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Le reseau
Bienvenue à une nouvelle édition de « Le Réseau ». Puisque le 

séminaire cette année de « notre mer blanche » sera organisé à 

Chypre, nous avons pensé qu’il serait approprié de choisir un thème 

qui corresponde à la priorité énoncée par le Conseil jeunesse de 

Chypre, pour la présidence de Chypre, ainsi que l’agence nationale 

(NA) de Chypre. C’est pourquoi, cette année, la plateforme jeunesse 

Euro-Med a choisi le thème « Intégration et participation des jeunes 

», qui sert également à reprendre le thème de l’année dernière, « 

Responsabilisation de la jeunesse par les ONG ».

Essayer de comprendre et promouvoir la participation et l’inclusion 

des jeunes de différents milieux et cultures est devenu un défi 

grandissant dans le monde actuel, en raison des affrontements 

continus entre les jeunes et les autorités des pays européens et 

méditerranéens.

Comme vous constaterez des diverses contributions dans cette édition 

de « Le Réseau », le terme ‘participation’ sous-entend beaucoup plus 

que de participer à une activité ou groupe. Cependant, plutôt que de 

fournir des définitions de ‘participation’ et ‘inclusion’, je vous laisserai 

comprendre cela par vous-même, en parcourant cette publication. 

La participation des jeunes et l’inclusion dans les ONG jeunesse n’est 

pas seulement une opportunité pour le développement personnel 

des jeunes, mais aussi un enrichissement de compétences pour l’ONG 

concernée. Par exemple, dans les programmes Jeunesse en action, les 

jeunes ont la possibilité d’organiser leurs propres projets en proposant 

diverses initiatives novatrices. De telles initiatives aident les jeunes à 

développer leurs compétences participatives, qui peuvent à leur tour 

entraîner une meilleure inclusion des jeunes dans la société. Cette 

première étape peut être le point tournant dans la vie d’un jeune qui 

lui permettra d’envisager un meilleur avenir. 

La société doit impliquer les jeunes et les engager dans un dialogue 

constructif, sans avoir à recourir à la violence. Cela conduira à un 

environnement plus sain et un avenir meilleur pour toutes les parties 

concernées. Tout en vous invitant à adhérer à notre page Facebook ou 

de vous joindre à notre plateforme (via notre site www.euromedp.org), 

nous espérons que vous apprécierez la lecture de ces contributions et 

vous ferez une idée nouvelle sur ce sujet.
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suite aux événements historiques qui 

se sont déroulés dans la région menés 

par la jeunesse, les sociétés arabes 

sont confrontées à certains défis 

communs associés à la construction 

de communautés démocratiques et 

pluralistes et à la promotion d’une voix 

publique et un débat ouvert.

Trois besoins clés ont été identifiés 

en termes de soutien à la liberté 

d’expression: un besoin pour 

l’aménagement d’espaces pour les jeunes 

issus de divers milieux pour se rencontrer 

et échanger leurs points de vue, un 

besoin de développer les compétences 

des jeunes pour le débat public, un 

besoin de pourvoir des opportunités 

pour la jeunesse arabe de débattre des 

problèmes les plus pressants dans leurs 

communautés ainsi qu’avec les décideurs 

politiques, afin d’assumer un rôle actif 

en tant que citoyens dans les nouveaux 

processus de transition démocratique et 

de réforme.

La Fondation Anna Lindh et le british 

Council ont associés leurs réseaux, outils 

et expertise lors du lancement en 2011 

du programme régional « Young Arab 

Voices » (Voix de la jeunesse arabe), qui 

a pour but d’accroître et soutenir les 

jeunes dans la région arabe pour débattre 

et participer au processus de transition 

démocratique. Le cœur du projet consiste 

en un programme de débats mis en 

œuvre par les organisations de la société 

civile et autres institutions (ONG, écoles, 

universités, associations locales). Les 

participants reçoivent une formation sur la 

façon de préparer et gérer les débats ainsi 

que des ressources pour la mise en place 

de groupes de débats dans différentes 

villes et villages. 

Le projet régional « Young Arab Voices 

» travaille pour créer et faciliter un 

programme de débats jeunesse et 

échanges à travers des pays cibles pour 

la mise en place de groupes de débat, 

soutenus par un réseau de facilitateurs 

formés, ainsi que la mobilisation et 

organisation de forums de débat avec la 

participation d’une jeunesse diversifiée. 

