utilisée et 
les résultats de la décision finale seront pris par les adultes. 

6. Co-décisions initiées par des adultes avec des enfants : On parle de cette 
option lorsque les projets ou les programmes sont initiés par des adultes, mais 
que les processus de décision se déroulent avec les jeunes. 
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7. Initiatives initiées et dirigées par les enfants : Il s'agit de l'étape où les jeunes 
initient et dirigent un projet ou un programme. Les adultes ne sont présents 
qu'en tant que soutiens. 

8. Décisions partagées avec les adultes à l'initiative des enfants : Il peut s'agir 
d'un scénario où les projets et les programmes sont initiés par des jeunes et où 
les jeunes sont impliqués dans le processus de décision avec des adultes. 
D'une part, ces projets donnent aux jeunes les moyens de prendre une part 
active ; d'autre part, ils permettent aux adultes d'acquérir de l'expérience et de 
prendre des décisions.  

 

3.2. Meilleures pratiques  
 

Afin de mieux illustrer le fonctionnement idéal des initiatives de politique de la 
jeunesse, le partenariat COHERENT a identifié quelques bonnes pratiques 
européennes. Dans le présent kit d'outils politiques, trois meilleures pratiques 
particulièrement remarquables et progressives ont été sélectionnées pour être 
présentées comme de bons exemples à suivre par les décideurs et les parties 
prenantes de la politique de la jeunesse dans l'élaboration des incitations 
politiques. À cet égard, les sous-chapitres suivants mettent en évidence les modèles 
fondamentaux d'actions et de programmes qui peuvent contribuer à renforcer la 
participation sociale et l'activisme des jeunes générations. 

 

3.2.1. Finlande - Centres de jeunesse  
Dans le cas de la Finlande, du point de vue de l'inclusion sociale des jeunes et de 
l'administration du travail de jeunesse finlandais, le réseau national de centres 
d'expertise - en tant que contexte institutionnel - peut être considéré comme une bonne 
pratique exemplaire. Les centres de jeunesse finlandais sont supervisés et 
subventionnés par le ministère de l'éducation et de la culture.2 Le développement du 
travail de jeunesse dans le réseau des centres d'expertise est réalisé en suivant la loi 
actuelle sur la jeunesse et le programme national de travail et de politique de la 
jeunesse. La responsabilité opérationnelle de ces centres d'expertise consiste 
en grande partie à développer la qualité du travail de jeunesse à l'échelle 
nationale par le biais d'activités de formation et d'autonomisation en matière 
d'expertise et de connaissances. 

Les centres d'expertise soutiennent également, par leurs activités, le développement 
d'un travail de jeunesse régional et local de haute qualité en permettant le partage des 
meilleures pratiques et en participant aux processus de stratégie de jeunesse des 
municipalités et des organisations sociales. En outre, le réseau des centres de 
jeunesse offre un environnement sûr et responsable pour de nombreux campings, 
cours, activités, sessions de formation et autres événements tout au long de l'année. 
L'apprentissage expérientiel étant le processus d'apprentissage par 
l'expérience, plus précisément défini comme "l'apprentissage par la réflexion 
sur l'action", les Centres de jeunesse consacrent une attention particulière à 

 
2 Finir les centres de jeunesse : https://www.snk.fi/en/  

https://www.snk.fi/en/
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l'amélioration des compétences, des connaissances et de l'expérience qui peuvent 
être acquises de manière plus appropriée en dehors d'une salle de classe 
traditionnelle. 

L'apprentissage par l'expérience se concentre sur le processus d'apprentissage de 
l'individu, qui repose sur quatre éléments principaux fonctionnant dans un cycle 
continu pendant l'expérience d'apprentissage : 

● Expérience dans le domaine du béton 
● Observation réflexive 
● Conceptualisation abstraite 
● Expérimentation active 

 

Dans ce concept, tous les centres de jeunesse finlandais sont parfaitement situés pour 
des activités de plein air inspirantes. Les Centres de la jeunesse offrent des 
installations sûres et attrayantes pour les groupes de camping scolaire. Dans ces 
conditions particulières et relaxantes, les enfants peuvent apprendre beaucoup sur la 
culture, le mode de vie et la nature finlandaise et améliorer leur apprentissage, leur 
travail d'équipe, leur réflexion personnelle et leurs compétences sociales, ce qui les 
aidera à progresser dans leur participation et leur engagement social avec confiance, 
favorisant ainsi l'inclusion sociale des jeunes défavorisés en Finlande.  

