


2



3

Lorsque la Plateforme Euro-Med Jeunesse 
(EMYP) a choisi le thème « Youth 
Empowerment through NGOs » [L’engagement 
des jeunes grâce aux ONG] pour l’édition de 
cette année de ‘Le Réseau’, personne n’aurait 
pu imaginer que ce titre puisse s’avérer aussi 
seyant, en considérant le besoin toujours 
croissant des jeunes à oser s’affirmer, et tout 
particulièrement en ces temps difficiles, à 
la fois dans la région Méditerranéenne et 
en Europe. Cette situation à conduit à un 
taux de chômage très élevé et à des mesures 
d’austérité, affectant principalement les jeunes.

Certains pourraient dire qu’aujourd’hui, 
les jeunes doivent relever davantage de défis, 
tels que la vulnérabilité dans notre société. 
Trouver sa place dans la société n’a jamais 
constitué un tel défi. En fait, cet aspect est 
devenu la priorité de beaucoup de décideurs 
politiques. A l’heure actuelle, les changements 
auxquels fait face la région méditerranéenne 
suite au bouleversement politique engendré par 
le printemps arabe, tandis que d’un autre côté 
les crises financières accablant l’Europe ont 
donné lieu à des considérations formidables 
affectant les défis ainsi que les différentes 
décisions prises à la fois par les jeunes et 
par les décideurs en matière de politique 
concernant les jeunes.

C’est dans ce cadre qu’EMYP, lancée en 
septembre 2003, a pour objectif de soutenir 
les ONG consacrées aux jeunes dans les 
régions européennes et méditerranéennes et 
de créer un environnement de tolérance et de 
compréhension mutuelle. Pour y parvenir, nous 
les assistons dans la création d’un réseau et 
le développement de leurs capacités tout en 
améliorant leur degré de participation et en 
échangeant des exemples de bonnes pratiques. 

Cette année, EMYP a pris part à 
l’événement du village du volontariat ayant 
eu lieu à Bruxelles, au cours duquel nous 
avons présenté EMYP aux ONG consacrées 
aux jeunes  à la fois au niveau national 
et international. Pendant cet événement, 
EuroMed Youth Platform a rappelé la manière 
dont les ONG de jeunesse pouvaient tout à 
fait utiliser nos services : par le biais du site 
Internet euromed (http://www.euromedp.
org). La caractéristique principale de ce site 
est le moteur Search 4 Partners qui facilite la 
création de réseaux entre les ONG consacrées 
aux jeunes  ayant les mêmes objectifs. Cette 

année, EMYP est fier d’annoncer que nos 
efforts ont rassemblé près de 300 ONG ayant 
rejoint notre plateforme. En outre, notre 
page Facebook est suivie par plus de 2.600 
membres. 

Une autre initiative d’EMYP est le 
rassemblement ‘Notre Mer blanche’. Cette 
rencontre est organisée en collaboration 
avec l’Agence Nationale Maltaise pour le 
programme « Jeunesse en action» et Salto-
Youth Euro Med RC, avec le soutien des 
Agences Nationales turque et maltaise. Cette 
initiative a pour objectif de rassembler les 
ONG et acteurs des deux côtés des rives 
de la Méditerranée. Ceux-ci refléteront les 
différentes expériences rencontrées par 
les ONG au niveau de l’organisation et du 
management. Cette manifestation permettra 
l’élaboration d’une analyse comparative de 
pratiques exemplaires de travaux réalisés par 
les jeunes. Après avoir rencontré un grand 
succès au cours des deux années précédentes, 
la rencontre de cette année se tiendra en 
Turquie et démarrera le 7 – 9 décembre 2011.

Après le succès de la « Fund Hunt » 
[« Chasse aux fonds »] de l’an passé, que 
vous avez particulièrement appréciée EMYP 
prépare actuellement une « trousse à outils de 
collecte de fonds » afin de la compléter.

Grâce au grand nombre de contributions 
intéressantes provenant de tout un éventail 
d’acteurs, nous avons réussi à organiser cette 
7e édition de ‘Le Réseau’. Nous espérons que 
par le biais de ces expériences et articles, les 
ONG consacrées aux jeunes seront inspirés au 
sujet l’engagement des jeunes. C’est une très 
grande satisfaction de voir comment les ONG 
consacrées aux jeunes réussissent à subvenir 
à leurs besoins à travers la région Euro-
méditerranéenne. Ce résultat reflète tout à fait 
notre objectif et pour cette raison, nous vous 
demander de rester en contact. Toutes les 
idées nouvelles sont les bienvenues et vous 
êtes invités à rejoindre EMYP. Commencez 
dès maintenant en devenant membre de notre 
page Facebook et/ou rejoignez-nous comme 
partenaire dans notre plateforme via notre site 
Internet www.euromedp.org 
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Notre Mer Blanche

En octobre 2010, j’ai eu l’occasion de participer à « Notre Mer blanche II – Mise en réseau pour le 
développement durable ». Au cours de ce séminaire de trois jours, j’ai eu la chance de rencontrer 
des personnes actives et intéressantes provenant de 14 pays, à la fois des pays « Programme » et 
« MEDA ». Cet événement a permis d’élargir le cercle de mes connaissances et m’a ouvert des 
portes, telles qu’une meilleure connaissance du programme Jeunesse en Action et du programme 
Euro-med Jeunesse IV, des contacts personnels et professionnels et des compétences.

Je pense que le volontariat, en tant qu’outil d’éducation non formelle, est très important pour 
le développement individuel et permet de contribuer à une société meilleure et plus équitable, 
basée sur des valeurs de solidarité et de tolérance. Accueillir et envoyer des volontaires SVE 
représenterait une opportunité concrète de promouvoir ces valeurs et d’encourager et développer 
un intérêt réel pour profiter d’SVE ou d’autres expériences similaires parmi d’autres jeunes de la 
communauté locale. A terme, cette expérience peut intensifier les relations et les partenariats entre 
notre ville et d’autres réalités expérimentées par les jeunes à l’étranger, afin de mettre en place des 
collaborations et/ou des liens pour de futures activités de jeunesse en commun.

J’aimerais maintenant vous présenter les deux associations portugaises pour lesquelles j’ai 
travaillé au cours des derniers mois et le travail formidable qu’elles fournissent.

Juliana Santos

ANEVE 
Associação Nacional de Ex-

Voluntários Europeus (en Français: 
Association Nationale des ex-volontaires 
Européens) travaille à la responsabilisation 
et l’engagement des jeunes depuis le début 
de son existence, et ce pour la simple 
raison qu’elle a été fondée par un groupe 
de jeunes portugais qui se trouvaient être 
d’anciens volontaires du Service Volontaire 
Européen (SVE). 

L’idée de créer une association à but 
non lucratif pour les jeunes s’est mise en 
place en octobre 2000, après une rencontre 
ayant eu lieu à Bruxelles, appuyée par 
la Commission Européenne. Plus tard, 
elle a obtenu le soutien de l’Instituto 
Português da Juventude (en Français : 
Institut Portugais de la Jeunesse), l’Agence 
Nationale Portugaise pour le programme 
Jeunesse en Action et l’association Rota 
Jovem.

Cette association visait à fournir des 
conseils et soutiens supplémentaires aux 
anciens volontaires SVE, en les aidant à 
connaître et partager leur expérience SVE, 
de façon similaire à ce qui existait dans 
plusieurs autres pays. 

ANEVE a pour objectif de promouvoir 
le projet du Service Volontaire Européen 
au sein du programme Jeunesse en Action, 
en soutenant pleinement les entités et 
les volontaire SVE (anciens et actuels) 
avant leur départ, au moment de leur 
arrivée, pendant et après le service. En 
outre, ANEVE organise des campagnes 
d’informations sur le SVE, des ateliers et 
des formations pour les volontaires SVE et 
elle milite pour la création d’un Statut de 
Volontaire Européen.

Voici quelques projets initiés par 
ANEVE:
• I Semana de Voluntariado 

Oportunidade Para Ser Voluntário 
(OPS)! 2009

• II Semana de Voluntariado 
Oportunidade Para Ser Voluntário 
(OPS)! 2010

• (J’étais responsable de la 
communication du soutien logistique 
pendant toute la durée du projet)

• III Semana de Voluntariado 
Oportunidade Para Ser Voluntário 
(OPS)! 2011 (à venir)

• (Je suis la coordinatrice de 
l’ensemble du projet)

• 2010: AMICUS – Lisbonne 
(Portugal)

Séminaire: 
• 30/11/2010 au 06/12/2010: EVS 

Crossing

Echanges de jeunes:
• 20/08/2010 au 30/08/2010: VoluntYOU 

– Youth Obsessed with Useful Actions 
(Jeunes obstinés par des actions utiles) 
– Lisbonne (Portugal)

• 25/01/2009 au 31/01/2009: Cartoon 
in World Center – Konya (Turquie)

• 20/08/2008 au 30/08/2008: VoluntID 
– Volunteer Intercultural Dialogue 
(Dialogue interculturel entre 
volontaires) – Alcoutim (Portugal)

• 07/06/2008 au 13/06/2008 ITALIA 
Naples (Italie)

• 11/05/2008 au 20/05/2008: 
INTERCULTURAL DIALOGUE 
THROUGH DANCE (Dialogue 
interculturel à travers la danse) – 
Izmir (Turquie)

Juliana Santos est une ancienne volontaire du SVE et détient un diplôme en Relations Internationales ; elle étudie actuellement en 
Master de Relations Internationales avec le Monde Arabe et islamique. Au niveau professionnel, Juliana Santos éducatrice en tant 

que stagiaire auprès de l’ANEVE et est coordinatrice de projets dans l’association Check-In. 
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ChECk-IN
Associação Check-In – Cooperação 

e Desenvolvimento (en Français: 
Association Check-In – Coopération et 
Développement) est une association de 
jeunes à but non lucratif fondée le 9 avril 
2010. Check-In organise des activités 
au niveau local, national et international 
pour les jeunes entre 16 et 30 ans, et 
s’occupe tout particulièrement des jeunes 
les plus défavorisés au niveau de l’accès 
à l’information et donc de la mise en 
place de projets de mobilité des jeunes, 
du fait de leur localisation géographique, 
leur statut économique ou leur situation 
personnelle.

Check-In possède 5 bureaux qui 
opèrent dans cinq régions du Portugal. 
Dans le sud, vous trouverez le siège de 
l’association à Beja. Dans la région de la 
vallée du Tage se trouve le bureau de la 
ville de Barreiro. Le bureau de la région 
de Lisbonne est à Lumiar (Lisbonne). 
Aveiro représente l’association dans 
le centre du pays. Et Braga développe 
le travail de l’association dans la 
communauté dans la région nord du 
Portugal.

Check-In a travaillé sur le 
programme de mobilité Jeunesse en 
Action en développant les initiatives 
suivantes: séminaires, échanges et 
formations. Cette année, Check-In a 
commencé à travailler avec le stage 
Leonardo da Vinci dans le cadre 
du programme pour l’éducation et 
la formation tout au long de la vie. 
Pour le moment, l’association n’est 
pas encore entrée en contact avec le 

• 07/01/2008 au 12/01/2008: 
ERYICA – Cardiff (Royaume-Uni)

Initiative de jeunesse: 
• 05/2008 au 01/2009: KIT SVE

Service Volontaire Européen:
• 06/12/2010 au 12/12/2010: 

Lancement SVE de l’année du 
volontariat

• 08/2010 au 12/2010: EVS Voluntary 
REC

• 10/10/2010 au 14/10/2010: SOHO - 
Coimbra (Portugal)

• Plusieurs rencontres de NEVA - 
http://www.neva-network.org

• 11/01/2009: EVS MEETING POINT 
(Rassemblement SVE)

Formations:
• 11/12/2010 au 19/12/2010: FACE 

IT! Formation pour les animateurs 
– Góis (Portugal)

• (J’étais responsable du soutien 
logistique)

• 17/09/2010 au 24/09/2010: We 
Cre8 the climate together (Nous 
créons le climat ensemble) – 
Velves (Macédoine)

• 11/05/2010 au 18/05/2010: Human 
Rights: A tool for fighting against 
poverty (Droits de l’Homme: un 
outil pour combattre la pauvreté)

Service Volontaire Européen mais notre 
organisation souhaite s’impliquer dans 
des projets SVE d’accueil, d’envoi et de 
coordination.

Exemples de certains projets 
concrets:
Echanges:
• 30/07/2011 au 08/08/2011: INTO 

THE GREEN – Be active in 
new fields! (Soyez actifs dans de 
nouveaux domaines !) – Vinci (Italie)

• 26/07/2011 au 02/08/2011: Sharing 
roots, sharing traditions (Partager nos 
racines, partager nos valeurs) – Verín 
(Espagne)

• 20/07/2011 au 30/07/2011: « Culture 
actually... » (La vraie culture) – 
Prague (République Tchèque)

Formations:
• 29/07/2011 au 06/08/2011: 

Trainer’s Laboratory (Laboratoire 
d’entraînement) – Brasov 
(Roumanie)

• 01/07/2011 au 08/07/2011: 
Volunteerism and Training 
Methodologies (Volontariat 
et méthodes de formation) – 
Ganziantep (Turquie)

• 27/06/2011 au 05/07/2011: Drama 
Process: International Training 
Course on Drama Process & Raising 
Awareness about Social Exclusion 
(Processus de l’art dramatique: 
formation internationale sur le 
processus de l’art dramatique & 
sensibilisation sur l’exclusion 
sociale) – Coy (Espagne)

Programme Leonardo da Vinci:
11/09/2011 au 11/12/2011 et 

11/02/2012 au 11/05/2012: DRAFT - 
Door Reaching Arts For Talent – stage 
de 5 participants en Italie pendant 13 
semaines. (à venir)
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 Peut-être que je n’ai pas eu la chance 
d’expérimenter toutes les activités 
mentionnées par Robert Louis mais 
j’ai tout de même pu observer le 
dynamisme des jeunes provenant de pays 
méditerranéens qui se sont rassemblés 
dans un lieu paisible sur la côte maltaise 
au cours d’un séminaire d’une semaine 
qui s’est tenu à Malte en 2010. J’y ai pris 
part au nom de la Fondation Ceratonia, 
le pôle culturel du Parti des Verts de 
Malte (Alternattiva Demokratika) et qui 
travaille en collaboration avec la Green 
European Foundation à Bruxelles sur la 
sensibilisation et l’élaboration de projets 
de recherche sur l’économie verte et 
un mode de vie écologique, pour une 
croissance durable. La conférence a été 

Comme  RobeRt Louis stevenson L’a dit tRès peRtinemment, 
« La jeunesse est Le moment de sauter d’un bout du monde 
à L’autRe afin d’expéRimenteR Les usages de difféRents 
pays ; d’entendRe Les CaRiLLons sonneR à minuit ; de voiR 
Le soLeiL se LeveR suR Les viLLes et Les Campagnes ; d’êtRe 
ConveRti à un Renouveau ; de ContouRneR La métaphysique, 
d’éCRiRe des veRs hésitants, de paRtiR en CouRant  pouR 
voir un feu et d’attendre toute La journée au théâtre 
pouR appLaudiR heRnani.»

nommée ‘Notre Mer blanche II’-  c.à.d. 
le nom attribué à la mer Méditerranée par 
le monde islamique. Cependant, depuis 
que la domination de l’empire romain 
s’est étendue de l’Espagne à l’Egypte, 
‘Mare Nostrum’ a commencé à être utilisé 
dans le contexte de l’ensemble de la mer 
Méditerranée. Des récits historiques 
attestent que la mer Méditerranée 
est un lieu d’échanges, de partage et 
d’apprentissage.