Le projet vise également à développer 

un réseau de ressources régionales et 

un ensemble d’outils de formation pour 

promouvoir davantage de débats en 

fournissant une plate-forme de soutien 

aux groupes de débat en formation dans 

les pays ciblés, ainsi qu’une plateforme 

d’échange pour les facilitateurs afin de 

partager les bonnes pratiques et offrir un 

soutien entre pairs. 

Au cours de la première phase du 

programme, 2161 jeunes ont assisté 

aux programmes de formation en 

cascade tenus en Tunisie, en Egypte et 

en Jordanie. Au total 445 débats ont été 

organisés sur diverses questions telles 

que la participation de la jeunesse, 

l’émancipation des femmes, les systèmes 

constitutionnels et les politiques 

culturelles. Cette première phase a 

représenté la plus grande société de 

débat en Egypte, Tunisie et Jordanie lors 

de la première année du programme 

(2011-2012), pour ensuite être étendue à 

trois autres pays au cours de la deuxième 

phase du programme (2012-2013) en 

Libye, en Algérie et au Maroc.

Young Arab Voices fournit à la jeunesse 

en question un éventail d’expériences et 

d’opportunités ainsi qu’un endroit pour 

mettre en pratique les compétences 

acquises, tout en devenant à leur tour 

des voix de soutien au débat et au 

dialogue ouvert et inclusif au sein de leurs 

communautés et milieux sociaux. 

Le 30 avril 2012, pour la première fois 

depuis le printemps arabe, le secrétaire 

général de la Ligue arabe a organisé un 

débat avec la jeunesse de toute la région, 

mis en place dans le cadre du programme 

Young Arab Voices de la Fondation Anna 

Lindh et du british Council. Le débat, 

qui portait sur le rôle de la Ligue dans le 

nouveau contexte régional, était diffusé 

en direct à des millions de téléspectateurs 

à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du 

Nord en partenariat avec la bbC Arabic. Ce 

débat a également réuni des représentants 

de Young Arab Voices d’Egypte,  de la 

Libye, la Tunisie, la Jordanie, du Maroc et 

de la Palestine, ainsi qu’une participation 

par lien satellite de jeunes de l’Algérie, du 

Yémen et du Koweït. Dr Nabil El Araby, 

le chef de la Ligue arabe a dit, « Mon 

ambition est de convaincre les états 

membres de la Ligue arabe d’introduire 

les réformes dont nous avons besoin 

pour revitaliser la Ligue et la coopération 

panarabe. À cet égard, la jeunesse tient 

un rôle central à jouer dans le débat sur 

la prochaine génération d’institutions 

régionales. »

Le projet régional « Young Arab Voices 

» est géré en partenariat par le british 

Council et la Fondation Anna Lindh et 

cofinancé par l’Initiative de partenariat 

arabe du gouvernement britannique. La 

Fondation Anna Lindh est cofinancée par 

l’union européenne.

VoIX De La JeuNesse araBe

Débat sur les 
questions pertinentes, 
contribuant à définir 
leur avenir
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Les membres de Muslimische Jugend 

Deutschland (MJD) soutiennent 

fortement l’idée d’une identité 

musulmane allemande. ils se voient 

comme faisant partie à part entière 

de la société allemande, et en tant 

que tel, soulignent l’importance de 

contribuer de manière positive à leur 

société. ils sont impliqués dans divers 

projets qui favorisent le bien-être du 

pays de différentes manières. un projet 

appelé ‘Öko-Muslime’ vise à sensibiliser 

tous à la question de la protection 

de l’environnement. un autre projet, 

nommément le projet ‘Child and Youth 

Protection’ s’occupe de protéger les 

droits et le bien-être des enfants et 

des jeunes. ‘Dream into the Future - 

Youth Dialogue 2020’, un autre projet 

de la MJD, rassemble des jeunes gens 

provenant d’horizons différents pour 

discuter ensemble de comment ils 

peuvent améliorer leur société à l’avenir.