Tous les programmes menés dans les centres de jeunesse suivent la méthode 
de l'éducation non formelle, qui soutient le programme scolaire finlandais et 
l'apprentissage actif des enfants grâce à une planification et une exécution 
minutieuses des activités en dehors de l'environnement scolaire. Les centres 
disposent de programmes prêts à l'emploi qui s'appuient sur les valeurs et l'éducation 
finlandaises, tout en tenant compte du contexte social de chaque groupe. Par 
conséquent, après les activités de camp ou les formations proposées par les centres 
de jeunesse, les enfants rentrent chez eux avec des capacités d'apprentissage plus 
globales, de beaux souvenirs et des expériences utiles qu'ils garderont toute leur vie. 
Par conséquent, à l'heure actuelle, les centres de jeunesse finlandais peuvent être 
considérés comme l'une des pratiques les plus réussies en termes d'autonomisation 
des jeunes en Finlande, et cet exemple doit également être promu à l'échelle 
internationale pour lancer de nouvelles idées et motivations dans le cas d'autres 
systèmes de soutien nationaux. 

 

3.2.2. Allemagne - Fonds pour la démocratie des jeunes de Berlin  
En Allemagne, le Fonds pour la démocratie des jeunes de Berlin peut être 
considéré comme l'un des meilleurs exemples institutionnels pour stimuler 
efficacement l'engagement civique et l'autonomisation sociale.3 L'objectif le plus 
important de l'organisation est d'assurer une contribution financière directe au 
développement des structures démocratiques, de la participation et du travail 
contre l'extrémisme de droite, le racisme et l'antisémitisme à Berlin. Il s'agit 
d'encourager et de soutenir de nouvelles idées de projets et des projets initiés par de 
jeunes citoyens, des organisations de jeunesse et des acteurs sociaux politiquement 
indépendants. Dans ce but, le fonds maintient les 3 types de subventions (avec 
des montants maximum de 15.000 EUR, 3.000 EUR ou 1.000 EUR) pour soutenir les 

 
3 Youth Democratic Fund Berlin : https://stark-gemacht.de/foerderung/  

https://stark-gemacht.de/foerderung/


 

21 
 

travaux bénévoles, encourager la participation des jeunes et promouvoir la tolérance 
à travers l'éducation civique et les événements de sensibilisation.  

La décision d'évaluation et de financement est prise par le "jury des jeunes de Berlin" 
(organe décisionnel du fonds), donnant ainsi aux jeunes et à leurs organisations la 
possibilité de mettre leurs projets en pratique. Selon les critères d'évaluation, seules 
les initiatives de jeunes autonomes ou auto-organisées dont le contenu et les objectifs 
ont un impact au-delà des niveaux locaux et qui s'organisent de manière indépendante 
peuvent être accordées. Si nécessaire ou en cas de problèmes dans la mise en œuvre 
du projet, un soutien technique et professionnel peut être obtenu auprès de 
spécialistes fournis par le fonds. En ce qui concerne les objectifs de l'organisation, les 
propositions de projet doivent se concentrer sur les domaines clés suivants pour 
stimuler l'activisme des jeunes et l'inclusion sociale : 

● Extension des contextes de participation (horizon) 
● Promotion du travail bénévole 
● Développement de nouveaux formats de participation (eParticipation) 
● Promotion de la diversité et de la tolérance 
● L'éducation politico-historique (civique). 

 

Grâce aux programmes de financement du Fonds pour la démocratie des jeunes de 
Berlin, les enfants et les jeunes soutenus peuvent acquérir plus d'expérience en tant 
que citoyens actifs et en façonnant la démocratie. Grâce à leur participation propre et 
directe, ils apprennent et approfondissent leurs compétences à vivre la démocratie et 
à façonner activement la société. Pour soutenir cet engagement, depuis sa création 
en 2013, le fonds a accordé environ 70 000 enfants et adolescents à ce jour, 
tandis que le montant total du financement s'élève à 2,8 millions d'euros. En ce qui 
concerne le champ d'application des projets, les principaux groupes cibles se sont 
adressés aux organisations publiques indépendantes, aux associations et aux 
initiatives de la société civile dans les domaines du travail de la jeunesse, du travail 
associatif de la jeunesse et du travail social de la jeunesse qui ont une pertinence 
locale ou à l'échelle de l'État. Le Fonds Berlin Jeunesse et Démocratie est donc 
l'organisation de soutien la plus importante et la plus exemplaire de la capitale 
allemande dans le domaine de la politique et de l'engagement des jeunes. 