L’économie mondiale est à présent plus 
internationalisée que jamais. Les solutions 
à long terme, y compris des alternatives 
systématiques, permettant de résoudre 
les inégalités Nord-Sud engendrées par 
la ploutocratie, se doivent d’intégrer une 
dimension internationale. Etre un jeune 
et être à la hauteur des attentes d’une 
mondialisation sans cesse croissante 
n’est pas toujours une tâche aisée. Mais 
participer à des séminaires de motivation 
pour les jeunes, où ces derniers ont la 
possibilité de partager leurs expériences et 
leurs idées en provenance de l’hémisphère 
Nord et Sud, peut inspirer ces jeunes et 
les motiver à apporter leur contribution de 
façon positive et à se surpasser. En gardant 
ceci à l’esprit, le séminaire s’est concentré 

Nighat Urpani

Notre Mer Blanche
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sur la participation et le fait de motiver 
les jeunes à s’engager et à s’affirmer, à 
savoir deux moteurs essentiels pour le 
développement durable, en identifiant le 
rôle et la place des ONG par rapport à la 
Politique des Jeunes dans le contexte euro-
méditerranéen au sujet du ‘Développement 
durable’. Le séminaire était organisé 
conjointement par la Plateforme Euro-Med 
Jeunesse, l’Agence Nationale Maltaise 
(EUPA) pour le programme Jeunesse en 
Action et EuroMed Salto-Jeunesse.

La conférence a rassemblé des ONG et 
des individus provenant des deux côtés des 
rives méditerranéennes. Les participants 
ont fait preuve d’une coopération totale et 
ont profité de l’occasion pour réfléchir et 
discuter de leurs expériences au niveau de 
l’organisation et de la gestion d’une ONG. 
Ils ont également partagé une analyse 
productive des bonnes pratiques de travail 
dont les jeunes font preuve dans leurs pays 
respectifs. 

Je pense que le séminaire s’est avéré 
être une technique très efficace pour 
sensibiliser et partager des connaisses 
sur les différentes approches nécessaire, 
d’impliquer activement des jeunes dans le 
développement de leur communauté plutôt 
que de les laisser se percevoir comme des 
récepteurs passifs de la politique publique. 
Il convient de distinguer le réformisme 
‘mécanique, qui met l’accent sur des 
solutions scientifiques et spécialisées, 
du réformisme ‘moral’, qui relève du 
socialisme libéral et qui souligne le besoin 
d’impliquer le soutien et la participation 
active de la société civile.1

Nous ne pouvons nier le fait que le 
Sud fait face à des défis économiques et 
sociaux d’une très grande ampleur.  A 
savoir : la pauvreté, la faible espérance 
de vie et le chômage des jeunes. Le 
séminaire a démontré clairement que si on 
leur en donne l’occasion, les jeunes sont 
capables de prouver qu’ils sont capables 
de s’auto-stimuler en tant qu’individus 
et groupes, et d’utiliser leurs propres 
ressources physiques et organisationnelles. 
Le monde a changé et la démocratie 
sociale est confrontée aux réalités de la 
globalisation, de la technologie, de la 
diversité et de l’individualisme. Cependant, 
cela va sans dire que, maintenant plus que 
jamais, nous avons besoin de la majeure 
partie des moyens et compétences des 
groupes locaux souhaitant s’engager dans 
le développement de leur communauté 
pour y apporter des améliorations 
socio-économiques. Des organisations 
civiles actives peuvent représenter une 
solution à la nouvelle démocratie sociale 
responsable qui garantit l’implication 
des individus et de nombreux groupes 

1 Voir  Lavalette, Michael and Pratt, Allan. (2006) 
Social Policy: Theories, Concepts and Issues, 3e 
ed. Sage.

2  Joint Communication by the High Representative 
of the Union for Foreign Affairs and Security 
Policy and the European Commission, 25 mai 
2011.

3  Voir Best, Edward et Christiansen, Thomas 
(2008) ‘Regionalism in international affairs’ in 
John. Baylis et al The Globalisation of  World 
Politics. Oxford University Press.

sociaux, et pouvant potentiellement devenir 
un mécanisme efficace de satisfaire les 
intérêts et besoins réels des populations 
locale. Il est incontestable que les défis 
populaires nécessitent des solutions locales 
dans chaque société, qui varient selon les 
besoins différents des communautés en 
matière de politique, d’économie et au 
niveau social. 

A la lumière des événements actuels 
se dessinant en Méditerranée, ‘A New 
Response to a Changing Neighbourhood: 
A review of European Neighbourhood 
Policy’ établit que ‘l’UE est le partenaire 
commercial principal de la plupart de 
ses voisins. Un développement durable 
et la création d’emplois dans les pays 
partenaires bénéficierait également à 
l’UE. …..Un engagement actif entre 
l’UE et ses voisins dans des domaines 
tels que l’éducation, le renforcement et la 
modernisation des systèmes de protection 
sociale ainsi que la progression des droits 
des femmes représenteront un soutien 
indéniable à nos objectifs communs 
de croissance inclusive et de création 
d’emploi’.2 Le document se poursuit en 
déclarant que ‘la société civile joue un 
rôle primordial dans la progression des 
droits des femmes, de la justice sociale 
et du respect des minorités ainsi que 
dans l’amélioration de la protection de 
l’environnement et de l’efficacité des 
ressources’ 

L’UE soutient pleinement et clairement 
le rôle politique de la société civile des 
acteurs non-étatiques par le biais de 
partenariats avec les sociétés, en les aidant 
à développer leur capacité de soutien et 
de suivi des réformes. Les jeunes peuvent 
jouer un rôle actif dans l’intégration 
régionale. L’intégration régionale fait 
référence aux processus par lesquels les 
Etats vont au-delà de l’élimination des 
obstacles à l’interaction de leurs pays et 
à la création d’un espace régional soumis 
à des règles ordinaires distinctes.3 Le 21e 
siècle est marqué par les contradictions 
et par une dynamique mondiale due à la 
prédominance d’un modèle économique, 
social, politique et culturel qui ne peut 
ni être appliqué de façon universelle, ni 
considéré comme durable. C’est pourquoi 
les exigences de notre époque font appel 
aux jeunes qui pensent qu’un autre 
monde est possible et qu’il est possible de 
travailler dans le cadre d’une autre culture 
politique. Cela va sans dire qu’en ce 
moment historique pour la Méditerranée, 
il est essentiel maintenant plus que jamais 
de soutenir le processus de la réforme de 
la société civile en motivant les jeunes du 
Nord et du Sud à s’engager à soutenir ce 
qui représente certainement une tentative 

à long terme pour le développement et la 
sécurité.  

Le séminaire s’est avéré être un signe 
de la volonté dont font preuve les jeunes de 
Méditerranée afin d’accomplir avec succès 
une proximité géographique et des intérêts 
géopolitiques communs grâce à leur 
dévotion envers un engagement culturel 
plus ouvert et plus libre et le partage de 
bonnes pratiques dans plusieurs domaines. 
Leur participation a très certainement 
introduit des idées, un enthousiasme et 
une vision nouvelle afin d’influencer 
positivement les relations régionales en 
Méditerranée. 

Les jeunes en provenance des deux 
rives peuvent partager leurs ambitions et 
leurs compétences à différents degrés afin 
d’approfondir l’intégration culturelle et le 
développement socio-économique dans des 
domaines tels que le transport, l’énergie 
et la santé, qui construisent lentement une 
culture de co-développement. Dans son 
ouvrage The 7 Habits of Highly Effective 
People, Stephen Covey explique que les 
personnes avec une mentalité de ‘gagnants’ 
ne souhaitent pas forcément que quelqu’un 
d’autre perde. Ils réfléchissent aux moyens 
d‘assurer leurs propres objectifs en laissant 
aux autres le soin d’assurer les leurs. Dans 
la région méditerranéenne, il est nécessaire 
de profiter de chaque opportunité afin de 
renforcer les liens politiques, économiques 
et culturels au sein de et par-delà la zone 
euro-méditerranéenne.

Tout en félicitant l’Agence Nationale 
Maltaise (EUPA) pour le programme 
Jeunesse en Action et EuroMed Salto-
Jeunesse pour leur excellente organisation 
du séminaire, nous espérons que les 
jeunes de la région méditerranéenne 
continueront à s’occuper à la fois des 
causes et des symptômes des disparités 
et des risques en matière de sécurité par 
le biais de séminaires de la sorte. Ces 
séminaires fournissent clairement un 
espace permettant de travailler ensemble 
sur des projets spécifiques, pour la 
prospérité et la sécurité mutuelles. Les 
jeunes d’aujourd’hui sont les dirigeants de 
demain  et la Méditerranée est une mer que 
nous partageons et sur laquelle voguent 
les intérêts et valeurs que nous avons en 
commun. 
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L’information représente le 
pouvoir. Lorsque vous choisissez entre 
un iPhone ou un Android, la meilleure 
université dans le domaine qui vous 
intéresse, ou pour qui voter, vous effectuez 
des recherches. Cette recherche peut 
prendre plusieurs formes : demander leur 
avis à des amis, suivre des blogs ou des 
forums de discussion ou consulter des 
rapports pertinents. Pourquoi le faisons-
nous ? Car nous souhaitons prendre la 
meilleure décision.

De la même manière, les décideurs 
politiques consultant diverses sources 
d’information et différents acteurs avant 
de prendre des décisions politiques 
importantes. Pourquoi le font-ils ? Pour 
s’assurer qu’ils choisissent la meilleure 
option pour leurs électeurs au vu des 
contraintes auxquelles ils font face. 

Dans les deux cas, nous nous 
comparons aux autres (qu’il s’agisse 
d’amis ou d’autres pays) afin de déterminer 
si nous pouvons suivre leur exemple ou 
apprendre de leurs expériences.

L’Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques 
(l’OCDE) est une ressource clé à laquelle 
se réfèrent les gouvernements, les gens 
d’affaires, les travailleurs, les militants, 

les universitaires, les étudiants, les médias 
et les citoyens pour obtenir des conseils 
en matière de politique. Depuis cinquante 
ans, l’OCDE s’occuper d’aider les 
gouvernements à identifier les meilleures 
politiques visant à améliorer le niveau de 
vie.

Ce qui rend l’OCDE si spéciale est le 
fait qu’elle constitue l’une des sources les 
plus complètes de données comparables 
et d’analyses statistiques.  Les pays 
soumettent leurs statistiques nationales 
(des taux de chômage aux performances en 
termes d’éducation en passant par l’aide 
au développement) et l’OCDE harmonise 
les informations,  en faisant en sorte 
que les pays puissent être comparés, et 
recommandent les meilleures politiques en 
se basant sur les expériences partagées. 

Ces recommandations sont pour les 
décideurs politiques ce que le Lonely 
Planet est à l’organisation des vacances : 
elles donnent aux gouvernements les 
capacités de prendre des décisions en étant 
informés au mieux.

Nous pensions qu’un public informé 
est également synonyme d’une force 
puissante aidant les décideurs politique 
à identifier ce qui est nécessaire pour 
résoudre les problèmes. Un public 
informé est un public qui a la capacité 

de s’affirmer. Plus le public est informé, 
plus il est capable de défendre ce qu’il 
considère comme essentiel et ainsi, 
d’influencer les décideurs politiques en 
conséquence.

Notre Initiative Vivre Mieux a pour 
objectif de rassembler les informations 
habituellement utilisées par les 
gouvernements et de les rendre accessibles 
au public. Car en fin de compte, le public 
est l’un meilleurs indicateurs permettant 
de déterminer si les politiques répondent 
réellement aux besoins de la société.

Tandis que des mesures telles que le 
Produit Intérieur Brut (PIB), l’inflation 
et le taux de chômage peuvent s’avérer 
utiles pour comparer des pays, il peut 
être difficile en tant qu’individu de 
discerner comment celles-ci s’appliquent 
dans notre vie quotidienne. L’OCDE a 
travaillé à évaluer les limites de ces outils 
de mesure et à identifier des indices de 
mesure nouveaux, plus complets, afin 
d’appréhender le bien-être. En 2004, nous 
avons lancé le Projet Global de Mesure 
du Progrès de la Société afin d’impliquer 
davantage d’acteurs dans le débat. 
D’autres initiatives, telles La Commission 
Stiglitz sur la Mesure des Performances 
Economiques  et du Progrès Social, ont 
également contribué à ce débat.

Votre Indice
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Nous avons initié ce processus 
en posant une question simple: 
Comment allez-vous? 

De quoi avez-vous besoin pour améliorer 
votre vie ? D’une meilleure éducation ? 
Ou d’un meilleur équilibre entre votre vie 
personnelle et le travail ? Comment mesurez-
vous votre bien-être ? En est-il de même 
pour tous les membres de votre communauté? 
Existe-t-il réellement une solution unique ?

C’est à vous de nous le dire. Qu’y a-t-il 
de plus important pour votre bien-être ? 

Votre Indice Vivre Mieux
L’OCDE a lancé une étape initiale afin 

d’identifier les éléments qui composent le  
bien-être. Les voici : l’emploi, les revenus, la 
gouvernance, l’environnement, le logement, 
l’éducation, la communauté, l’équilibre 
vie privée-travail, la santé, la sécurité et la 
satisfaction dans la vie. Bien que cette liste 
ne soit pas exhaustive, ces dimensions nous 
permettent de commencer à mesurer et à 
comparer le bien-être au-delà du PIB, qui est 
l’indicateur de progrès le plus généralement 
utilisé.

Cette année, nous sommes fiers de 
vous présenter nos conclusions par le biais 
d’une plateforme interactive qui permet aux 
citoyens de prendre les commandes. Ce point 
est crucial dans le processus d’élaboration de 

politique car l’OCDE peut certes fournir 
des informations objectives, mais vous, le 
public, êtes seul juge de ce qui est le plus 
important et de ce dont vous avez le plus 
besoin pour le progrès de votre société.

En gardant ces éléments à l’esprit, 
nous avons créé Votre Indice Vivre Mieux 
(www.oecdbetterlifeindex.org), un outil 
qui permet aux utilisateurs de choisir 
quels éléments sont les plus importants à 
leurs yeux. En vous basant sur vos propres 
choix, il vous est possible de générer un 
indice personnel qui classe les pays de 
l’OCDE selon vos priorités personnelles. 
Une fois vos choix établis, vous pouvez 
ensuite explorer le site par pays et par 
thème.

L’éducation est pour vous la principale 
priorité ? Ou s’agit-il de la satisfaction 
dans la vie ? Quelle est la politique de 
votre pays à se sujet, et cela fonctionne-
il ? Comment se placent les autres pays et 
pourquoi ? Quelles politiques pourraient 
être mises en œuvre pour améliorer votre 
pays ? Avec Votre Indice Vivre Mieux, vous 
êtes capables d’en apprendre davantage 
sur les politiques sociales et économiques 
actuellement en place dans votre pays et de 
les comparer aux autres. 

Les données peuvent être utilisées à 
des fins diverses et variées. Que vous soyez 

lycéens et effectuiez des recherches pour 
un projet d’école, ou bien que vous soyez 
membre d’une ONG et souhaitiez renforcer 
une proposition, Votre Indice Vivre Mieux 
peut être utilisé comme un outil de recherche. 
Le site Internet fournit des informations 
détaillées pour chaque pays concernant la 
qualité de vie dans les pays de l’OCDE et 
comprend des liens vers des centaines de 
publications de l’OCDE libres d’accès. 

Mais voici le plus important : veuillez 
prendre un moment pour créer votre Indice 
Vivre Mieux et partagez-le —avec vos amis, 
sur Facebook, sur Twitter, et surtout avec 
nous. Une fois qu’un nombre représentatif 
d’indices auront été partagés, nous pourrons 
commencer à créer une représentation plus 
complète du bien-être—qui vous représente 
réellement. 