Les membres de la MJD s’identifient 

comme musulmans allemands et leur 

but essentiel est de montrer qu’il est 

possible d’avoir une identité musulmane 

allemande. sous le slogan « musulman, 

allemand et heureux ainsi », les membres 

de MJD comprennent et transmettent 

leur identité aux autres. L’organisation 

ne voit pas de contradiction entre être 

musulman et être allemand. Les membres 

définissent cette identité comme une 

identité qui est responsable pour les 

principes de l’Islam et les principes du 

pays. En outre, c’est une identité qui est 

l’aise en Allemagne.

Les membres de MJD présentent leur 

identité islamique comme faisant partie 

de l’identité nationale. Ils accomplissent 

ceci en se référant à une identité 

universelle basée sur l’humanité et sur 

des vertus civiques communes. Au cours 

de la réunion MJD 2011, qui est le plus 

grand et le plus important événement 

annuel de l’organisation, différents 

orateurs ont souligné que la morale 

religieuse islamique n’est pas définie 

comme particulariste mais au contraire 

comme universaliste. L’accent est mis 

sur la responsabilité des musulmans 

L’organisation de la 
jeunesse musulmane 
allemande Muslimische Jugend 
deutschland et les trois projets 
‘Öko-Muslime’, 
‘Child – and Youth Protection’ et 
‘Dream into the Future - Youth dialogue 2020’
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de contribuer positivement à la société 

allemande en les invitant à devenir des 

citoyens actifs. Ceci se fonde sur l’idée 

que le monde entier est la patrie de 

chacun, et que l’on peut vivre l’Islam 

dans n’importe quel pays puisque tout 

est une création de Dieu et que l’identité 

première des musulmans est celle d’être 

des êtres humains.

Il convient de souligner que plaire à Dieu 

est étroitement lié au fait de plaire aux 

autres. un caractère islamique pieux se 

définit par les attributs tels que la vérité, 

la justice, l’amour, la sagesse, la vertu, 

la responsabilité sociale, la tolérance, la 

fidélité, la modestie et l’altruisme. un 

membre a exprimé son point de vue sur 

cette question de la manière suivante:

« L’identification avec l’Islam ne doit 

pas uniquement être connectée à son 

identité musulmane, mais aux valeurs 

sociales, universelles, qui sont communes 

à l’Allemagne et c’est cela que devraient 

comprendre les jeunes dans la MJD » 

(Entrevue de soliman avec un membre de 

MJD en 2011).

sur cette toile de fond la MJD a créé une 

variété de projets qui incarnent les vertus 

civiques et qui sont destinés à contribuer 

positivement à la société allemande. 

un des projets essentiels, appelé ‘Öko-

Muslime’ a pour objectif de sensibiliser 

la jeunesse musulmane à l’importance de 

la protection de l’environnement et aux 

produits écologiques. La MJD réalise ce 

projet de différentes manières. Il organise 

des campagnes, entreprend des sondages 

et tient des éco-stands lors de divers 

événements. En outre, il met en ligne des 

vidéos qui montrent des courts métrages 

sur des exemples concrets pour illustrer 

comme on peut protéger l’environnement 

et être respectueux de l’environnement 

et des exemples montrant les mauvaises 

habitudes  par  lesquelles on peut 

mettre en danger l’environnement et 

soi-même. Les questions soulevées 

portent sur les produits écologiques et 

les habitudes alimentaires ; la pollution, 

la protection des plantes et comment 

vivre en harmonie avec l’environnement 

dans sa vie quotidienne. Pour plus 

d’informations sur ce projet rendez-

vous sur le site http://www.mjd-net.de/

medien/%C3%b6ko-muslime

un deuxième projet auquel participe la 

MJD est la ‘Youth and Child Protection’. 