 

3.2.3. Autriche - Aha Plus  
Parallèlement à la pratique allemande, nous pouvons identifier un programme 
similaire d'aide aux jeunes dans la province fédérale de Vorarlberg, en Autriche 
occidentale. Dans ce cas, le programme d'aide aux jeunes s'appelle Aha Plus, qui est 
une application officielle (une certaine plateforme numérique comme système de 
reconnaissance) à utiliser par les jeunes citoyens âgés de 12 à 24 ans qui s'engagent 
activement comme volontaires dans des organisations de leur municipalité ou dans 
une initiative locale.4 Grâce à cette application, les jeunes citoyens peuvent initier 
et réaliser des activités de volontariat utiles - comme le travail de jeunesse - pour 
aider les organisations locales participant au réseau Aha plus. Par conséquent, 
les volontaires peuvent accumuler des points dans l'application qui peuvent ensuite 
être échangés officiellement contre plusieurs formes de récompenses, telles que des 
billets de concert, des rencontres avec des personnes célèbres ou l'obtention d'un 

 
4 Aha Plus : https://www.aha.or.at/plus  

https://www.aha.or.at/plus
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emploi jeune dans une entreprise locale. Ainsi, Aha Plus offre aux jeunes membres un 
"CV social" vérifié qui renforce leurs possibilités d'emploi dans leur carrière. 
 
Mais outre les possibilités qu'aha plus offre aux jeunes qui sont déjà actifs dans une 
association, l'outil aide également les jeunes qui souhaitent s'engager dans le 
bénévolat à trouver des tâches appropriées pour aider les autres. À cette fin, 
l'application offre aux organisations locales la possibilité de promouvoir leurs activités 
auprès des jeunes. Grâce à la mise en œuvre réussie de l'application, Aha Plus est 
devenue la plus importante plateforme de volontariat pour les jeunes (environ 200-250 
organisations participantes et plusieurs milliers de volontaires par an), leur donnant les 
moyens de s'engager dans l'activisme et l'inclusion sociale. Aha Plus est donc un 
exemple remarquable à l'échelle internationale, qui doit être suivi par les acteurs de la 
politique de la jeunesse.  
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4. Principes de base et recommandations 

Sur la base de l'expérience de recherche décrite ci-dessus, le partenariat du projet 
COHERENT a élaboré une structure de proposition complexe - conformément à la 
stratégie de l'UE pour la jeunesse et aux résolutions du Conseil - afin de fournir des 
orientations aux décideurs et aux organisations professionnelles qui cherchent à 
renforcer la participation sociale des jeunes aux niveaux européen et national par la 
formulation de principes et de politiques (CE, 2018). 

L'ensemble des propositions présentées par le partenariat comprend les éléments 
suivants : 

 

LES PRINCIPES DE BASE 

1. Participation : Faire participer activement les jeunes, les organisations de 
jeunesse et les autres organisations actives dans le domaine de la jeunesse à 
l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques affectant la vie 
des jeunes aux niveaux local, régional, national et européen, - soutenir la mise 
en place d'organes représentatifs de la jeunesse aux niveaux local, régional et 
national, le droit des jeunes à participer et à s'organiser, et promouvoir la 
reconnaissance et la participation des structures représentatives de la jeunesse 
aux travaux des autorités locales, régionales, nationales et européennes. 
 