L’OCDE utilisera ces conclusions 
pour guider ses travaux futurs et les 
recommandations que nous ferons parvenir à 
vos gouvernements. Il s’agit d’une situation 
avantageuse pour toutes les parties : vous 
êtes informés, nous sommes informés, les 
gouvernements sont informés, nous sommes 
tous informés et mieux à même d’agir. 

L’avenir se trouve entre nos mains à tous. 
Nous espérons que cet outil nous aidera à 
élaborer des politiques meilleures pour des 
vies meilleures.

www.oecdbetterlifeindex.org

Silvia Terron

Vivre Mieux
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Les modules de sensibilisation européenne 
font partie de la stratégie permanente 
d’Eurodesk qui est de communiquer aux 
jeunes l’importance de l’Union Européenne 
pour eux, quelles opportunités existent 
pour les jeunes en Europe et d’encourager 
tout jeune qui souhaite s’engager dans le 
cadre de son rôle de Citoyen Européen. 

Le premier module de sensibilisation 
européenne proposé par Eurodesk  (« … 
so you think you know it all? » […Vous 

HYHO-Closing moment: A la fin de la session, 
les participants Ècrivent leur propre engagement 
sur une feuille de papier, en font un avion, le 
font voler puis en attrapent un (qui n’est pas 
le leur). Un mois plus tard, ils doivent prendre 
contact avec la personne correspondante 
et discuter ensemble de la faÁon dont ils 
poursuivent leur engagement respectif. 

Raluca Voinea
Eurodesk

Un module de sensibilisation européenne 

sur le volontariat, par Eurodesk

pensez ainsi tout savoir à son sujet ? ») 
visait plus particulièrement à encourager 
les jeunes ordinaires à aborder le thème 
de la citoyenneté européenne dans leur vie 
quotidienne. 

Le deuxième module de sensibilisation 
européenne, « Help Yourself by Helping 
Others! » (HYHO!) [Aidez-vous en aidant 
les autres !] a été conçu par Eurodesk 
comme une réponse à l’Année Européenne 
du Volontariat en 2011. Il s’agit du premier 

Aidez-vous en aidant les autres!
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Les sessions HYHO! sont organisées 
dans chaque pays grâce à la coordination 
des structures nationales d’Eurodesk. Tout 
le matériel nécessaire à la mise en place 
des sessions HYHO! (manuel du tuteur 
comprenant la méthodologie permettant 
de mener une session, informations 
contextuelles, ressources des participants, 
formulaires d’évaluation) sont disponibles 
par le biais du réseau Eurodesk. Si vous 
êtes intéressés et souhaitez en apprendre 
davantage sur le module HYHO!, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nos structures 
Eurodesk nationales : http://www.eurodesk.
eu/edesk/Contact.do 

Le site Internet d’Eurodesk propose 
des activités de volontariat et d’autres 
opportunités pour les jeunes. Trouvez 
le chemin qui vous convient sur www.
eurodesk.eu/volunteering.

Pour obtenir plus d’informations sur 
le volontariat dans les 32 autres pays 
européens ou dans l’UE en général, 
veuillez parcourir les pages dédiées au 
volontariat sur le Portail Européen de la 
Jeunesse: 
http://europa.eu/youth/volunteering_-_
exchanges/index_eu_en.html 

Raluca Voinea
Eurodesk aisbl
Scotland House
Rond-Point Schuman 6 
B-1040 Bruxelles

www.eurodesk.eu

à être développé selon ces principes 
avec une attention particulière portée à 
un domaine politique – le volontariat. 
La Commission Européenne a promu et 
soutenu les activités de volontariat chez 
les jeunes pendant de nombreuses années 
déjà, et l’Année Européenne du Volontariat 
permet à présent  de promouvoir encore 
davantage le volontariat chez les jeunes.

Chaque session « Aidez-vous en aidant 
les autres ! » a pour objectif d’impliquer 
environ 20-25 jeunes provenant d’écoles, 
d’organisations pour les jeunes ou d’autres 
structures locales de jeunesse afin qu’ils 
observent leurs propres communautés 
pour se rendre compte de l’impacte 
des politiques de l’UE et pour explorer 
les opportunités locales, nationales et 
internationales en termes de volontariat.

Les sessions interactives d’une heure 
se terminent par un encouragement 
aux jeunes participants à entreprendre 
des actions concrètes afin d’opérer 
un changement dans leur propre vie 
en s’engageant dans le volontariat. 
Les sessions sont menées par des 
professionnels formés d’Eurodesk ; il 
s’agit souvent de Multiplicateurs Eurodesk 
qui travaillent déjà au niveau local auprès 
des jeunes et agissent pour informer au 
sujet de l’Europe partout dans l’UE. Le 
module a été conçu pour que sa mise en 
place nécessite un minimum d’équipement 
et de technologie étant donné qu’il est 
impossible de s’assurer que chaque site 
dispose des équipements et technologies 
les plus modernes. 

Grâce aux sessions HYHO!, les 
jeunes participants bénéficient d’une 
meilleure information sur l’Europe et les 
opportunités de volontariat existant en 
Europe dans leurs communautés locales, 
tandis que les professionnels impliqués 
ont l’occasion de développer de nouvelles 
compétences et d’acquérir de l’expérience 
par le biais de cette approche.

Des participantes une session HYHO! en train d’Ècrire 
sur le document de rèfèrence des participants. 
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ACTIVE - SobRIETy, FRIEndShIP 
And PEACE est un organisme 
européen de coordination de jeunesse 
rassemblant des jeunes provenant de 
toute l’Europe et ayant décidé de 
mener un mode de vie sobre. ACTIVE 
considère que la consommation d’alcool 
est un obstacle au développement des 
individus et de la société et a pour 
objectif principal de rendre le monde 
un peu moins dépendant des drogues. 
Existant depuis 21 ans, ACTIVE 
comprend à présent 34 organisations de 
23 pays différents (Albanie, Allemagne, 
Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Estonie, Finlande, Iles Féroé, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Macédoine, Moldavie, Norvège, 
République slovaque, Roumanie, Russie, 
Serbie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine), 
et prévoit d’étendre encore davantage ses 
ambitions et projets. 

ACTIVE travaille en étroite 
collaboration avec noRdGU et est 
membre d’IoGT International, 
d’Eurocare, du Forum Européen de 
la Jeunesse (yFJ) et de UnITEd for 
Intercultural Action.

Pour obtenir davantage 
d’informations sur ACTIVE, 
visitez le site 
www.activeeurope.org 

Les origines 
Depuis ses débuts dans les années 

1960 aux Etats-Unis, avec pour objectif de 
donner aux étudiants le pouvoir de prendre 
une part active dans la vie politique et 
sociale, le mouvement d’engagement et de 
motivation des jeunes s’est étendu et est 
à présent défini comme le processus de 
rendre les individus conscients de leur 
influence ou de leur pouvoir et de leur 
permettre d’en faire usage lorsqu’ils ont 
affaire à d’autres personnes. 

Fondamentalement, la notion 
d’engagement comprend la capacité à 
prendre des décisions, la confiance dans le 
fait d’entreprendre des choses, une attitude 
positive face au changement, une image 
positive de soi et enfin les efforts réalisés 
pour étendre tous ces éléments à vos amis, 
votre famille et vos pairs – pour motiver 
les autres à s’engager. Et la liste est encore 
longue. Cette déclaration en soi pose 
la question suivante – vous sentez-vous 
engagés, voire vous sentez-vous motivés 
par quelqu’un de votre entourage ? 

Il est possible que je ne connaisse 
pas la réponse à la première partie de 
cette question, mais je peux certainement 
répondre un « OUI » clair et net à la 
seconde partie – si vous réfléchissez, vous 
serez surpris du nombre de personnes 

et des actions qu’ils ont entreprises qui 
vous ont stimulés dans la vie – votre 
professeur de lycée qui vous a encouragé 
à présenter votre chant réajusté au gala 
annuel du Nouvel An ; le coach qui affirme 
que oui, vous pouvez terminer le dernier 
tour de piste si vous persistez ; la voisine 
qui a envoyé ses enfants assister à votre 
spectacle de marionnettes de rue pour vous 
encourager et même la souris enjouée du 
dessin animé « Cendrillon » qui, en restant 
solidaire, vous a confirmé que le travail 
d’équipe est non seulement la solution 
pour créer une robe à Cendrillon, mais 
qu’il permet également d’accomplir des 
choses extraordinaires. Parfois, ce sont les 
plus petites actions ou choses de la vie qui 
stimulent le plus votre enthousiasme.

Je peux l’affirmer pour moi-même ; 
j’ai connu quelques-uns de ces moments 
au cours de ma vie. L’un d’entre eux a 
eu lieu il y a dix ans, lorsque notre chef 
de camp d’été a pensé que mon niveau 
d’anglais était suffisamment bon pour 
accueillir le public venu assister à notre 
performance. Deuxièmement, il y a six 
ans, j’ai été invitée par un camarade 
de classe à participer à un séminaire 
organisé par ACTIVE, un organisme de 
coordination travaillant à rendre le monde 
moins dépendant des drogues. Je pense 

Votre Capacité à vous Engager 
et à Faire en Sorte que 
les Jeunes S’engagent

Vaslika Lalevska
Trésorière d’ACTIVE-Sobriety, 
Friendship and Peace 
vasilka@activeeurope.org

Stimuler. Approuver. Donner du pouvoir à. Accroître sa confiance en soi 
et dans les autres. Faire avancer les choses. Encourager. Voici quelques 
uns des synonymes que vous pourrez trouver à l’un des mots les plus 
exaltants d’aujourd’hui – l’engagement. 
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qu’il y a eu encore davantage de moments 
comme ceux-ci mais ce sont ces deux en 
particulier qui m’ont amené à faire des 
études universitaires en langue anglaise, à 
m’intéresser aux autres activités menées 
par des jeunes qui étaient proposées par 
l’organisme, à faire partie intégrante du 
conseil d’administration d’ACTIVE-
Sobriety, Friendship and Peace et enfin à 
écrire cet article.

L’engagement des jeunes : qu’est-
ce que c’est ? Comment cela 
fonctionne-t-il ? 

L’attention portée à l’engagement 
des jeunes est de nos jours en plein essor. 
L’accent est mis sur le besoin, l’utilisation 
et la satisfaction personnelle que chaque 
jeune peut ressentir après avoir déterminé 
ses intérêts, en les rattachant à une cause 
ou une action et sur le fait de transmettre 
ce sentiment à ses pairs. Voilà l’essence 
même de l’engagement, et elle n’entre 
pas seulement en jeu lorsqu’il s’agit de 
l’éducation ou de la vie professionnelle, 
mais elle s’applique également au temps 
libre, aux loisirs et à la vie privée. Quelles 
sortes d’activités peuvent stimuler 
l’engagement en vous et parmi les jeunes ? 
Des activités variées et recoupant plusieurs 
catégories, allant de la participation au 
journal de l’école au volontariat dans le 
club des jeunes local!

• Engagement individuel et auprès des 
pairs – participer à des séminaires, des 
cours de langues, d’art ou de violon, 
rejoindre le club de football ou l’équipe 
de tennis locale ou monter un stand 
présentant les créations artisanales 
de vous et vos frères et sœurs. Voilà 
quelques exemples d’activités qui 
encourageront une personne à faire 
des progrès sur le plan individuel ou à 
stimuler ce type de comportement dans 
son environnement proche ; 

• Engagement à l’école/ à l’université – 
il est si réjouissant d’entendre comment 
un journaliste aujourd’hui renommé a 
connu sa vocation en écrivant dans le 
journal de son école. Les intérêts que 
nous découvrons au cours de notre 
éducation (formelle ou informelle) 
tels que rédiger le journal de l’école, 
faire partie du club environnement, 
jouer le rôle principal dans une 
comédie musicale ou participer à 
une compétition de sciences peuvent 
parfois mener à de grandes carrières et 
à des choix intéressants. 

• Engagement au sein de la 
communauté et citoyenneté active 
– s’identifier à une cause particulière 
dans le secteur social, économique ou 
politique, participer à des actions de 
sensibilisation et être impliqué dans 
le processus de prise de décision. La 
pollution, la promotion d’un mode 

de vie sain, l’égalité des chances, 
un meilleur traitement des seniors, 
l’éducation des jeunes grâce à 
l’organisation de réunions ou encore la 
fondation de nouveaux clubs de jeunes 
sont quelques exemples d’actions ou de 
causes à soutenir. 

• Engagement interculturel/
international – la volonté de 
comprendre et d’apprendre d’autres 
cultures tout en promouvant la vôtre, 
le désir de voir comment les choses 
sont perçues et fonctionnent parmi les 
cultures minoritaires de votre pays et 
à l’étranger permet non seulement de 
motiver une personne à participer à des 
actions interculturelles/internationales 
de toutes sortes, mais également de les 
organiser, avec la volonté d’éveiller 
un intérêt similaire parmi vos pairs. 
Concept également connu sous le nom 
« d’engagement ». 
Le point commun de toutes ces 

activités, mis à part le chevauchement des 

CoMMEnT ConTInUER SUR LA bonnE VoIE :
E – Enthousiasme - attitude et pensées positivesM – Motivation - exploiter ses compétences et agirP – Potentiel – pimenter de passiono – Unique - dans vos qualités, votre nom et votre ADN - Vous !

W – Bien-être - vous assurer que vous êtes en bonne santé et satisfait de ce que vous êtes et faitesE – Implantez-vous - comme pour les produits, vous avez la chance de créer votre marque personnelle - l’association que les autres créent pour vous!R – Associez-vous - identifiez-vous à une cause, à une action ou à une compétence qui vous intéresse. Puis travaillez pour la développer.
M – Simplifiez - lorsque vous vous présentez et expliquez vos intérêts. Essayez d’y arriver en 1 minute !E – Encouragez - un talent que vous percevez chez les autres. Cela fait du bien !

n – Soyez connectés - socialisez et partagez vos pensées !
T – Acceptez - d’autres responsabilités, tâches, projets et intérêts.

Parce que l’affirmation de soi est un voyage et non une destination. Recommencez depuis le début et laissez-la vous emporter encore plus loin!
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catégories, est le fait qu’elles ne perdurent 
jamais au niveau individuel, bien qu’elles 
aient été lancées par des individus. Au 
contraire, elles s’étendent et ont tendance 
à rassembler davantage de personnes – des 
personnes qui ont suivi leurs envies et 
rejoint l’atelier de photographie que vous 
avez organisé et ces mêmes personnes qui 
mentionnent leur ami compétent en matière 
de photo pour le poste de formateur que 
vous proposez. Il est également assez 
répandu que les personnes ayant les mêmes 
intérêts se regroupent et soient guidés 
par une même volonté, très souvent non 
lucrative. Ceci en fait les instigateurs 
d’organisations non gouvernementales 
(onG) et de volontariat, deux éléments 
majeurs pour l’engagement des jeunes. 

Les actions entreprises par 
ACTIVE

Le fait de m’être concentrée sur 
l’engagement des jeunes m’encourage 
à partager avec vous la manière dont 
ACTIVE - Sobriety, Friendship 
and Peace s’accroît. L’organisme de 
coordination ACTIVE, basé sur le 
volontariat, regroupe 23 pays et 34 
organisations membres, tous réunis 
derrière l’objectif de promouvoir un mode 
de vie sain, loin de l’alcool et d’autres 
drogues ; de même qu’un environnement 
démocratique, diversifié et pacifique 
qui encourage le potentiel des jeunes. 
Nous parlons ainsi de jeunes gens qui 

s’identifient à une cause particulière et qui, 
grâce à leur intérêt et leurs compétences, 
éduquent, sensibilisent et motivent d’autres 
jeunes dans l’espoir de rendre le monde un 
peu moins dépendant à l’alcool. 