Ce projet qui fait partie d’un plus grand 

projet de dialogue auquel participe 

la MJD en partenariat avec d’autres 

organisations religieuses prend en 

charge la protection des enfants et 

des jeunes. sous le slogan « Voir, 

Juger, Agir » les membres discutent 

leurs idées et plans d’action dans le 

domaine de la protection des enfants 

et des jeunes. Les sujets importants 

comprennent les enfants et jeunes 

victimes de la criminalité, la liberté 

des enfants et des jeunes, ainsi que 

l’éducation des enfants. Les membres 

soulignent la responsabilité des 

personnes nommées pour cette tache 

au sein des organisations concernées 

et qu’ils prévoient de coopérer les 

uns avec les autres. Mis à part cela, la 

MJD ainsi que d’autres organisations, 

a décidé de vérifier les programmes, 

sujets et stratégies de travail au sein de 

leurs propres communautés pour voir 

si ceux-ci sont adaptés aux jeunes et 

aux enfants. Pour plus d’informations 

sur ce projet, rendez-vous sur le site 

http://www.mjd-net.de/gemeinsamer-

einsatz-f%C3%bCr-kinder-und-

jugendliche

Le troisième et dernier projet qui sera 

présenté ici est appelé ‘Dream into the 

Future - Youth Dialogue 2020 ». L’idée 

du projet est de rassembler des jeunes 

de différents milieux pour discuter 

d’idées et faire des suggestions sur 

la façon dont ils peuvent améliorer 

leur société à l’avenir. Il est important 

que les jeunes décident d’eux-mêmes 

ce qu’ils pensent être les questions 

les plus importantes sur lesquelles 

travailler ensemble. À la fin de cette 

discussion un point précis sera choisi 

et mis en pratique. un facteur essentiel 

est que la MJD et autres organisations 

offrent aux membres partenaires de ce 

projet la possibilité d’entrer en contact 

avec les membres de la classe politique 

et autres personnalités qui peuvent 

s’avérer des contacts nécessaires pour 

mettre en œuvre leurs projets d’action. 

Pour plus d’informations sur ce projet, 

rendez-vous sur le site http://www.

mjd-net.de/tr%C3%A4ume-die-zukunft 

AsMAA soLiMAn est doctorante au Centre d’études européennes de 

l’uCL depuis 2011. sa première maîtrise fut en Culture Médiatique et sa 

seconde maîtrise fut en Politique internationale. sa recherche porte sur les 

jeunes musulmans en europe et sur l’expression publique de leur identité 

musulmane dans le contexte européen. elle est plus particulièrement 

intéressée par les redéfinitions créatives de la compréhension de soi des 

jeunes et leurs réactions face aux concepts politiques d’intégration, de 

citoyenneté et de laïcité. elle a écrit plusieurs articles et présenté divers 

papiers sur la philosophie de la religion, la laïcité et le multiculturalisme. 

elle est impliquée dans divers projets interreligieux et interculturels et 

reste un membre actif de l’Alliance des civilisations des nations unies.
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nous contacter:

eurodesk Malta, european union Programmes Agency 

Continental Business Centre, old Railway Track, santa venera, svR9018, Malta

Tel: +356 25586115, email: eurodeskmt@eurodesk.eu, Website: www.eurodesk.org.mt

Qu’EsT-CE-QuE EuRODEsK?

« Eurodesk est le principal fournisseur 

d’information sur les politiques 

européennes et les possibilités pour 

les jeunes et ceux qui travaillent avec 

eux. »

établi comme structure permanente 

de soutien du programme « Jeunesse 

en Action » de l’union européenne, 

le réseau Eurodesk de plus de 30 

nationaux et plus de 1000 partenaires/

multiplicateurs locaux, fournit des 

renseignements et des conseils au 

sujet de l’Europe pour le secteur de la 

jeunesse tout en favorisant la mobilité 

des jeunes. 

Le rôle d’Eurodesk est également 

de coopérer avec les autres réseaux 

d’information de l’uE, pour soutenir 

le développement des politiques de 

jeunesse au cœur de la Commission 

européenne et de s’efforcer d’améliorer 

la qualité de l’information délivrée. La 

gestion de contenu et la réponse aux 

demandes de renseignements sur le « 

Portail Européen de la Jeunesse » de la 

Commission sont les autres tâches qui 

relèvent de la responsabilité d’Eurodesk.

L’information incite la mobilité à travers 

l’Europe, conduisant à une participation 

active qui offre une véritable expérience 

de ce que signifie être un citoyen 

européen. La mobilité aide à acquérir 

plus d’informations qui permettent 

de prendre les bonnes décisions dans 

des situations au jour le jour. L’Europe 

regorge de possibilités et afin d’en 

bénéficier, il faut avoir l’information 

juste. 

Il y a tant d’information disponible 

sur tant de sujets européens qu’il est 

parfois difficile de trouver exactement 

eurodesk - Information 
sur Les PossIBILITés 
euroPéeNNes Pour Les JeuNes

ce que vous cherchez 

et ensuite de la 

comprendre. Comment 

pouvez-vous mieux 

prendre conscience 

de ces opportunités 

européennes et découvrir 

ce que vous devez vraiment 

savoir?