2. Dialogue permanent et responsabilisation : Soutenir et promouvoir le 
dialogue entre les jeunes de l'UE afin de refléter les différents points de vue des 
jeunes dans les processus décisionnels à tous les niveaux et de favoriser le 
développement des compétences civiques par le biais de stratégies d'éducation 
et d'apprentissage de la citoyenneté : 

a. rendre les activités participatives intéressantes et aider les jeunes à se 
préparer à la participation sociale et à y prendre part, leur donnant ainsi 
l'occasion d'"apprendre à participer" et soutenant cet apprentissage 

b. explorer et encourager des formes innovantes et alternatives de 
participation démocratique 

c. des outils liés à la démocratie électronique, par exemple 
d. utiliser et faciliter leur utilisation pour soutenir la participation des jeunes 

à la vie démocratique et les faire participer de manière inclusive, mais 
aussi en tenant compte du fait que certains jeunes n'ont pas accès à 
l'internet et aux technologies numériques ou n'ont pas les compétences 
nécessaires pour y accéder 

 
3. Encourager la mobilité des jeunes : Supprimer les obstacles existants et 

mettre en œuvre des mesures de soutien qui accordent une attention 
particulière aux jeunes ayant moins d'opportunités, permettant ainsi à tous les 
jeunes et travailleurs de jeunesse de prendre part aux opportunités de mobilité 
transfrontalière, y compris le volontariat dans le secteur de la société civile : 

a. encourager la participation des jeunes aux activités de solidarité et, à 
cette fin, promouvoir les régimes de soutien pertinents et rechercher et 
compléter les synergies entre les instruments de financement de l'UE et 
les régimes nationaux, régionaux et locaux 
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b. associer activement les jeunes et les organisations de jeunesse à la 
conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des programmes de 
soutien de l'UE qui les concernent 

c. partager les bonnes pratiques en matière d'apprentissage non formel et 
informel 

d. les activités de solidarité et de volontariat, entre autres 
e. travailler sur des systèmes efficaces de validation et de reconnaissance 

des aptitudes et des compétences acquises dans le cadre de 
l'apprentissage non formel et informel et continuer à les développer 
 

4. Établissement de l'agenda : Développer et mettre en œuvre un agenda 
européen pour le travail de jeunesse qui inclut les aspects de qualité, 
d'innovation et de reconnaissance du travail de jeunesse. Il est important de 
mettre en commun l'expertise des organes représentatifs de la jeunesse, des 
organisations de jeunesse, des travailleurs de jeunesse et des chercheurs, car 
cela leur permettra d'atteindre leur plein potentiel. Les synergies avec les 
travaux du Conseil de l'Europe dans ce domaine doivent être encouragées : 

a.  soutenir le développement de qualité du travail de jeunesse aux niveaux 
local, régional, national et européen, y compris l'élaboration de politiques 
dans ce domaine, la formation des animateurs de jeunesse, 
l'établissement d'un cadre juridique et la mise à disposition de 
ressources suffisantes 

 
5. Encourager l'engagement social : Soutenir les activités du travail de jeunesse 

à tous les niveaux, y compris au niveau local, et reconnaître le rôle des 
organisations de jeunesse pour assurer le développement des compétences et 
l'inclusion sociale par le biais d'activités dans le domaine du travail de jeunesse 
et de l'éducation non formelle, tout en respectant le rôle des organisations de 
jeunesse dans ce domaine. réalisé des activités nationales, régionales et 
locales : 

a. mettre en place et développer, dans la mesure du possible, des points 
de contact facilement accessibles pour les jeunes, qui fournissent un 
large éventail de services et/ou d'informations, y compris des conseils 
financiers, sur les carrières, la santé et les relations, et l'éducation, fournir 
des conseils et un soutien pour les opportunités culturelles et d'emploi. 

 

RECOMMANDATIONS POLITIQUES 

1. Élaboration de politiques de la jeunesse fondées sur la recherche et 
acquisition de connaissances : La politique de la jeunesse aux niveaux 
européen et national doit être fondée sur les résultats de la recherche et sur les 
besoins et la situation réels des jeunes. Cela nécessite une recherche et un 
développement des connaissances continus ainsi qu'un contact permanent 
avec les jeunes et les organisations de jeunesse (en renforçant la recherche 
universitaire - principalement sociologique - et les initiatives dans ce domaine). 
La collecte de données sur les jeunes, ventilées selon différents aspects, est 
particulièrement importante pour mieux comprendre les besoins de certains 
groupes de jeunes, notamment ceux qui ont moins d'opportunités. Les 
décisions politiques fondées sur les résultats de la recherche doivent être prises 
avec le soutien du Youth Wiki et des réseaux de recherche sur la jeunesse, en 
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coopération avec des organisations internationales telles que le Conseil de 
l'Europe, l'OCDE et d'autres organismes, y compris les organisations de 
jeunesse. 
 