Ce que nous ne faisons PAS ? Pointer 
du doigt ou exclure les consommateurs 
d’alcool ! Au contraire, par le biais 
de l’organisation de deux séminaires 
par an, ACTIVE fourni à ses pairs un 
renforcement des capacités basé sur 
les droits des jeunes, les valeurs et la 
participation, l’élaboration de projets et la 
communication ; il propose un lieu sans 
alcool et un été multipliant les activités, 
grâce aux camps d’été organisés chaque 
année, ainsi qu’une chance de faire 
preuve de créativité et de travailler sur 
le problème des droits de l’Homme par 
le biais de campagne. Ce qui rend ces 
activités uniques ? Elles sont sans alcool, et 
beaucoup plus drôles. 

Dans son travail, ACTIVE inclut 
le développement et le partage des 
compétences et la diffusion du potentiel 
des jeunes ; et ce tout particulièrement 
grâce à la campagne actuelle « human 
Rights Generation », qui met l’accent 
sur nos vidéos présentant le traitement 
des droits de l’Homme en Europe ; le 
séminaire sur les balkans, lancé par 
l’organisme norvégien Juvente et ayant 
pour but d’améliorer les capacités des 
organisations-membres provenant des 
Balkans et la campagne de l’organisation 

membre suédoise UNF intitulée FAKE 
FREE, un groupe de réflexion analysant la 
culture de l’alcool et les mythes à son sujet 
et répondant à la question de la limite entre 
faire la fête et être en état d’ivresse.1 En 
fait, les activités mentionnées comprennent 
un grand nombre des éléments de 
motivation et d’engagement expliqués plus 
haut – et j’aimerais ajouter que c’est ainsi 
qu’ACTIVE a fonctionné au cours des 20 
dernières années ! 

En conclusion, je citerai Gandhi 
: « Incarnez le changement dont vous 
souhaitez être témoin dans le monde » ! Et 
il n’existe que deux façons de transmettre 
la lumière du changement – être l’étincelle 
ou bien le miroir qui la reflète. Il est temps 
que vous choisissiez votre voie!

Références supplémentaires au sujet d’ACTIVE: 
• Page Internet d’ACTIVE - http://www.

activeeurope.org
• Human Rights Generation - http://www.

humanrightsgeneration.eu
• FAKE FREE - http://www.fakefree.se/en

Références supplémentaires sur l’engagement des 
jeunes et un soupçon d’inspiration au quotidien:
• Kelly Curtis, M.S. - Empowering Youth (How to 

Encourage Young Leaders to do Great Things), 
Search Institute Press, 2008

• TED Ideas Worth Spreading -http://www.ted.com
• II Youth Convention on Volunteering - http://

youngvolunteersstandup.wordpress.com/
• International Year of Volunteers - http://www.

worldvolunteerweb.org
• Youth For Human Rights - http://www.

youthforhumanrights.org/
• Une liste des petites choses que nous devrions 

savoir apprécier - http://www.justlittlethings.net/



15

Il y 10 ans, j’ai découvert un outil 
fantastique pour  motiver les jeunes femmes 
à s’affirmer ! 

Au cours de mes nombreuses années de 
travail au sein d’ONG, avec le mouvement 
féministe et auprès des jeunes,  j’ai pu 
expérimenter différents outils d’affirmation 
de soi. Le meilleur, et de loin, est 
l’Autodéfense Féministe.

Le fondement de l’Autodéfense 
Féministe est que toutes les femmes ont de 
la valeur et valent la peine d’être défendues. 
Il s’agit de lui réapproprier son droit à son 
propre corps, de transformer la peur en 
colère et en aptitude à être prête à réagir, de 
distinguer des solutions au lieu de menaces. 
Le point de départ de l’Autodéfense 
Féministe est que les filles et les femmes 
sont exposées de différentes manières aux 
violations et violences des garçons et des 
hommes. L’Autodéfense Féministe donne 
aux femmes l’opportunité d’apprendre 
à fixer des limites et à se défendre elles-

mêmes grâce à leur esprit, leur voix et leur 
corps. Elle est conçue pour correspondre à 
chaque femme, quelle que soit sa silhouette 
ou son âge, et ne se concentre pas sur la 
force ou la technique mais sur la volonté et 
le sentiment d’avoir de la valeur. 

L’Autodéfense Féministe est un 
très bon outil à utiliser dans une ONG. 
En effet, dans ce cadre, il est probable 
que les participantes se connaissent un 
minimum, ce qui rend cet environnement 
sûr et donne l’occasion de pratiquer et 
d’utiliser l’Autodéfense Féministe sur une 
base régulière. Afin de s’assurer que les 
participantes soient en sécurité, d’un point 
de vue à la fois mental et physique, il est 
important de se rappeler que l’Autodéfense 
Féministe  doit être enseignée ayant une 
grande expérience de cette méthode. 

Afin de créer un environnement 
sécurisé et de qualité pour les jeunes 
femmes participantes, les garçons et les 
hommes ne sont pas autorisés à prendre 

Anija Johansson

FéMINISTE
un outil permettant aux ONG de 
faire s’affirmer les jeunes femmes 

AUTODéFENSE
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par aux cours d’Autodéfense Féministe. 
Ceux-ci devraient donner l’occasion aux 
jeunes femmes de connaître leur propres 
limites, de partager leurs expériences en 
tant que jeunes femmes. Il est important 
d’expliquer ceci aux jeunes hommes de 
votre ONG. Je trouve très pratique d’inviter 
des jeunes hommes et de leur donner des 
informations ainsi que l’occasion de débattre 
de l’Autodéfense Féministe afin de s’assurer 
qu’ils comprennent pourquoi ils ne peuvent 
pas participer mais également de leur donner 
l’opportunité de discuter des problèmes tels 
que l’égalité des sexes, la violence sexiste, 
les rôles des sexes et l’estime de soi. Il 
est évident que les garçons et les jeunes 
hommes ont également besoin de discuter de 
ces problèmes et qu’il est nécessaire de leur 
donner la chance de débattre de leur rôle 
dans notre société. 

Qu’est-ce que l’Autodéfense 
Féministe ?

L’Autodéfense Féministe englobe trois 
parties. L’autodéfense mentale concerne 
l’estime et l’image de soi. Elle donne une 
chance aux participantes de reconnaître 
qu’elles ont de la valeur et qu’elles valent 
la peine d’être défendues, de reconnaître 
qu’elles ont le droit de fixer des limites 
et de se concentrer sur leur propres 
besoins. L’autodéfense mentale sensibilise 
les participantes au droit de ne pas être 
victimes d’abus et de maltraitances de 
quelque nature qu’elles soient. Le droit de 
dire non et le droit à leur propre corps et 
leurs propres sentiments. L’autodéfense 
verbale se concentre sur le langage du 
corps, la respiration et la voix. Il s’agit ici 
de reconnaître la manière d’aborder une 
menace ou des atteintes et de les surmonter 
grâce au langage du corps et à la voix. Il 
s’agit de travailler sur ce qu’il convient de 
répondre et comment le dire. L’autodéfense 
physique est le dernier recours. Elle aborde 
la façon de gérer une situation de menace 
grâce à des coups de pieds et coups de 
poings simples et efficaces. 

Méthodes
En cours d’Autodéfense Féministe, 

je travaille avec différentes méthodes 
d’apprentissage informelles. J’utilise des 
jeux différents pour relaxer le groupe 
des participantes, faire en sorte qu’elles 
rient et qu’elles se sentent à l’aise. Je me 
base sur divers exercices afin d’aider les 
participante à entrer en contact avec leur 
corps, leurs sentiments et leurs limites. 
Les jeux de rôles sont un bon moyen pour 
faire s’exercer les participantes et leur 
permettre d’expérimenter des stratégies afin 
de résoudre des situations inconfortables ou 
menaçantes, le tout dans un environnement 
sécurisé. J’invite le groupe à utiliser sa voix, 
à crier et chanter afin de se rendre compte 
à quel point leur voix sont puissantes 
en réalité. Je les invite à des groupes de 
discussion et de réflexion afin de débattre 
des problèmes importants pour les jeunes 
femmes. Des thèmes et des problèmes 
qu’elles ne peuvent pas aborder ailleurs. Il 
est important que les participantes soient 
en mesure de partager et d’apprendre des 
expériences des autres jeunes femmes. Dans 
les cercles de réflexion, chacune peut saisir 
l’opportunité de dire ce qu’elle pense et les 
groupes de réflexion permettent aux jeunes 
femmes de partager leurs expériences en 
groupes restreints.

Résultats
Le résultat le plus important de 

l’Autodéfense Féministe est l’affirmation 
de soi des participantes. Elle apporte une 
affirmation de soi immédiate et à long 
terme. Les jeunes femmes participantes 
expliquent qu’elles se sentent plus fortes 
à la fois mentalement et physiquement, 
et à quel point il est plaisant de discuter 
des problèmes concernant la violence des 
hommes envers les femmes, l’inégalité 
des sexes, les situations difficiles à l’école 
ou sur le lieu de travail, à quel point il est 
important de se rappeler son droit à avoir 
ses propres sentiments et le droit de dire 
non. Et elles ne peuvent tout simplement 
plus s’arrêter de crier Non ! Non ! Non ! 

L’Autodéfense Féministe améliore la 
sensibilisation des participantes au sujet de 
leur propre force physique. Elles apprennent 
à connaître leur corps et comment éprouver 
un sentiment de sécurité à cet égard ; elles 
apprennent à utiliser leur corps au complet 
pour se défendre. Elles ont le sentiment que 
leur corps leur appartient, d’être un sujet et 
non un objet. 

L’Autodéfense Féministe donne aux 
participantes l’opportunité de ressentir de 
la solidarité. Elles éprouvent l’importance 
et la force que représente le soutien entre 
jeunes femmes. Elles en parlent les unes aux 

autres et disposent d’un lieu où elles peuvent 
parler des problèmes auxquels les jeunes 
femmes doivent faire face. L’Autodéfense 
Féministe  leur montre que bien que toutes les 
femmes soient des individus différents, elles 
partagent un grand nombre d’expériences par 
le fait d’être une femme. Elles ont la chance 
de partager leurs expériences avec d’autres 
jeunes femmes et le sentiment d’appartenir à 
un ensemble plus grand et sont conscientes 
de leur situation et de leurs droits en tant que 
femmes au sein de notre société. 

L’Autodéfense Féministe donne à 
ses participantes l’accès à des outils leur 
permettant de s’affirmer et de faire s’affirmer 
d’autres femmes autour d’elles ; cette 
pratique renforce leur estime de soi et les 
libère de l’oppression, elle renforce leur 
confiance en soi, ce qui les aide à surmonter 
les barrières sociales ou personnelles ; elle 
les sensibilise davantage et améliore leur 
connaissance de leurs droits et de la manière 
de les défendre ; elle leur donne la force de 
faire partie intégrante de la société dans les 
mêmes conditions que les hommes ; elle 
soutient leur émancipation et l’inclusion 
d’autres jeunes femmes. En pratiquant 
l’Autodéfense Féministe, les participantes 
gagnent en pouvoir grâce à leur conscience, 
leur force physique et mentale, la solidarité 
avec d’autres jeunes femmes ; elles accèdent 
à leur propres ressources et possibilité en 
s’exprimant à ce sujet et en les abordant 
de différentes façons ; elles ont davantage 
de contrôle sur leur propre vie par le biais 
de la sensibilisation à leurs forces et leurs 
droits. Tout ceci permet aux jeunes femmes 
d’atteindre leurs objectifs et de réaliser leurs 
ambitions. 

Enfin et surtout – l’Autodéfense 
Féministe apporte joie, rires et bonheur aux 
jeunes femmes participantes.

Veuillez me contacter pour davantage 
d’informations sur les possibilités 
existantes pour que vous puissiez 
travailler avec l’Autodéfense Féministe 
dans votre ONG.

Anija Johansson
formatrice au niveau  national et international. 
anijajohansson@hotmail.com

« J’ai participé activement à des ONG 
pendant 12 ans. J’ai démarré aux côtés des 
mouvements féministes mais j’ai par la suite 
été impliquée dans plusieurs organismes de 
jeunesse. Je me suis engagée à la fois sur 
la base du volontariat et comme employée. 
J’ai été formatrice au niveau national et 
international depuis 2001.  Aujourd’hui, je 
travaille en partie comme formatrice, à la fois 
comme indépendante et pour l’ONG suédoise 
Kvinnofridskompetens/ Competence for 
Womens Safety » – Anija Johansson 
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Egyptian 
Association 
for Science & 
Science Lovers

Les jeunes représentent 50% de notre présent et 100% de notre 
avenir. nous, L’association egyptienne pour Les amateurs de 
science et de scientifiques (egyptian association for science and 
scientist Lovers), reconnaissons Le rôLe de notre organisation 
dans Le fait de déveLopper La jeunesse grâce à divers programmes 
qui permettront aux jeunes egyptiens de s’affirmer. 

Ibrahem Shahawy Gabre 
Directeur de l’organisation
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des jeunes des deux sexes, leur permettant de 
démarrer leur propre projet. 

Les jeunes de rencontrent tous les mois 
afin de discuter de leurs exigences. Ces 
exigences sont ensuite envoyées au Conseil 
d’Administration, dans lequel les jeunes sont 
représentés, afin d’être discutées lors de leur 
réunions périodiques, où leur plausibilité sera 
examinée.   

Dans chacun de nos projets, nous 
désignons l’un des jeunes comme 
coordinateur afin qu’il acquière de 
l’expérience et des compétences en matière 
de rendement de projet. Nous recherchons 
également des jeunes talentueux dans 
les écoles et les universités qui seraient 
enthousiasmés de participer au Club de 
Sciences lancé par notre organisation, et 
d’appliquer leurs idées scientifiques et des 
expériences simples.

Nous favorisons cette affirmation de 
soi par de nombreux moyens dans 
différents secteurs. Nous pensons que la 
jeunesse représente notre avenir et qu’un 
apprentissage informel constitue la première 
étape les conduisant à s’affirmer. Pour cette 
raison, nous organisons des séminaires, des 
cercles d’écoute, des ateliers et des tables 
rondes afin de discuter des problèmes que 
rencontrent les jeunes, des problèmes de la 
société et comment mettre en équilibre les 
exigences des jeunes avec les problèmes de 
notre société. En plus de ces activités, nous 
favorisons une éducation non formelle par le 
biais de visites périodiques dans des centres 
de recherche, des usines et des entreprises 
dans lesquelles les jeunes peuvent échanger 
leurs idées avec des chercheurs et des 
scientifiques. Ces derniers les aident à 
appréhender le processus de recherche et 

les jeunes obtiennent ainsi des connaissances 
et informations intéressantes de la part de 
ces scientifiques. Au cours des visites de ces 
usines et entreprises, les jeunes comprennent 
le processus de production et la manière dont 
nous protégeons notre environnement au 
cours de la production. Nous leurs offrons  
des opportunités d’effectuer des stages dans 
ces usines et la priorité de venir travailler une 
fois diplômés. 