La mission principale d’Eurodesk 

est d’aider à apporter des 

informations de qualité aux jeunes 

sur les programmes européens, 

les politiques et les opportunités, 

tout en favorisant une vision plus 

large concernant la mobilité. C’est 

en fournissant cette information 

qu’Eurodesk Malte a réussi à faciliter la 

participation des jeunes aux différents 

programmes dans toute l’Europe. Les 

renseignements fournis varient du 

volontariat, des différentes possibilités 

liés à la mobilité et l’échange, et 

comment travailler ou étudier à 

l’étranger, à l’information sur le 

financement européen, les partenaires 

potentiels pour des projets et autres 

contacts. Le réseau Eurodesk offre de 

l’information par le biais de différents 

canaux et à différents niveaux, depuis 

l’information fournie face à face dans 

des centres d’information jeunesse à 

des outils d’information en ligne très 

développés.

Eurodesk Malte comme les autres 32 

pays partenaires, agit comme votre 

point d’accès et votre point de contact 

avec le réseau européen Eurodesk pour 

l’information européenne pertinente. 

Toute information sur les possibilités 

de mobilité, les fonds disponibles et la 

recherche de partenaires pour un projet, 

l’information à jour européenne et 

l’information jeunesse, est accessible sur 

le site Eurodesk Malte (www.eurodesk.

org.mt) et sur le lien bruxelles Eurodesk 

(www.eurodesk.eu). si vous travaillez 

auprès des jeunes de quelque manière 

que ce soit et que vous souhaitez être 

en mesure de leur donner plus d’aide 

avec l’information et les possibilités 

européennes, Eurodesk est là pour vous 

aider.

ChRisToPheR 

GATT

EuRODEsK-

MALTE
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La société égyptienne a souvent été 

caractérisée par la suppression de la 

jeunesse sous tous les aspects. un 

universitaire diplômé a peu d’espoir de 

trouver du travail, conduisant à une vision 

négative ou et passive vis-à-vis de la réalité 

politique et économique du pays. Cet effet 

paralysant sur la jeunesse, cumulé avec 

leur incapacité d’exprimer leurs besoins ou 

leurs frustrations sous le gouvernement 

centralisé du régime égyptien évincé, a 

résulté avec le mouvement de protestation 

en janvier 2011. 

sur la scène sportive et celle du football, 

l’oppression du régime précédent qui se 

poursuit depuis sa chute était évidente 

par la montée en tension entre les forces 

de sécurité et les groupes ultras. Depuis 

le début de la révolution, les vidéos 

YouTube et autres réseaux sociaux étaient 

employés pour distribuer le message 

que les groupes ultras seraient présents 

à Tahrir et d’autres places principales en 

Égypte pour protéger les manifestants des 

forces de sécurité, qui a eu pour résultat 

que les forces de sécurité ont cherché à se 

venger lors d’un match de football où deux 

grands groupes ultras opposants étaient 

présents, un incident qui fut par la suite 

surnommé le massacre de Port-saïd de 

février 2012. 

Le 1er février 2012, deux groupes de 

supporters fanatiques, soutenant les 

équipes d’el-Ahly contre el-Masry, l’équipe 

locale de la ville côtière de Port-saïd, 

se sont heurtés lors d’une partie tenue 

à Port-saïd. Le film se focalisera sur les 

origines de ces évènements lorsque 

les groupes ultras ont eu une présence 

dans les manifestations de la révolution 

égyptienne et comment les évènements 

du 1er février sont devenus représentatifs 

du malaise de la politique égyptienne et 

du football, mais aussi de l’importance 

Ult ras et
les rues Egyptiennes

DinA ABou ZeiD

DiReCTeuR De 

MeDiA-vision - 

une PRoDuCTion 

De MÉDiAs 

sPÉCiALisÉe 

DAns Les 

DoCuMenTAiRes
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et influence du football dans le monde 

entier.