2. Apprendre les uns des autres et diffuser les résultats : Les États membres, 
la Commission européenne et les parties prenantes devraient apprendre les 
uns des autres et s'en servir comme d'un outil pour promouvoir la politique de 
la jeunesse dans les domaines fondamentaux et intersectoriels (en favorisant 
l'échange international de connaissances et le partage d'expériences). 
Conformément aux grandes priorités de la stratégie de l'UE en faveur de la 
jeunesse et dans le cadre des plans de travail triennaux, les groupes d'experts 
continueront à élaborer des orientations politiques et des outils pratiques et à 
partager les meilleures pratiques ; cette stratégie fournira de nouveaux outils 
pour apprendre les uns des autres, comme l'examen par les pairs,  
 
des conseils aux partenaires, des forums de haut niveau, des analyses et des 
études. Cet outil s'appuiera sur les réseaux existants et adoptera une approche 
plus systématique pour fournir des informations, des renseignements et une 
diffusion de haute qualité aux jeunes. 
 

3. Gouvernance participative : Afin de reconnaître que les jeunes sont les 
experts de leur propre vie, il est essentiel de veiller à ce que les jeunes et les 
organisations qui les représentent soient impliqués dans les différentes étapes 
de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE pour la jeunesse. La participation 
rend les jeunes et leurs problèmes plus visibles, mais rend également les jeunes 
plus conscients des décideurs politiques (en créant un parlement des jeunes 
qui bénéficie d'un soutien dans la municipalité par exemple, ou en les impliquant 
techniquement dans le mécanisme de prise de décision municipal/national). La 
participation vise également à accroître la légitimité et l'acceptation des 
politiques de la jeunesse. La plateforme de la stratégie de l'UE en faveur de la 
jeunesse visera à faciliter la gouvernance participative et la coordination dans 
la mise en œuvre de la stratégie, à fournir une bonne base pour un dialogue 
social régulier, à donner aux parties prenantes un plus grand rôle dans la 
coordination de la mise en œuvre de la stratégie et à offrir des possibilités 
d'activités et d'échanges d'informations sur les résultats. La Commission est 
invitée à organiser des réunions ciblées rassemblant, le cas échéant, des 
représentants des institutions de l'UE, des États membres, des agences 
nationales Erasmus + et du Corps européen de solidarité et des organisations 
de jeunesse, ainsi que d'autres parties prenantes et des autorités locales et 
régionales.  
 

4. Mobilisation des programmes et des fonds de l'UE : Les États membres et 
les ONG mobilisent les programmes et fonds de l'UE, tels qu'Erasmus +, le 
Conseil européen de solidarité, les Fonds structurels et d'investissement 
européens, Horizon 2020, y compris les actions Marie Skłodowska Curie, 
Europe créative, et encourageront l'utilisation efficace des programmes qui leur 
succèdent. Les États membres, les agences nationales et les parties prenantes 
de la jeunesse sont invités à explorer conjointement les synergies entre les 
sources de financement aux niveaux européen, national, régional et local, dans 
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le but d'élaborer et de mettre en œuvre des projets de pointe pour soutenir les 
initiatives des jeunes. 
 

5. Incitations financières pour les employeurs : Pour améliorer la situation de 
l'emploi des jeunes, il convient d'envisager l'introduction d'incitations fiscales et 
de régimes de soutien financier au niveau de l'État-nation, qui incitent les 
entreprises à employer de jeunes diplômés, compensant ainsi la faiblesse des 
compétences professionnelles et de l'expérience des jeunes diplômés. (par 
exemple, déductions fiscales ou avantages basés sur l'emploi des jeunes). 
 

6. Renforcer l'éducation civique dans les écoles : Pour développer des 
attitudes civiques plus fortes, il est essentiel de mettre davantage l'accent, dans 
les systèmes d'éducation publique, sur le développement de l'esprit civique dès 
le plus jeune âge, ainsi que sur la sensibilisation nécessaire à une participation 
sociale consciente (principalement sous la forme de cours de "culture civique" 
plus ciblés). Outre les éducateurs, il est nécessaire que les ONG indépendantes 
attachées aux valeurs démocratiques s'impliquent plus activement dans les 
écoles. 
 