Outre cet apprentissage informel, nous 
nous occupons également de nos jeunes 
vivant dans la pauvreté sous forme de 
programmes de prêts à taux bonifiés pour 
lesquels notre organisation propose des 
formations simples aux jeunes concernant 
certains emplois et métiers de l’artisanat 
afin de leur permettre d’investir au mieux 
leurs prêts à taux bonifiés. Nous avons 
accordé environ 500 prêts à taux bonifié à 
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La section régionale d’Euroscience 
en Grèce est une organisation non 
gouvernementale et non lucrative qui vise 
à promouvoir les sciences et la technologie 
et à élaborer des politiques au niveau 
national dans le domaine de la recherche et 
du développement.

Euroscience est le Point de Contact 
National (PCN) pour l’action « La Science 
dans la Société » du 7e PC de l’UE, et nous 
avons signé la Charte de la Commission 
Européenne sur la Recherche et la 
Technologie. La succursale rassemble un 
groupe d’experts multidisciplinaires et peut 
compter sur des partisans, des amis et des 
volontaires partout dans le pays.

Euroscience-Greece met en place 
toute une série d’activités dans le 
domaine de la communication des 
sciences et de la technologie destinées 
au grand public et à des groupes sociaux 
défavorisés. Euroscience est l’un des 
membres fondateurs de (Network of 
Youth Excellence), un réseau international 
d’ONG et d’organismes sous l’égide 
de l’OTAN et de l’UNESCO, qui vise 
à promouvoir les étudiants doués vers 
les meilleurs laboratoires de recherche 
du monde. Grâce à ce programme, des 
étudiants grecs ont visité le X-lab de 
l’Université de Göttingen au cours de l’été 
2005.

Euroscience a instauré le prix Scientific 
Awards, organisé pour la première fois en 
Grèce. Le prix est décerné à des maisons 
d’édition pour les récompenser de leurs 
travaux dans le domaine. Une série 
d’événements (constituant la Science Book 
Week [Semaine du Livre Scientifique]) 
est organisée au cours des quelques jours 
précédant et suivant la remise du prix, et a 
pour objectif de rapprocher du grand public 
les sciences et les lectures scientifiques.   

L’une de nos préoccupations majeures 
est la relation qu’ont les enfants par rapport 
à l’innovation et à la recherche. A cet 
égard, nous organisons chaque année un 
concours de photos scientifiques pour les 
enfants. En outre, nous développons des 
programmes d’éducation au sein et en 

Le projet vise à transmettre la connaissance 
aux enfants et aux jeunes de 8 à 18 ans, en 
leur montrant et en les faisant participer 
à des expériences scientifiques dans le 
domaine de la biologie moléculaire, de la 
photonique, et des sciences de la terre et de 
l’espace. Pour ce faire, nous utilisons des kits 
conçus spécialement traitant de la biologie 
moléculaire ainsi que des équipements 
perfectionnés de géophysique (sismographes, 
radars  pénétrants, magnétomètres etc.) pour 
les expériences en sciences de la terre, et des 
outils web2 pour les sciences de l’espace. 
Notre nouveauté dans le programme de cette 
année : les expériences photoniques, qui 
permettent aux enfants d’en apprendre plus 
sur les lasers et la lumière en général, et sur 
la manière dont elles peuvent être utilisées 
dans plusieurs applications, allant des 
télécommunications à la médecine. Les cafés 
scientifiques sont utilisés comme un outil 
d’enseignement complémentaire. Chaque 
événement dure trois jours comprenant une 
journée de leçons basiques sur chaque sujet 
et d’atelier destiné aux enseignants, et deux 
jours uniquement dédiés aux expériences et à 
une petite évaluation permettant aux enfants 
et aux enseignants de donner leur avis sur 
le projet et de proposer de nouveaux sujets 
et idées. Le projet est soutenu par United 
Way Worldwide, en collaboration avec la 
Fondation Amgen.

Euroscience Greece
dehors des écoles, en collaboration avec 
les Institutions Européennes. Le concours 
photo ainsi que d’autres programmes 
que nous avons développés, se sont vus 
remettre une distinction Netdays.

Euroscience-Greece met également 
l’accent sur les groupes sociaux défavorisés 
(c.à.d. les personnes handicapées, 
les migrants etc.) et sur leur relation 
aux sciences. Le projet “Accessibility 
to Knowledge” [Accessibilité à la 
connaissance] illustre assez bien nos 
objectifs puisqu’il vise à étudier dans 
quelle mesure les Universités grecques et 
les librairies publiques sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite ou ayant 
une déficience visuelle ou auditive. Dans 
le même temps, nous menons également 
le programme « Knowledge outside the 
city » [Connaissance en dehors de la ville], 
visant à donner aux enfants provenant de 
zones géographiques reculées l’accès à la 
recherche et à l’innovation.

La semaine FARE, habituellement 
organisée mi-octobre, constitue également 
l’une de nos activités. Elle comprend entre 
autres des programmes qui rapprochent les 
sciences et les arts, tels que des expositions 
d’hologrammes et des performances 
d’art visuel inspirées par des disciplines 
scientifiques – organisées en coopération 
avec des sites d’exposition artistiques – 
ainsi que l’organisation de conférences et 
de séminaires.

Euroscience-Greece a classé ses 
activités selon les groupes de travail 
suivants : « Genre sexuel et science », 
« Diffusion de la technologie et de 
l’innovation », « Société et science », 
« Politique concernant les livres 
scientifiques » et « Mobilité pour les 
personnes handicapées ».

Notre section est ouverte au public, 
aux entreprises et aux organisations 
afin de fournir des informations sur les 
problèmes relatifs à l’Action « Science 
in Society » [La science dans la société], 
ainsi que sur d’autres projets et activités 
de l’UE. L’affiliation est gratuite pour les 
particuliers.

La connaissance 
en-dehors 
de la ville:

Vous trouverez de plus amples 
informations concernant le projet sur 
info@euroscience.gr 

Euroscience Greece
NCP pour SiS.
Gr. Lampraki 93, 18532,
Le Pirée, Grèce
Tél. 30 210 4226855
Fax. 30 210 4114788

www.euroscience.gr
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Eva Havlickova travaille au sein de 
l’association Hodina H à Pelhrimov, 
en République Tchèque. L’association 
Hodina H est une organisation non 
gouvernementale et non lucrative 
fondée le 4 janvier 2002 et est 
enregistrée auprès du Ministère 
des affaires internes en République 
Tchèque. Sa mission est d’obtenir et de 
fournir des informations principalement 
en ce qui concerne les enfants et la 
jeunesse, le soutien à l’éducation, 
l’apprentissage de choses nouvelles, 
le développement personnel, les 
dépenses pour des loisirs de qualité, 
le développement d’une coopération 
internationale, le soutien du volontariat 
et de l’éducation vers la citoyenneté.

Mme Havlickova a travaillé en 
tant que manager de projet au cours 
des 5 dernières années, après s’être 
engagée sur la base du volontariat 
auprès de Hodina H au cours de ses 
études à l’Université. Son travail 
englobe un grand nombre d’activités 
et de responsabilités variées. Elle est 
responsable de certains clubs de loisirs 
pour les jeunes et les personnes âgées, 
de projets internationaux et participe au 
secteur de la promotion.

www.hodinah.cz

L’association Hodina H est une organisation non gouvernementale et non lucrative basée 
à Pelhrimov en République Tchèque. Les objectifs de Hodina H sont une éducation non 
formelle, les loisirs des jeunes, l’information aux jeunes, la motivation et le soutien 
des jeunes, le développement de la connaissance et des compétences des jeunes, le 
développement de la coopération internationale, le développement de la société civile. 
Notre groupe-cible principal sont les enfants et les jeunes jusqu’à 26 ans ; cependant nous 
travaillons avec d’autres groupes spécifiques telles que des organisations à but non lucratif, 
des personnes âgées et d’autres encore.

Le fait de motiver les jeunes à s’engager concernant avant tout les jeunes et montrer les 
possibilités telles que la prise de décisions, l’implication active dans la vie qui nous entoure 
et la création d’une société meilleure.

Et commente Hodina H met en œuvre tout cela? Hodina H encadre un grand nombre 
d’activités différentes qui permettent aux jeunes de prendre réellement par à la vie qui 
les entoure. Nous pouvons citer en exemple le Centre d’information des jeunes (Youth 
information centre), des événements traditionnels, des clubs de loisirs, des projets 
internationaux et des parlements composés de jeunes.

Le premier exemple était le Centre d’information des jeunes de Pelhrimov. Le Centre 
d’information des jeunes de Pelhrimov soutient, informe, dirige, consulte et aide. 
Il fournit également de nombreux services telles que des informations gratuites, 
une zone wi-fi, du matériel informatique et propose les programmes du réseau 
européen d’information pour les jeunes « Eurodesk » ainsi que « Youth in action ». 
Revenons à présent à l’engagement des jeunes. Les jeunes peuvent se rencontrer au Centre 
d’information pour les jeunes et organiser des activités. Ils ont également la possibilité 
d’utiliser les services en ligne du Centre d’information des jeunes. Ils leurs permettent 
de publier leur propre événement ou de partager leurs opinions sur différents sujets sur le 
forum en ligne.

Notre organisation met également en place quelques événements traditionnels. 
Ces événements existent grâce aux volontaires, aux jeunes qui aident à organiser ces 
manifestations pour le public. Les jeunes contribuent à la vie de la société et ils reçoivent 

Eva havlickova

La motivation 
de l’engagement 
des jeunes
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quelque chose en retour – des rafraîchissements gratuits pendant toute la durée 
de l’événement, un certificat pour leur travail en tant que volontaire et, le plus 
important, un sentiment de satisfaction.

Hodina H dirige également des centres de loisirs. Si les jeunes sont adroits 
dans un domaine et souhaitent partager leurs connaissances, nous les soutenons 
en organisant leur centre de loisir, en assurant la promotion et la direction du 
centre au cours de l’année. 

Les projets internationaux représentent une autre facette de nos activités. 
Les jeunes peuvent participer aux projets internationaux dans le cadre de 
programmes variés tels que « Jeunesse en action », « Citoyens pour l’Europe » 
etc. Par le biais de leur participation, ils peuvent exprimer leurs opinions, 
préparer et réaliser des présentations et assurer le suivi. Le suivi prend souvent 
la forme de la création d’un nouveau futur projet. Les projets permettent aux 
jeunes de modifier leur environnement, leur vie et la vie de la société ainsi que 
leur développement personnel. S’ils ont besoin d’un guide pour mener leur 
projet à bien, nous sommes là pour les aider à tous les niveaux et les conseillons 
dans leur orientation, entre autres. Mais c’est à eux d’effectuer le travail et de 
surmonter chaque étape seuls.

La dernière partie du travail de Hodina H concernant la motivation des 
jeunes pour l’engagement à travers des ONG est la participation par le biais de 
parlements pour les enfants et les jeunes. Hodina H coordonne le parlement des 
enfants et des jeunes de Pelhrimov qui regroupe les représentants des écoles 
primaires et secondaires de Pelhrimov et coordonne également le parlement 
des enfants et des jeunes de Vysocina – au niveau régional. Les jeunes ont la 
possibilité de discuter et de changer les problèmes les concernant à l’école, 
dans la ville dans leur région ; le parlement des jeunes leur donne également 
l’occasion de rencontrer les personnalités politiques locales responsables de la 
politique des jeunes dans la ville ou la région.

Récemment, nous avons organisé notre événement de danse traditionnelle, 
intitulé « Dancing region ». « Dancing region » a lieu chaque année début juin 
et présente un spectacle de danse non compétitif mettant en scène des groupes, 
clubs et équipes de danse de la région de Vysocina en République Tchèque. Les 
volontaires de Hodina H sont sur place de 7h heures du matin jusqu’à 17h ou 18h 
le soir. Ils participent à l’enregistrement des groupes, à la décoration de la salle 
de danse, à la préparation  d’activités complémentaires pour les enfants, aident 
à transporter les achats des magasins et les rafraîchissements, aident l’ingénieur 
son, contrôlent certains stands proposant des activités variées (jeux pour enfants, 
vente de jouets, stand d’information sur le volontariat et Hodina H, dégustation 
de chocolat délicieux etc.), participent à l’accueil de célébrités, au service des 
boissons et des sandwiches pour le jury, à l’accueil des visiteurs à l’entrée... Ils 
parcourent le site en tout sens, sont ici, là, partout. En résumé : il s’agit d’un 
événement Hodina H mais qui ne serait pas réalisable dans les volontaires et 
l’aide qu’ils apportent.
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Après plusieurs années passées en tant que 
volontaire dans diverses organisations, 
je ne peux que reconnaître que ces 
expériences ont fortement contribué à 
mon développement à la fois au niveau 
personnel et professionnel. Maintenant 
que je travaille au sein d’une ONG, je me 
demande souvent comment m’assurer que 
ses activités ne fournissent pas uniquement 
un service de qualité à ceux qui les 
utilisent, mais soient également le résultat 
d’un processus éducatif et gratifiant pour 
les personnes qui les mettent en œuvre. 

Tous les efforts réalisés grâce 
à l’engagement au sein d’ONG 
enrichissent la société mais regorgent 
également de constatations positives 
pour les jeunes qui choisissent ce 
type d’activité. La participation à une 
association aide à définit l’identité 
des jeunes, qui se préparent à entrer 
pleinement dans la société adulte ou bien 
qui y font leurs premiers pas. Par le biais 
du volontariat, ils peuvent également 
renforcer leurs connaissances, leurs 
compétences et le réseau de relations 
auquel ils pourront se référer plus tard au 
cours de leur vie [Ambrosini 20051]

Au sein de l’Organisation Mondiale 
des Jeunes Espérantophones (TEJO) et 
de ses 44 divisions nationales, les jeunes 
travaillent ensemble afin d’étendre la 
pratique de la langue internationale 
qu’est l’Espéranto en y prenant du 
plaisir. Et, par ce biais, ils apprennent 
à organiser un événement, à éditer un 
magazine, à diriger une radio web, à 
s’exprimer en public, à rechercher des 

Manuela Ronco 

Agent de projet, TEJO – Organisation 
Mondiale des Jeunes Espérantophones. 
E-mail: manuela.ronco@tejo.org

financements, à les gérer et à entrer en 
relation avec des institutions. Mais ce n’est 
pas tout. Ils apprennent à coopérer au sein 
d’une équipe internationale, en essayant de 
surmonter les différences culturelles par le 
biais de l’écoute et d’une reconnaissance 
mutuelle. Ils discutent, échangent leurs points 
de vue, exercent une démocratie, prennent des 
décisions et endossent des responsabilités. 

Il est très important de réaliser que ces 
résultats ne sortent pas du néant, qu’il ne faut 
jamais les tenir pour acquis. Il est souvent 
nécessaire de différer l’emploi opérationnel 
des volontaires, consacrer du temps et de 
l’énergie à la supervision, subdiviser les 
tâches afin de les adapter aux jeunes, et 
faire en sorte qu’ils se sentent soutenus et 
accompagnés. Et en travaillant à un niveau 
international et en étant envoyé aux quatre 
coins du monde, ces objectifs représentent 
un challenge encore plus grand. L’expérience 
nous a appris à y faire face en faisant preuve 
de créativité et de conscience, en profitant des 
opportunités offertes par la technologie, en 
remettant toujours en cause nos pratiques, en 
cherchant le dialogue sans renier le conflit. 
Faire en sorte que les jeunes s’engagent ne 
peut qu’être le résultat d’un processus de 
motivation d’engagement de l’ONG elle-
même. Pour TEJO, ces deux aspects vont 
de pair  car ses leaders sont eux-mêmes 
de jeunes volontaires, expérimentant leur 
capacité à diriger, en commettant parfois 
des erreurs mais surtout en apprenant et en 
s’améliorant. 

1. Ambrosini Maurizio, Scelte Solidali. L’impegno per 
gli altri in tempi di soggettivismo. Bologna, Il Mulino, 
2005. ISBN 88-15-10218-3.