L’incident a été particulièrement 

emblématique puisqu’il a été 

délibérément planifié par les agents 

encore en place du régime politique 

soi-disant renversé, la première fois que 

le football fut utilisé comme instrument 

pour créer un massacre. 75 personnes 

morts et 1000 blessés, conduisant Joseph 

Blatter, le huitième et actuel président de 

la FiFA à l’appeler un « jour noir » pour le 

football. Ce nombre de victimes était sans 

précédent dans l’histoire du football, le 

seul autre incident qui se rapproche dans 

l’ampleur de la violence fut le match de 

qualification du mondial 1996 entre le 

Guatemala et le Costa Rica. 

sous le régime politique maintenant-

évincé, le football fut manipulé pour 

distraire le public de la scène politique. 

L’apathie politique générale a conduit 

les jeunes à s’identifier à la réussite 

d’une équipe comme substitut pour 

l’identification avec le succès d’une nation 

dans le traitement de questions délicates 

telles que la pauvreté ou le sectarisme 

religieux. 

Alors que le football en egypte visait à 

distraire ses spectateurs de tout ce qui 

pourrait pousser les personnes à protester 

ou être actif sur le plan politique, avec 

le temps, l’émergence de groupes 

comme les ultras avait l’effet inverse. 

Les cris, les chants et les drapeaux des 

matchs de football étaient présents 

lors des manifestations de la révolution 

égyptienne à laquelle les ultras ont 

participé, ainsi que lors des événements 

qui ont mené à la démission de l’ancien 

président hosni Mubarak ainsi que lors 

des affrontements qui ont suivi en 2011 à 

Maspero et Muhammed Mahmoud. 

Même dès le début de la révolution, 

en janvier 2011, des vidéos anonymes 

sont sorties sur les réseaux sociaux pour 

rassurer les égyptiens que les groupes 

de jeunes égyptiens, les ultras, étaient 

tout à fait capable de les protéger lors 

des manifestations qui ont éclaté à 

la Place Tahrir et sur d’autres places 

principales à travers le pays. La vidéo 

montrait des extraits d’affrontements 

entre des groupes d’ultras et les forces de 

sécurité égyptiennes, faisant partie d’une 

longue tradition des ultras contre toute 

forme d’autorité des forces de sécurité 

- comme le dit leur proverbe, « tous les 

flics sont des bâtards » - et une tradition 

gouvernementale à ternir leur image. 

Tout au long des manifestations de 2011, 

les groupes ultras qui descendaient dans 

la rue en tant que citoyen répliquaient 

le même ton de leurs chants de football 

pour crier contre le gouvernement en 

agissant comme mur de protection pour 

les manifestants. Ceci a accru les tensions 

préexistantes entre les groupes ultras et 

les forces de sécurité.

Le massacre du 1er février, surnommé 

l’événement le plus meurtrier de l’année 

suivant la démission de hosni Mubarak, 

a été interprété par les membres de 

partis politiques discrets comme étant 

le produit d’une main ‘invisible’. Tout 

laissait croire que l’incident était une 

tentative de la part des agents du 

régime précédent encore en place pour 

démontrer la nature chaotique des ultras, 

pour ternir non seulement leur image 

mais aussi l’image de la révolution et sa 

menace pour la sécurité nationale. 

Le Conseil militaire a été tenu 

responsable pour le manque de sécurité 

lors des matchs de football et les 

allégations portant sur incident étant 

pré-planifié ont été soutenues  par 

l’absence du gouverneur et du chef de 

police lors du match de football, puisque 

traditionnellement en egypte, un gouverneur 

et son chef de la police assistent à tout 

match de football qui se déroule dans leur 

gouvernorat. L’accès des spectateurs de 

l’équipe Al-Ahly en déplacement a été fermé, 

et bon nombre des personnes blessées et 

tuées furent étouffées en tentant de quitter 

le stade, et se sont retrouvées dans les 

couloirs étroits menant vers l’extérieur du 

terrain. 

Les forces de sécurité présentes sur place 

ne sont pas intervenues alors que la bataille 

entre les ultras d’Al-Ahly et d’Al-Masry 

atteignait son apogée. Bien que les deux 

groupes ultras aient des antécédents, les 

événements du 1er février ont été aussi 

sanglants en raison de l’apathie et du 

manque de sécurité de la part de ceux qui 

doivent garantir la sécurité de leurs citoyens. 