7. Mettre davantage l'accent sur la formation des enseignants : Une formation 
plus consciente des enseignants est essentielle pour le développement de 
l'éducation civique dans les écoles. Par conséquent, dans le cadre des 
compétences nationales, les États membres doivent s'efforcer de  
 
accroître l'accès des enseignants aux connaissances méthodologiques de 
l'enseignement non formel et aux connaissances théoriques nécessaires pour 
enseigner les attitudes démocratiques dans les systèmes de formation des 
enseignants. 
 

8. Lutter contre la manipulation et la violence en ligne : La réduction de la 
manipulation et de la violence en ligne généralisées dans les médias sociaux 
peut être considérée comme une priorité en fonction des valeurs et des intérêts 
de la politique nationale et de la politique de la jeunesse (principalement grâce 
à une action plus efficace des autorités judiciaires et répressives). Dans le cadre 
des compétences nationales, les États membres devraient s'efforcer de prendre 
les mesures juridiques et de sécurité les plus efficaces contre les discours de 
haine et de mettre en place des services d'urgence pour aider les jeunes 
victimes de violence en ligne, en impliquant les acteurs de la société civile. 
 

9. Communiquer sur la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse : L'objectif 
et le contenu de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse doivent être 
communiqués de manière complète et dynamique, en tenant compte des 
différentes parties prenantes impliquées dans la prise de décision concernant 
la jeunesse (par exemple, sous la forme de journées de la jeunesse, de 
campagnes itinérantes hors ligne, de journées de l'UE, de festivals, etc. ). La 
stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse et les objectifs européens en matière 
de jeunesse peuvent fournir une orientation aux personnes étroitement 
impliquées dans l'élaboration de la politique de la jeunesse, ainsi qu'aux 
personnes extérieures au domaine, afin de transmettre des messages 
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nouveaux et positifs sur la politique de la jeunesse de l'UE et le travail européen 
en faveur de la jeunesse. 
 

10. Utilisation du planificateur d'activités nationales futures : L'utilisation de la 
plateforme en ligne Planificateur des futures activités nationales a pour but de 
permettre aux États membres de partager leurs priorités en accord avec la 
stratégie de l'UE pour la jeunesse sur une base volontaire. Elle vise à accroître 
la transparence de la mise en œuvre des politiques de la jeunesse aux niveaux 
régional, national et européen. Cela devrait permettre d'identifier les bons 
partenaires pour apprendre les uns des autres, sur la base des besoins 
spécifiques de chaque État membre. Afin d'éviter des charges administratives 
supplémentaires, le planificateur des futures activités nationales devrait 
s'appuyer sur les cadres politiques nationaux de la jeunesse / les stratégies 
nationales de la jeunesse existants. 
 

11. Dialogue jeunesse de l'UE : Sur la base des résultats précédents, un nouveau 
Dialogue Jeunesse national devrait être mis en place (sous la forme de 
discussions annuelles ouvertes entre les décideurs politiques et les jeunes, 
organisées par les centres de jeunesse par exemple) au sein de l'UE avec les 
outils nécessaires pour permettre à un plus grand nombre de décideurs et de 
jeunes, de participer aux processus décisionnels et d'accroître leur implication 
et leur participation politique dans les affaires sociales en général. En outre, des 
échanges de vues plus réguliers entre les groupes de travail nationaux du 
Dialogue Jeunesse de l'UE et la Commission européenne devraient être 
encouragés. 
 

12. Coordinateur Jeunesse de l'UE : La nomination d'un coordinateur de l'UE 
pour la jeunesse en 2021 au sein de la Commission européenne afin de 
renforcer la coopération intersectorielle et d'accroître la sensibilisation et la 
compréhension des questions relatives à la jeunesse est un grand pas en avant 
dans une véritable action politique. En conséquence, les États membres et les 
ONG devront travailler en étroite collaboration avec le coordinateur pour 
assurer la cohérence de la communication avec les jeunes et pour mieux lancer 
de nouveaux programmes et incitations ciblant l'autonomisation et 
l'engagement des jeunes. 
 