Après un an comme volontaire à 
plein temps au siège de TEJO situé à 
Rotterdam, Manuela travaille à présent 
à distance en tant qu’agent de projet ; 
elle soutient et coordonne les activités 
de l’organisation qui est basée sur 
l’engagement de jeunes volontaires situés 
partout dans le monde.

TEJO s’engage en faveur d’une 
compréhension internationale par le 
biais de rencontres, de programmes 
d’éducation et de la langue neutre 
et internationale qu’est l’Espéranto. 
L’organisation défend la richesse 
culturelle de la diversité des langages, 
des Droits de l’Homme des minorités 
de langue et la compréhension globale 
par le biais d’un accès facilité à notre 
réseau international de contacts. 
L’utilisation de l’Esperanto constitue la 
pierre angulaire de nos efforts.

Les défis et Les occasions de donner La possibiLité 
aux jeunes à s’engager dans Le cadre d’une ong de 
jeunesse internationaLe : anaLyse de L’expérience de 
L’organisation mondiaLe des jeunes espérantophones.

Challenges & Opportunities
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Une voix qui crie dans la rue ouvre 
directement la voie à la démocratie.

Pendant des décennies, les jeunes 
à travers les pays arabes ont placé 
leurs espoirs entre les mains de leurs 
dirigeants, qui leur avaient promis 
des réformes et des changements 
n’ayant jamais vu le jour. Et dans bon 
nombre de pays, la mutation vers des 
changements positifs était très peu 
prévisible. dans le monde arabe, la 
démocratie était hors d’atteinte et ces 
dirigeants, avec lesquels j’ai grandi en 
ne connaissant aucun autre dirigeant 
qu’eux au niveau local, gardaient le 
pouvoir jusqu’à leur mort. Une autre 
chance de transmettre le pouvoir à leurs 
fils après eux a été révélée dans un grand 
nombre de pays. 

Que cherchaient les jeunes qui ont 
initié la révolution en Tunisie ?

Que cherchaient leurs pairs en 

Egalement actif au sein 
du Programme Euro

Med Jeunesse 

Yes
YOUth

Can
Egypte, Algérie et Libye ?

Que manquait-il aux jeunes du 
yémen, de bahreïn et de Syrie pour 
lancer de tels défis ?

Quel a été l’élément déclencheur 
pour que les rois du Maroc et de 
Jordanie engagent des réformes 
immédiates de leurs constitutions ?

En fait, les jeunes avaient besoin 
d’un changement réel et ils étaient les 
graines du changement. Les jeunes 
avaient besoin d’un changement qui 
assurerait un avenir durable pour 
les générations de jeunes à venir. Ils 
ont besoin d’un avenir qui garantisse 
l’égalité des chances pour tous les 
citoyens et dans lequel chaque citoyen 
puisse jouir de ses pleins droits. Ils 
voulaient dire non à la corruption, 
non à la manipulation du pouvoir, 
non au chômage, non à la pauvreté, 
non à la discrimination et non aux lois 

Oui, vous 
les jeunes, 
vous pouvez
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d’urgence. Au lieu de cela, les jeunes 
arabes voulaient dire oui à la démocratie, 
oui à un développement équitable, oui à 
un nouvel Etat civil capable de pourvoir 
aux besoins de ses citoyens. Ils savaient 
que leur récent dirigeant traditionnel 
ne serait pas capable de résoudre les 
problèmes auxquels notre société fait face 
depuis des décennies, de la même manière 
qu’ils les ont créés.

Une nouvelle ère avait débuté ; et les 
jeunes du monde arabe ont commencé 
à réaliser que l’esprit de la jeunesse 
devait remplacer ces vieilles idéologies 
traditionnelles qui ne correspondent 
plus aux tendances mondiales actuelles. 
Grâce à leur savoir innovant, leurs 
compétences créatives et les modèles 
d’éducation proactifs, les jeunes sont 
capables combler le fossé et de répondre 
aux besoins de la société puisqu’après 
tout, deux tiers des sociétés arabes sont 
composés de jeunes.

Ces jeunes cherchent à être proactifs 
au sein de leurs communautés et sociétés 
plutôt que de rester passifs et muets. 
beaucoup d’entre eux souhaitaient un 
mode de vie convenable et des systèmes 
d’éducation formels et non formels, 
similaires à ceux de leurs pairs vivant 
sur les rives nord de la Méditerranée. Ils 
souhaitaient des systèmes économiques 
et sociaux qui soient démocratiques et 
puissants tels que ceux existant dans 
les pays développés, et voulaient avoir 
une capacité sociale identique pour 
pouvoir investir dans leur potentiel and 
développer leur pays, capacité qui est 
malheureusement devenue la propriété et 
le bien des familles dirigeantes et de leurs 
partisans, et ce pendant des décennies.

Cette confiance et cet espoir ont 
motivé des milliers de jeunes arabes 
à avancer, et oui, ils ont accompli le 
changement qu’ils attendaient depuis 
des décennies. Les jeunes ne doivent pas 

abandonner et doivent poursuivre la lutte 
jusqu’à ce qu’ils soient impliqués dans les 
processus de prise de décision. Jusqu’à 
ce que les gouvernements fassent une 
place aux jeunes au cœur des nouveaux 
projets et des nouvelles politiques 
gouvernementales. Il faut leur donner la 
place qu’ils méritent et récompenser leurs 
actions visant à un avenir meilleur pour 
leur société.

Il incombe à présent de la 
responsabilité de ces jeunes de former 
les nouveaux dirigeants de nos pays 
arabes, des dirigeants capables d’investir 
dans nos potentiels et de se concentrer 
sur le développement des capacités au 
sein de cette génération vitale. nos amis 
européens ont également un rôle à jouer 
en soutenant les jeunes du monde arabe 
à construire leurs compétences en termes 
de droits de l’homme, de dialogue, et de 
Développement afin d’établir une région 
de paix et de prospérité et un lien fort 
entre les deux rives.

nous ne pouvons marcher seuls et 
nous avons besoin du soutien de nos amis 
à travers le monde, qui n’ont pas cessé 
de faire preuve de solidarité envers nos 
causes dans la région.

Et tandis que nous avançons, nous 
devons faire la promesse de toujours 
regarder vers l’avenir afin de voir des 
jeunes à des postes de dirigeants, et de 
voir nos pays des de meilleures situations 
que leurs positions actuelles.

Ce sont des gouvernements qui 
demandent encore et toujours aux 
manifestants « Quand serez-vous 
satisfaits alors que l’Etat tente de 
subvenir à vos besoins de base ? » nous 
ne pourrons jamais être satisfaits tant que 
les jeunes seront victimes de politiques 
mal planifiées. Nous ne serons jamais 
satisfaits tant que nos corps subissent 
la fatigue due à la recherche d’emploi 
dans les villes sans rien trouver. nous ne 
pouvons être satisfaits tant que les jeunes 
sont utilisés comme des poupées pour les 
intérêts des politiciens. nous ne sommes 
pas satisfaits, et ne serons pas satisfaits 
jusqu’à ce que « la justice des jeunes 
déferle telle un torrent, et l’engagement 
des jeunes tel une avalanche. »

C’est pourquoi, malgré les difficultés 
auxquelles nous faisons face aujourd’hui 
ou demain, les jeunes du monde arabe ont 
toujours un rêve. Un rêve profondément 
ancré dans le rêve arabe commun.

Les jeunes rêvent qu’un jour, la 
nation arabe se lève et vive la signification 
réelle de sa mission : « Sagesse, dialogue 
et Civilisation »

Les jeunes du monde arabe ont 
aujourd’hui un rêve !

Ceci est notre espoir et ceci est la 
confiance que la jeunesse peut porter 
jusqu’en Europe.

Grâce à cette confiance, nous serons 
capables d’avancer encore en investissant 
nos biens. Grâce à cette confiance, nous 
serons capables de transformer nos 
sociétés en une magnifique harmonie 
de fraternité et une solidarité féminine 
durable. Grâce à cette confiance, nous 
serons capables de travailler ensemble, de 
prier ensemble, de lutter ensemble, d’aller 
gagner ensemble, de se mobiliser pour 
le développement ensemble, en sachant 
qu’un jour, nous vivrons dans un monde 
meilleur. Je prendrai ici exemple sur 
Martin Luther King :

Que la liberté retentisse des côtes du 
Golfe Arabique à l’est jusqu’aux côtes de 
l’Atlantique à l’ouest.

Que la liberté retentisse des neiges 
du Liban et de la Syrie au nord jusqu’au 
Grand Sahara au sud..

Que la liberté retentisse en Palestine 
et en Iraq.

Que la liberté retentisse dans chaque 
village et chaque ville sur toute la rive sud 
de la Méditerranée.

Et lorsque ceci arrivera, nous serons 
capables d’accélérer jusqu’au jour ou 
tous les jeunes du monde arabe, femmes 
et hommes, juifs, chrétiens et musulmans 
et toutes les autres croyances, serons 
capables de se prendre la main et de 
chanter les mots de cette ancienne chanson 
d’esclaves :

 Enfin libres ! Enfin libres !
J’ai un rêve et il doit se réaliser, et 

j’aimerais voir ce pouvoir à l’intérieur des 
jeunes, de travailler les uns avec les autres  
afin d’obtenir le pouvoir de diriger leurs 
sociétés vers le meilleur qu’ils puissent 
lui offrir. Un rêve fait par ces jeunes, 
dont les campagnes pour la liberté et les 
droits ont toutes été menées et perdues, 
dont les structures se sont écroulées, dont 
les écrits sont restés ignorés et les voix 
inaudibles et dont les prières n’ont reçu 
aucune réponse. Allez-y, faites-en sorte 
que ces jeunes qui ont permis réalisé cela 
s’affirment et s’engagent. Voyez si vous 
pouvez offrir ce qu’il existe de mieux 
pour leur développement professionnel. 
Envoyez-les dans ces programmes 
et activités pour jeunes afin de leur 
apprendre les droits de l’homme et le 
dialogue interculturel. Motivez-les pour 
devenir les dirigeants de demain. Puis 
voyez s’ils ne mèneront et n’organiserons 
pas de projets en faveur du développement 
et de la démocratie. 

L’UE se trouve actuellement en phase 
de réflexion au sujet de ses politiques de 
voisinage. Le budget de l’UE devrait être 
révisé afin de faire en sorte que les jeunes 
s’affirment et s’engagent, ces jeunes qui 
étaient les graines du changement et qui 
portent sur leurs épaules la responsabilité 
de mener une transition positive dans 
leurs pays respectifs.

Melhem Mansour
Expert spécialiste du pays 
Conseil et soutien local - Syria 
Initiative de Renforcement des Capacités 
Régionales II 
(RCbI II) 
Projet EU
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Lorsque l’on prend en considération 
les conditions sociales et économiques 
particulièrement défavorables rencontrées 
à l’heure actuelle en Europe, et 
particulièrement en Grèce, et tandis que 
les gouvernements tentent de fournir des 
solutions afin de soutenir la société, l’esprit 
d’entreprise devrait constituer le pilier du 
développement économique.   

Au cours des dernières années, 
des entreprises de tous les secteurs des 
économies mondiales ont annoncé des 
pertes et des suppressions d’emplois. 
Selon des études, les jeunes sont ceux 
qui subissent le plus cette situation qui 
prédomine dans le marché du travail. 
La promotion de l’esprit d’entreprise 
comme une source possible de création 
d’emplois, de motivation à l’engagement 
et de dynamisme économique dans le 
contexte d’une mondialisation de plus en 
plus rapide semble être l’unique solution ; 
et pour cette raison, l’esprit d’entreprise 
des jeunes est une priorité majeure pour 
les gouvernements et les responsables 
politiques. 

Dans le cas où nous souhaiterions 
définir ce qu’est l’esprit d’entreprise des 
jeunes, nous pourrions dire qu’il s’agit 
de l’application pratique de qualités 
d’entreprenariat telles que l’initiative, 
l’innovation, la créativité et la prise de 
risque dans un environnement de travail 
(soit en tant que travailleur autonome 
soit en tant que salarié dans de petites 
entreprises en démarrage), en utilisant les 
compétences appropriées nécessaires au 
succès dans des environnement et dans 
cette culture1. Non seulement les jeunes 
individus mettent pleinement à profit leurs 
propres capacités, mais ils sont également 
intéressés par le développement personnel. 
Ils définissent leurs propres problèmes, 
identifient des solutions et trouvent les 
ressources nécessaires à la réalisation de 
leur vision. En outre, ils ont confiance en 
eux et prennent une part active dans leurs 
propres communautés.

L’importance de la promotion de 
l’esprit d’entreprise des jeunes réside entre 
autres dans les éléments suivants:
• Créer des opportunités d’emploi à 

la fois pour les jeunes travailleurs 
autonomes mais aussi pour les autres 
jeunes

• Faire revenir les jeunes marginalisés 
dans le courant économique général.

• Aider à résoudre certains problèmes 
socio-psychologiques et la délinquance 
dérivant du chômage.

• Promouvoir l’innovation et les 
nouvelles technologies.

• Promouvoir la revitalisation de la 
communauté locale.

• Les jeunes entrepreneurs peuvent 
s’avérer particulièrement réceptifs aux 
nouvelles opportunités et tendances 
économiques.

• L’esprit d’entreprise aide les jeunes 
femmes et hommes à développer de 
nouvelles compétences et expériences 
qui peuvent être appliquées 
à beaucoup d’autres 
défis dans la vie.

L’esprit d’entreprise 
des jeunes est la seule 
façon d’aller de l’avant

Faire progresser l’égalité des 
sexes 

En 2006, le Parlement européen et le 
Conseil ont établi le programme Jeunesse 
en Action, à savoir le programme de 
l’UE destiné aux jeunes de 15 à 28 ans 
(dans certains cas 13 à 30 ans). Il vise à 
inspirer un sens de citoyenneté active, de 
solidarité et de tolérance parmi les jeunes, 
à encourager la compréhension mutuelle 
entre les jeunes dans différents pays, à 
développer la qualité des systèmes de 
soutien et à promouvoir la coopération 

européenne. Pour parvenir à ces 
objectifs et accomplir des 

résultats plus durables, des 
priorités spécifiques devraient 
être incluses dans tous les 
projets. En tant que décideur 
politique, la Commission 
identifie les besoins et 
les problèmes majeurs 
des jeunes et définit des 
politiques annuelles. Pour 
2011, on retrouve entre 
autres: 
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• Chômage des jeunes, qui vise à 
encourager l’accès des jeunes au 
chômage. 

• Croissance inclusive, qui vise à 
encourager la sensibilisation et 
l’engagement des jeunes afin de remédier 
à la pauvreté et la marginalisation pour 
une société plus inclusive. 

• Créativité et esprit d’entreprise, qui 
vise à stimuler l’esprit d’initiative des 
jeunes, leur capacité à penser de façon 
imaginative et originale, leur volonté de 
prendre des risques et leur ingéniosité 
afin d’atteindre les objectifs en matière 
d’économie, de politique ainsi qu’au 
niveau social et environnemental. 
Le programme Jeunesse en Action est 

mis en œuvre par les Agences Nationales qui 
sont responsables de la sélection des projets 
les plus efficaces, de la collecte et de la 
distribution d’informations appropriées et de 
l’évaluation et du contrôle de l’application 
du programme. Le plan de travail (2010-
2011) de l’Agence Nationale Grecque a pour 
priorité l’esprit d’entreprise des jeunes ; en 
conséquent, un grand nombre de projets en 
rapport avec l’entreprenariat ont été financés 
par le programme Jeunesse en Action. Voici 
deux projets ayant rencontré un énorme 
succès, et qui sont un exemple des bonnes 
pratiques à suivre: 

“Virtual Enterprise”2 (Entreprise 
virtuelle)

Ce projet a été mis en œuvre par 
l’organisation à but non lucratif Junior 
Achievement Greece (JA GREECE) 
d’octobre 2010 à août 2011.  Il impliquait des 
lycéens qui ont créé leur propre entreprise 
virtuelle et ont conçu un produit ou service 
innovant et respectueux de l’environnement. 
Ce projet, qui s’est étendu sur une année 
scolaire entière, visait à forcer les lycéens à 
créer et exploiter une entreprise virtuelle de 
leur propre chef. Pour l’année scolaire 2010-
11, le projet “‘Virtual Enterprise’ a impliqué 
1100 lycéens avec 65 entreprises virtuelles, 
provenant d’écoles publiques et privées des 
quatre coins de la Grèce. Les lycéens étaient 
soutenus par des consultants spécialisés 
en création de plans d’entreprise, qui ont 
aidés les enfants à concevoir leur produit ou 
service. 

Au sein de « leur entreprise », les 
lycéens ont occupé diverses fonctions 
professionnelles et ont appris à développer 
différentes compétences telles que la 
négociation, la communication, la résolution 
de problèmes etc. 

Les lycéens étaient dans l’obligation de 
fournir un plan d’entreprise de leur produit 
ou service et ont pris part au concours 
national «BEST VIRTUAL BUSINESS OF 
THE YEAR» (Meilleure entreprise virtuelle 
de l’année) qui a eu lieu fin juin. L’équipe 
gagnante a représenté la Grèce lors du 
concours correspondant organisé à l’échelle 
européenne. 

 Young Innovation and Creation3 
(Innovation et création par les 
jeunes)

Ce projet a été mis en place par 
l’organisation non-lucrative « Young 
Leaders » entre février 2011 et mai 2011. Les 
participants étaient des jeunes entre treize et 
trente ans. L’objectif visé par l’organisation 
était de développer le dialogue, améliorer la 
création de réseau, donner une opportunité 
à des projets intelligents et innovants 
et soutenir les jeunes intéressés par 
l’entreprenariat.

Le projet consistait en un concours en 
deux phases. La première phase comprenait 

une conférence au cours de laquelle des 
représentants du gouvernement et des 
entrepreneurs  ont informés les participants 
de l’entreprenariat chez les jeunes, du 
financement des programmes et des obstacles 
existants. Au cours de la conférence, un 
grand nombre d’entrepreneurs ont raconté 
l’histoire de leur succès ou de leur échec. La 
première phase était complétée par l’annonce 
du concours.

Au total, 85 projets de jeunes ont 
participé au concours et ne concernaient 
pas uniquement le secteur des affaires à 
proprement parler.  Les projets présentés 
au concours concernaient également des 
initiatives sociales et à but non lucratif. 
Parmi leurs perspectives se trouvaient l’art 
et la culture, qui ont une valeur particulière 
en Grèce, un pays à l’héritage culturel si 
important.

Les 10 projets les plus populaires ont 
été invités à présenter leur travail au cours 
de l’événement organisé au mois de juin. 
Au terme de cette manifestation, les trois 
meilleurs projets ont été désignés comme 
gagnants du concours et ont obtenu des 
soutiens financiers et consultatifs de la part 
d’entreprises reconnues.

Ces deux projets sont considérés comme 
couronnés de succès car ils ont sensibilisé 
des jeunes et de nouvelles personnes, et ont 
présenté quelques cas brillants d’innovations 
et d’entrepreneuriat initiés par de jeunes 
Grecs, prouvant ainsi que les jeunes peuvent 
réussir même dans des circonstances 
difficiles. Ils ont concerné un grand nombre 
de participants. Ils ont souligné l’importance 
de l’échec, la valeur de l’excellence et ont 
aidé les jeunes à passer outre leur crainte 
de l’échec. Enfin, ils ont créé une base 
de données d’entreprises émergentes et 
dynamiques et ont créé un jalon de référence 
pour les initiatives menées par des jeunes 
qui se développent en-dehors d’Athènes et 
cherchent à se constituer un réseau, à obtenir 
des soutiens et à accéder aux marchés.

1. Chigunta, 2002.
2. http://www.sen.org.gr/?p=559
3. http://www.dimiourgw.com/index.html

Michaela Symeonidi
Agent de projet Action 1.3/ Agence 
Nationale Grecque
Institute for Youth
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Les événements tumultueux des derniers 
mois ayant eu lieu dans les pays bordant 
la Méditerranée au Nord de l’Afrique et 
au Moyen-Orient ont pris l’ensemble de 
la communauté mondiale par surprise 
et on présenté de nombreux défis ainsi 
que de nouvelles opportunités. Ces défis 
et opportunités s’étendent également à 
et comprennent la politique en matière 
de jeunesse et la coopération Euro-Med 
Jeunesse. L’ampleur du défi possède de 
nombreux aspects, et la démographie en 
particulier apporte un éclairage révélateur. 
Dans la décennie à venir, près de 65% de 
la population des pays du MENA aura 
moins de 24 ans. Depuis les années 1990, la 
population jeune de cette région a progressé 
de 50% en Libye et Tunisie, de 65% en 
Egypte et de 125% au Yémen. L’indice 
global des prix des produits alimentaires 
de la Banque Mondiale a augmenté de 
15% entre octobre 2010 et janvier 2011, 
caractérisant la pression croissante des 
prix à la consommation et le coût de la 
vie dans cette région. 

Nous sommes témoins d’un 
changement en profondeur de la région. 
La fluidité remplace la rigidité de la société, 
de la politique et de la culture. L’incertitude 
règne et la marche des événements est plus 
rapide que notre capacité à les gérer. Le 
vide de l’ancien ordre est devenu apparent 
à tous. Les défis auxquels font face les 
habitants de la région sont intimidants, 
en particulier pour les jeunes qui ont été 
en première ligne des prémisses puis de 
la lutte réelle pour le changement et dont 

l’avenir dépend. En cherchant à soutenir 
les jeunes de la région, la communauté 
internationale doit à présent prendre en 
compte le large paysage culturel, ethnique 
et civique des démocratiques émergentes 
et ne doit pas uniquement se concentrer 
sur le tiers supérieur du gouvernement 
et de l’administration publique. Ceci est 
particulièrement le cas dans le contexte du 
développement d’une politique de jeunesse 
et du renforcement de la coopération 
Euro-Med Jeunesse. La crise économique 
ainsi que le bouleversement politique et 
social provoque et provoqueront encore 

prospérer dans l’économie mondiale. 
L’explosion démographique des jeunes dans 
la région du MENA peut être un moteur de 
croissance économique et de stabilité sociale. 
Cependant, sans une éducation correcte 
et des opportunités d’emploi, l’explosion 
démographique des jeunes peut s’avérer être 
un frein à la croissance économique ainsi 
qu’un défi pour la cohésion sociale.

Pour le développement de la politique 
en matière de jeunesse et de la coopération 
Euro-Med, le défi est clair. Comment une 
politique de jeunesse peut-elle soutenir les 
jeunes en construisant une société tolérante 
et progressiste dans leur propre pays ? 
Comment une politique de jeunesse peut-elle 
aborder des valeurs conflictuelles ? Une 
politique de jeunesse peut-elle amener un 
avenir partagé pour la jeunesse?

Il ne fait aucun doute que toute politique 
de jeunesse cohérente et efficace doit 
apporter des réponses à ces interrogations 
pertinentes. Le cadre renouvelé pour la 
coopération européenne dans le domaine 
de la jeunesse (2010-2018), la stratégie du 
Conseil de l’Europe en matière de jeunesse 
(2010-2020), le programme Jeunesse en 
Action et la Politique Européenne de 
Voisinage fournissent le contexte essentiel 
dans lequel une telle politique de jeunesse 
peut être développée et mise en œuvre. 
Cependant, certaines approches pratiques 
pourraient être adoptées à moyen voire court 
terme, dont : des programmes améliorant 
la mobilité des jeunes dans la région 
Euro-Med ; davantage d’opportunités de 
partager des bonnes pratiques parmi les 
travailleurs et chercheurs ; une utilisation 
plus intensive des nouveaux médias ; des 
arrangements bilatéraux entre chaque pays 
Euro-Med afin de promouvoir le dialogue 
et la compréhension interculturelle ; et 
l’apprentissage des pairs entre les décideurs 
en politique, les éducateurs et les chercheurs 
dans le domaines de la jeunesse.

Les défis auxquels la région doit faire 
face sont considérables et tandis que nous 
avons besoin de stratégies et de soutiens 
efficaces à long terme, il nous incombe 
également à tous de répondre présent dès 
maintenant. Ceci est particulièrement 
vrai pour les jeunes. Que tous ceux qui 
s’impliquent auprès des jeunes dans la 
région afin de les aider à répondre à leurs 
besoins et réaliser leurs rêves agissent dès 
maintenant pour les motiver à s’engager. 
Carpe diem!

Miriam Teuma
Conférencière
Département de la Jeunesse & des Etudes sur 
les Communautés
Université de Malte
miriam.teuma@um.edu.mt

Bouleversement printanier
Défis et opportunités pour la politique de 
jeunesse et Coopération Euro-Med Jeunesse 

l’exode des jeunes hors de la région, non 
seulement à la recherche d’un meilleur 
avenir économique mais également d’une 
meilleure qualité de vie.

Parmi le grand nombre de problèmes 
à laquelle cette région est confrontée, nous 
pouvons citer celui de la disparité entre 
les systèmes d’éducation et de formation 
et les compétences/capacités requises par 
l’économie du marché mondial ; il manque 
aux jeunes la capacité de résoudre des 
problèmes et des compétences dans les 
technologies nouvelles et émergentes ; et 
une fuite potentielle des cerveaux dans les 
démocraties émergentes. 

Cependant, les événements récents 
ont également de quoi rendre optimisme 
et espoir. Des sociétés plus ouvertes 
favoriseront l’émergence d’économies qui 
généreront des emplois et des opportunités 
dont les jeunes ont besoin pour rester chez 
eux. De meilleurs systèmes d’éducation et 
de formation peuvent fournir aux jeunes 
les capacités et compétences requises pour 
que leurs communautés et pays puissent 
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Voici une question à laquelle le 
groupe lituanien local de SEnSd 
a tenté de répondre. Par le biais 
du projet  « Sustainable days at 
Vilnius University » (Journées du 
développement durable à l’Université 
de Vilnius),  vingt volontaires composé 
d’étudiants lituaniens et internationaux 
ont organisé les 6 et 7 avril à l’Université 
de Vilnius un grand nombre d’activités 
(voir sensd.org)  afin de tester 
l’implication des étudiants lituaniens 
dans ce domaine et de lancer un débat 
autour d’un terme essentiellement utilisé 
dans le jargon politique, « darnaus 
Vystymosi » : le développement durable.

Au cours des dernières années, 
la Lituanie a réalisé de nombreux 
efforts pour se mettre dans les rails 
du développement durable. En 2003 
tout d’abord, elle a développé une 
stratégie nationale pour le dd mais 
elle a également travaillé en étroite 
collaboration avec d’autres ministres 
Européens dans les domaines de 
l’énergie et du transport. Ainsi, en juin 
2009, la Lituanie a mis en place, avec 
le soutien de la banque Européenne 
d’Investissement (bEI) et de la 
Commission Européenne, un fonds 
de 227 million d’euros permettant de 
financer des projets de développement 
durable urbain.

Cependant, ces efforts ne peuvent 
être mis en œuvre sans une participation 
active de la société civile, qui reste 
insuffisante en comparaison avec les 
pays occidentaux. Pour nous, une 
mobilisation massive des étudiants 
était le point d’orgue de ce projet. Les 

étudiants jouent le rôle de catalyseurs 
dans la sensibilisation aux questions 
du développement durable, en utilisant 
leur contrôle de plus en plus étendu 
des réseaux de communication pour 
intervenir dans les débats publics et 
influencer les décideurs politiques de 
demain.

Cette initiative représentait pour 
nous une façon pratique de tester 
nos capacités, avec pour objectif de 
mobiliser encore davantage les étudiants 
à travers toute l’Europe. C’est pourquoi 
nous avons décidé de lancer le projet  
SEdS.

« Students› European days for 
Sustainability » est un projet phare 
initié par le Réseau des Etudiants 
Européens pour le développement 
durable (SEnSd) par et pour le réseau. 
Ce projet annuel invite des associations 
européennes à travers toute l’Europe à 
promouvoir, pendant 3 jours en octobre 
2012, les principes du développement 
durable.  L’objectif de cette opération 
est d’informer les étudiants européens 
de la problématique du développement 
durable par le biais d’un appel général à 
des projets menés par des organisations 
étudiantes à travers l’Europe.

Etapes clés: 
1. Point de départ : Les associations 

étudiantes européennes jouent 
un rôle primordial dans la 
sensibilisation au sujet du 
développement durable. Ce projet 
propose aux étudiants de travailler  
au niveau transfrontalier, en 
renforcent l’esprit de citoyenneté 
européenne et la promotion du 
développement durable.

2. objectif : Grâce à l’implication des 
associations étudiantes européennes 
concernées par le développement 
durable, nous encourageons une 
nouvelle génération d’étudiants 
visant à construire une Europe 
coopérative, équitable et 
respectueuse de l’environnement.  

3. Plan d’action : La participation des 
membres de notre réseau constituera 
le catalyseur principal de notre 
mouvement. Les groupes locaux de 
SEnSd joueront également un rôle 
crucial dans la communication et la 
coordination de cette opération.

4. Mise en œuvre : Le site Internet 
de SEnSd sera une plateforme 
d’échange d’informations au sujet de 
nombreux projets mis en œuvre par 
des étudiants. Les associations seront 
capables d’enregistrer leurs projets 
afin de les diffuser auprès du public, 
de recruter de nouveaux volontaires 
et auront également l’occasion de 
découvrir d’autres projets par type 
ou localisation.

5. Analyse des résultats : différents 
indicateurs de performance seront 
établis afin d’évaluer l’efficacité du 
projet. (nombre de projets listés, 
nombre d’associations participantes, 
nombre de volontaires enregistrés 
etc.)

Intervention des parties 
prenantes
• Organisations étudiantes
• Etudiants volontaires
• Ecoles, universités
• Autorités locales/nationales/

européennes
• ONG locales/nationales/européennes
• Public général

Pour un partenariat ou des 
questions de recrutement, 
n’hésitez pas à nous contacter 
à info@sensd.org

Comment sensibiliser et motiver 
les jeunes à s’engager en faveur 
du développement durable?

Simon Valdenaire
Président de SEnSd
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 L’évêque 
Atallah Hanna 

Dans le but de motiver les jeunes à 
s’engager et à participer plus activement 
à la société palestinienne, le Centre des 
Droits de l’Homme et de la Démocratie 
« SHAMS » a organisé un camp de 
formation intensive intitulé « Le Camp 
de Jeunesse des Droits de l’Homme » qui 
s’est tenu dans la ville de Bethléem et qui 
s’inscrit dans les efforts continus fournis 
par le centre afin de renforcer la valeur des 
Droits de l’Homme et de la Démocratie au 
sein d’un groupe de 30 jeunes provenant 
de divers endroits en Cisjordanie. Le centre 
a ainsi mis en place une série d’ateliers 
et de conférences en faveur de l’initiative 
des jeunes et des valeurs démocratiques, 
et leur donne une chance de rencontrer des 
leaders intellectuels, politiques et sociaux  
créant un lien entre eux et la jeunesse 
palestinienne.