 

13. Information et soutien aux jeunes : Afin de mieux impliquer les jeunes 
générations dans la vie sociale et politique, il est essentiel de leur fournir des 
informations de qualité sur les services, les possibilités de travail des jeunes, 
les initiatives et les programmes de volontariat. À ce titre, le portail européen de 
la jeunesse ou le planificateur des activités nationales futures peuvent être 
considérés comme des exemples utiles à suivre par les États membres et les 
agences nationales pour la jeunesse afin de maintenir efficacement le flux 
d'informations pour les jeunes. Dans le cadre de cet engagement, les 
animateurs de jeunesse et les mentors peuvent jouer le rôle de catalyseurs. 
Leur travail et leur participation active doivent donc être hautement appréciés 
et soutenus par les décideurs politiques au niveau local ou national.  
 



 

28 
 

14. Créer des "Youth Hubs" au niveau municipal/local : Sur la base des 
expériences du projet, les jeunes ont besoin d'un espace créatif interne libre, 
où ils peuvent se mêler et co-créer des projets, jouer à des jeux, regarder des 
films, et élaborer des initiatives sociales (exemple : incubateur culturel). Par 
conséquent, à cet égard, les municipalités européennes ont une responsabilité 
importante dans la fourniture de tels "lieux sûrs" sociaux afin d'encourager 
l'activisme social des jeunes citoyens. De plus, les Youth Hubs peuvent 
fonctionner comme des lieux de rencontre entre les jeunes locaux et d'autres 
organisations civiques. Ces hubs peuvent donc également garantir un 
environnement d'apprentissage non formel et culturel adéquat pour les ateliers 
afin de renforcer les compétences sociales des jeunes générations et leur 
identité locale.  
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5. Conclusions 
 

En général, il est important qu'un groupe cible de la politique ait son mot à dire sur les 
questions qui le concernent. Les jeunes doivent avoir le droit, les moyens, le soutien, 
la possibilité et le partenaire de participer à la politique de la jeunesse et aux mesures 
de prise de décision qui s'y rapportent : pour conseiller ou codécider de sa 
conception, pour fournir des services, pour contrôler et évaluer l'impact des 
politiques, et non pour être de simples bénéficiaires de services. Lorsque les 
jeunes sont impliqués, ils ont le sentiment de prendre leurs propres décisions et les 
services plus importants sont plus à même de répondre à leurs idées ou à leurs droits. 
Les chances de succès de telles politiques sont très élevées. 

La stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse (2019-2027) est axée sur trois domaines 
: l'implication, l'interconnexion et l'autonomisation. La stratégie encourage la 
participation des jeunes à la vie démocratique (implication), promeut le volontariat, la 
mobilité d'apprentissage, la solidarité et l'apprentissage interculturel (interconnexion) 
et soutient la responsabilité des jeunes par la reconnaissance de la qualité, de 
l'innovation et du travail des jeunes (autonomisation). La stratégie vise à atteindre tous 
les jeunes et à faire participer ceux qui ont moins de possibilités aux programmes de 
l'UE. La stratégie tient compte des résultats du dialogue avec les jeunes, qui a conduit 
à la création de 11 objectifs européens pour la jeunesse. 

Ces objectifs peuvent être atteints grâce à des programmes spécifiques pour la 
jeunesse tels qu'Erasmus + et le Conseil européen de solidarité. La stratégie repose 
également sur une mise en œuvre efficace, cohérente et conjointe dans tous les 
secteurs, en mobilisant davantage de programmes et de sources de financement de 
l'UE et en encourageant la coopération intersectorielle à tous les niveaux. En outre, la 
stratégie de l'UE pour la jeunesse prévoit des activités d'apprentissage mutuel et des 
actions conjointes entre les États membres, le partage d'informations au niveau 
national, le dialogue jeunesse de l'UE et d'autres formes de participation des jeunes à 
l'élaboration des politiques, la plateforme de la stratégie de l'UE pour la jeunesse et 
des outils fondés sur des données probantes. À cet égard, les États membres et les 
autorités nationales ont un rôle significatif et un impact important dans l'élaboration et 
l'amélioration des mesures de la politique de la jeunesse, en mettant l'accent sur la 
participation, l'interconnexion et l'autonomisation. À cette fin, le présent kit d'outils 
politiques et ses recommandations constituent une orientation technique utile pour les 
décideurs et les parties prenantes de la politique, afin de mieux interpréter la situation 
existante et de formuler efficacement leurs actions pour stimuler l'activisme des 
jeunes.  
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