Cette manifestation de quatre jours 
s’est déroulée suite au constat que les 

jeunes palestiniens, qui ont beaucoup à 
dire et à faire, n’ont jamais la possibilité de 
réaliser leurs initiatives et idées ambitieuses 
en raison de la marginalisation qu’ils 
subissent de la part de la société ainsi que 
des décideurs et factions politiques. Ainsi, 
le centre SHAMS a rassemblé ces jeunes 
afin de les encourager et leur donner les 
capacités de s’engager, de lutter et d’être 
des partenaires actifs dans la vie civile, 
sociale et politique grâce à des initiatives et 
des actions positives visant à améliorer leur 
communautés. 

Rencontre avec les décideurs 
Un grand nombre de personnalités 

intellectuelles, politiques et sociales 
importantes se sont montré volontaires 
afin d’aider le camp à assurer le succès 
du projet. Des personnalités telles que 
le Dr. Leila Ghannam, Gouverneur du 
Gouvernorat de Ramallah et Al-Bireh et 
unique femme Gouverneur en Palestine, 

Le Camp de Jeunesse 
des Droits de l’homme
Inspirer un meilleur avenir grâce aux jeunes d’aujourd’hui
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Ghannam: Les jeunes ont reçu un grand héritage de sacrifice et de don

Mohammad hamayel
Human Rights & Democracy Media Center 
SHAMS
Ramallah-Palestine
2011

qui a évoqué le rôle des jeunes dans 
la construction de ses capacités sur le 
fondement des intérêts publics, loin de 
l’extrémisme et des affiliations à des partis 
qui ont gaspillé le potentiel des jeunes. 
Ce point de vue était également partagé 
par M. Naseef Al-Mu’allim, Directeur 
du Centre Palestinien pour la Paix et 
la Démocratie, qui a réaffirmé que les 
factions palestiniennes possèdent une 
longue tradition dans la lutte palestinienne 
mais qu’elles ignorent le rôle de la 
jeunesse lors de la prise de décisions et 
ne les incluent pas dans leurs diverses 
activités. Quant à l’évêque Attallah Hanna, 
il a donné une conférence intitulée « La 
jeunesse et les valeurs nécessaires » 
s’exprimant en toute honnêteté et 
appelant les jeunes à conserver une 
morale indéfectible et expliquant qu’il 
s’agit de l’impératif principal pour créer 
un changement vers un avenir meilleur, 
déclarant ainsi « vous représentez l’avenir 
car votre volonté indéfectible, votre 
morale, vos valeurs et votre attachement à 
votre identité vous permettent d’accomplir 
beaucoup pour cette patrie et sa cause 
juste ».

La jeunesse porteuse de 
changement et de révolution

Abdul-Fattah Hamayel, le Gouverneur 
de Bethléem, a déclaré que les révolutions 
du monde arabe se sont avérées 
surprenantes pour toutes les personnes 
Arabes et qu’elles étaient particulières car 
elles se propageaient rapidement d’une 
zone à une autre, affirmant que ce qui se 
passe dans le monde arabe est important 
pour le peuple dans les rues de Palestine 
car il s’agit d’un pas immense vers la 
fin des dictatures et progrès qualitatif 
vers le concept correct d’une démocratie 
basée sur la liberté d’expression comme 

un droit naturel garanti par la loi. Qais 
Abdul-Kareem, membre du Comité 
exécutif de l’Organisation de Libération 
de la Palestine, s’est exprimé au sujet du 
rôle de la jeunesse arabe, déclarant qu’ils 
ont lancé des révolutions en continu, ne 
cessant de vouloir le changement, assurant 
que le peuple arabe avait souffert de 
l’oppression des dictatures qui portent 
atteinte aux libertés et ne respectent pas 
les droits de l’Homme. Il a ajouté que 
ces gouvernements corrompus visaient 
à démanteler les groupes de jeunes 
révolutionnaires qui cherchent à faire 
des libertés une priorité absolue au sein 
des communautés arabes, déclarant que 
les jeunes visent à chasser ces systèmes 
archaïques et oppressifs par le biais de 
moyens civils. Il a en outre assuré que 
les révolutions des jeunes créaient un 
véritable tournant dans leur pays afin de 
constituer des systèmes démocratiques 
qui respectent les droits des citoyens et les 
droits de l’Homme en général, considérant 
que de telles tâches ne sont pas aisées et 
nécessitent des efforts conséquents pour 
être réalisées. 

histoires à succès
Mais le camp de jeunesse n’était pas 

seulement une suite de conférences et 

d’ateliers. Le Dr. Omar Rahal, Directeur 
général de SHAMS, a insisté sur le fait 
que les jeunes devaient être plus actifs et 
a pensé à les inspirer en leur proposant 
une mission de volontariat consistant 
à nettoyer une zone afin que d’autres 
puissent profiter du magnifique panorama 
dans un environnement sécurisé et 
sans risques. Tandis que la plupart ont 
abandonné l’idée de parler aux jeunes, 
la certitude de SHAMS dans le fait que 
ces jeunes sont capables d’accomplir de 
bonnes choses n’a pas vacillé ; la foi que 
le centre place en la jeunesse est tout à 
fait justifiée puisqu’un grand nombre de 
participants se sont montrés plus actifs 
dans leurs communautés, comme Myada 
Ihshayesh, qui a poursuivi en participant à 
une initiative de jeunes visant à accroître 
la participation politique des jeunes, et 
Mahmud Abdul Jawwad, qui a organisé 
un camp d’été similaire pour les jeunes 
beaucoup moins âgés, afin de leur procurer 
une plateforme afin qu’ils puissent devenir 
les leaders de demain. Des histoires 
comme celles-ci nous montrent qu’avec 
un tant soit peu de motivation, la jeunesse 
palestinienne peut se faire entendre et 
devenir les leaders qui participeront à la 
construction d’un avenir meilleur.
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de la jeunesse Rom

www.ternype.eu
ternYpe@romayouth.com

L’engagement et la mobilisation de 
la jeunesse Rom est l’une des principales 
priorités de la mission de ternYpe – 
International Roma Youth Network 
(Réseau international de la jeunesse Rom). 
Nous souhaitons soutenir les jeunes, en tant 
qu’individus et en tant que groupe dans 
toute sa diversité, afin de renforcer leur 
identité, de développer leur propre vision 
et de réaliser leurs rêves. Nous cherchons 
de nouveaux outils afin d’encourager les 
jeunes et de leur donner la possibilité de 
devenir des citoyens actifs et d’influencer 
des changements dans leurs communautés 
et dans leurs sociétés. 

La situation de la jeunesse Rom
La situation de la jeunesse Rom met 

non seulement en péril l’avenir prospère, 
tolérant et pacifique de l’Europe, mais 
également le potentiel et l’avenir d’un 

groupe immense de jeunes ! Avec 12 
millions de Roms vivant en Europe, les 
Roms ne constituent pas seulement la 
plus grande minorité ethnique d’Europe, 
mais également l’une des communautés 
les plus jeunes, avec plus de la moitié 
de la population ayant moins de 25 ans. 
Les Roms sont des citoyens européens. 
Cependant, ils subissent une discrimination 
structurelle, sont marginalisés et ne sont 
pas acceptés en tant que citoyens égaux. 
Les préjudices et les stéréotypes sont 
largement répandus et restent souvent 
ignorés des médias, dans la politique et 
dans la société. Beaucoup de jeunes ont 
des difficultés avec leur milieu culturel en 
raison de la discrimination continue. Nous 
pouvons percevoir un fort mécanisme 
d’auto-stigmatisation. Beaucoup d’autres 
jeunes qui réussissent à aller de l’avant 
avec succès se sentent dans l’obligation 
de renier leur identité et n’investissent 
jamais leurs capacités en faveur de leur 
communauté. Les jeunes ont le droit et 
la responsabilité de définir leur propre 
présent et avenir ; cependant, la majorité 
des jeunes Roms manque d’espace pour 
exposer leurs problèmes.

De la participation, de l’auto-
organisation et de l’engagement 
des jeunes

« L’avenir de l’Europe dépend de 
ses jeunes ». Voici la première phrase 
très accrocheuse de la Stratégie pour la 
Jeunesse 2009 de l’UE (élaborée par la 
Commission Européenne). Nous devrions 
en partie ne pas être d’accord avec cette 
affirmation, car il n’y a pas que l’avenir 
qui dépende de la jeunesse, mais le présent 
et notre avenir  dépendent également des 
décisions que nous prenons aujourd’hui. 
Le problème de la faible participation 
des jeunes n’affecte pas seulement 
la communauté Rom – il s’agit d’un 
phénomène social présent dans tous les 
pays européens. Les jeunes n’ont que peu 

Engagement 
et mobilisation

Exemple 1 : 
Sommet européen de la 
jeunesse Rom

Tandis que des centaines de 
responsables politiques et de militants 
Roms se sont rassemblés à l’occasion 
du 2e Sommet Européen pour les 
Roms à Cordoue en avril 2010, plus 
de 60 jeunes Roms et non-Roms 
Roma de toute l’Europe ont organisé 
le Sommet européen de la jeunesse 
Rom, qui s’est tenu du 7 au 9 avril. 
Dans le cadre de la campagne pour 
les jeunes « Soyez Jeunes ! Soyez 
Roms ! », les participants de 12 pays 
européens ont présenté leur vision et 
leur engagement dans la lutte contre 
la stigmatisation et la discrimination 
envers les Roms à l’occasion de 
débats et par le biais d’actions 
créatives et artistiques. Ils ont appelé 
à une plus grande participation des 
jeunes dans la société et dans la prise 
de décisions politiques.

Exemple 2 : 
Campagne ternYpe pour les 
jeunes 

La Campagne Européenne 
pour les jeunes lancée par ternYpe 
se bat pour le respect mutuel et 
la responsabilité de TOUS dans 
UNE société. Nous luttons contre 
l’extrémisme, l’antitsiganisme, 
le racisme, la stigmatisation et la 
discrimination en Europe. En tant 
que jeunes Roms et non-Roms, nous 
souhaitons prendre nos responsabilités 
et prouver, par le biais de notre 
engagement et militantisme, qu’un 
dialogue interculturel et un respect 
mutuel sont réels et possibles entre 
Roms et non-Roms. A l’été 2011, 
nous avons organisé partout en 
Europe des manifestations créatives 
de rue, des festivals de jeunes, des 
ateliers, des débats avec des étudiants, 
des expositions photo, une librairie 
vivante dans un grand festival de 
musique et nous avons participé à 
la 2e Convention de Jeunes sur le 
Volontariat du Forum Européen de la 
Jeunesse à Bruxelles.

d’accès à la participation politique et leur 
voix est rarement entendue par ceux qui 
décident de leur avenir. La participation 
des jeunes ne peut pas uniquement être 
canalisée par les élections démocratiques 
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Exemple 3 : 
Le Génocide des Roms

Dans la nuit du 2 au 3 août 1944, 
2897 personnes âgées, femmes et 
enfants, la population de Sinti et 
Roms restant du « camp gitan » 
(« Zigeunerlager ») à Auschwitz-
Birkenau, ont été massacrés dans 
des chambres à gaz. A cette date, 
nous commémorons le souvenir des 
innombrables personnes persécutées 
et assassinées par le régime Nazi 
sous le prétexte d’être des « gitans ».  
Chaque année depuis 2010, ternYpe 
rassemble de jeunes Européens de 
différentes cultures et origines afin 
de commémorer l’extermination des 
Roms dans le camp de concentration 
d’Auschwitz-Birkenau, de discuter 
de l’Holocauste, des mécanismes 
d’exclusion, du racisme et de 
l’antitsiganisme dans le passé et à 
l’heure actuelle.

et la représentation, elle nécessite au 
contraire une approche adéquate basée sur 
les besoins de différents jeunes. Dans le 
contexte des jeunes Roms, ces barrières 
sont encore plus visibles.

ternYpe pense que nous avons besoin 
de renforcer l’auto-organisation de la 
jeunesse Rom et d’en faire l’un des 
principes clés afin de nous organiser en 
structures telles que des groupes, réseaux 
et plateformes basées sur la communauté 
qui promeuvent la responsabilité tout 
en utilisant et favorisant les ressources 
de la communauté. De tels groupes 
et structures sont primordiaux dans 
le processus de motivation vers 
l’engagement des jeunes afin de disposer 
d’un espace où il est possible de se 
rencontrer, d’échanger ses expériences 
et problèmes, et de développer ses 
propres initiatives à la recherche de ses 
besoins, ses exigences et ses visions. 
L’auto-organisation est primordiale pour 
notre mobilité, afin de permettre une 
coopération à long terme à un niveau 
égal entre les organisations de jeunesse 
Rom et non Rom. 

ternYpe – International Roma 
Youth Network

ternYpe - International Roma Youth 
Network a été fondé en janvier 2010 et 
réunit différentes organisation de jeunesse 
Rom provenant d’Albanie, de Bulgarie, 
d’Allemagne, de Hongrie, d’Italie, de 
Macédoine, de Slovaquie, d’Espagne et 
de Pologne. nous sommes un réseau de 
jeunes et d’associations pour la jeunesse, 
créant un espace permettant aux jeunes 
de devenir des citoyens actifs par le biais 
de la motivation vers l’engagement, la 
mobilisation, l’auto-organisation et la 
participation. nous croyons en l’effort 

commun en instaurant confiance et 
respect mutuel entre les jeunes Roms et 
non Roms. 

En 2010, nous avons organisé le 
premier Sommet Européen de la Jeunesse 
Rom sous forme de campagne pour la 
jeunesse, avec le slogan « Soyez Jeunes ! 
Soyez Roms ! » ainsi qu’une conférence de 
jeunes en parallèle au Sommet Européen 
pour les Roms, afin de renforcer la portée 
de notre voix et la visibilité de notre 
militantisme. En août 2010 et 2011, nous 
avons organisé un séminaire international 
avec de jeunes Roms, Juifs, Polonais 
et Allemands afin de commémorer le 
génocide des Roms et de discuter des 
mouvements extrémistes et racistes anti-
Roms existant à l’heure actuelle. Nous 
abordons la stigmatisation et le racisme 
envers les Roms afin d’identifier de 
nouvelles stratégies sur la manière dont 
nous pouvons donner une image positive 
des Roms dans la société et comment 
mettre un terme à la discrimination.

 
Conclusion : apologie de la 
motivation à l’engagement des 
jeunes par ternYpe

Au cours des 7 dernières années, 
ternYpe a acquis une expérience 
considérable dans la mobilisation et la 
responsabilisation des jeunes au niveau 
local, national et international partout en 
Europe. Bien que ternYpe soit un réseau 
international pour la jeunesse, notre travail 
met l’accent à la fois sur le niveau local, 
régional et national, où les organisations 
membres travaillent à la réalisation de 
notre mission, en particulier en mobilisant 
et en responsabilisant les jeunes dans des 
structures et des réseaux de base sur la 
base du volontariat. Néanmoins, le niveau 
international constitue une plateforme 

d’échange et d’apprentissage ainsi que 
de coopération avec d’autres réseaux de 
jeunes Roms et d’autres organisations 
pour les jeunes. ternYpe a toujours 
été convaincu de la nécessité de faire 
en sorte que les jeunes Roms et non 
Roms prennent leur responsabilité dans 
la société afin d’établir confiance et 
respect mutuel. En travaillant ensemble, 
nous souhaitons renforcer le dialogue 
interculturel entre les jeunes et nous 
battre contre les préjugés, le racisme 
et la discrimination. L’apprentissage 
interculturel dure tout au long de la vie. 
La diversité de nos membres et de notre 
expérience est à la fois la force de notre 
réseau et de notre partenariat.