Cela a conduit à cette tension survoltée qui 

a résulté par cette effusion de sang sans 

précédent. Les ultras d’el-Masry, qui ont 

initié une grande partie de la violence, n’ont 

pas encore parlé aux médias au sujet de leurs 

intentions lors de  l’incident, conformément 

à une tendance des ultras à être anti-media. 

Les membres des ultras d’el-Masry et 

plusieurs membres de la force de sécurité 

présente lors du match sont actuellement 

en procès. Plusieurs manifestations des 

membres des ultras d’el-Ahly et ceux en 

solitaire avec eux ont eu lieu depuis février, 

réclamant un procès juste au service de la 

justice en honneur aux martyrs de Port-saïd.

Depuis les terrains de football à la Place 

Tahrir, surnommée Place de la « Libération 

», de l’amour et la loyauté envers un club 

sportif à l’allégeance et l’attachement envers 

son pays, les ultras ont évolué au fil des ans 

servant de substitut pour l’implication des 

jeunes dans la vie politique, à un rôle de 

catalyseur.

Ult ras et
PRoPosition FiLm

-
les rues Egyptiennes
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Le 1
er
 juillet 2012 la Chypre a repris 

la présidence du Conseil de l’union 

européenne pour le deuxième semestre 

de 2012. Dans le domaine de la 

jeunesse, la présidence de la Chypre a 

mis la priorité sur la «participation et 

inclusion de la jeunesse ». La présidence 

de la Chypre vise à renforcer le rôle et 

l›importance de la participation des 

jeunes au processus décisionnel, visant à 

la participation active des jeunes à la vie 

sociale et ainsi éviter l›exclusion sociale.

La priorité globale du trio présidentiel 

(Pologne, Danemark et la Chypre) 

dans le domaine de la jeunesse 

est « la participation des jeunes à 

la vie démocratique en Europe ». 

Chaque présidence a porté sur un 

aspect spécifique de cette priorité 

fondamentale, prenant en considération 

aussi ses priorités nationales. La 

présidence polonaise fut consacrée 

à « La jeunesse et le monde », la 

présidence danoise a porté sur « La 

créativité et l›innovation » et enfin la 

présidence de la Chypre, qui conclut 

le trio de présidences de 18 mois, 

se concentre désormais sur « La 

participation et l›inclusion sociale ». 

L’une des motivations qui a conduit la 

Chypre à choisir cet aspect spécifique 

de la participation des jeunes fut les 

changements radicaux qui se déroulent 

dans la composition des populations en 

Europe et à travers le monde en général. 

Le déplacement des populations qui 

s’est déroulé au cours des dernières 

décennies pour des raisons économique, 

politique, religieux et même des raisons 

de sécurité, a modifié la synthèse des 

populations à travers l’Europe. Plus 

particulièrement, les événements 

historiques qui ont eu lieu dans la zone 

sud de la Méditerranée depuis 2010 

ont perturbé gravement la facette de 

la population européenne, puisqu›ils 

ont généré un énorme déplacement 

des populations vers les frontières de 

l’uE. Prenant tout cela en compte, la 

présidence de la Chypre a donc décidé 

de mettre l’accent en particulier sur la 

participation et l›inclusion des jeunes 

immigrants.

La diversité ethnique, culturelle 

et religieuse est aujourd›hui la 

caractéristique de la population en 

Europe et ses pays voisins. La Chypre, en 

raison de sa position géographique et sa 

proximité avec le Moyen-Orient, l›Asie 

et l›Afrique, attire depuis des siècles 

les immigrés et a servi comme lieu de 

passage pour les personnes souhaitant 

rejoindre l›Europe continentale ou 

un nouveau pays d›accueil pour un 

grand nombre d›immigrants. Il est 

important de souligner que tandis que 

sa population compte 796,740 citoyens 

chypriotes, il existe aujourd’hui 130,400 

immigrants légaux habitant la Chypre, 

ce qui représente un impressionnant 

16,4 % de la population totale. Le 

cas n›est pas différent des autres 

pays européens, puisque les chiffres 

parlent d›eux-mêmes. Le nombre de 

personnes nées à l›étranger dans l›uE 

a été estimé à plus de 47,3 millions 

de dollars ou 9,4 % de la population 

totale de 502 millions. un total de 32,5 

millions de citoyens étrangers vivent 

dans l›union européenne, dont 20,2 

millions sont des ressortissants de pays 

tiers, généralement appelés immigrés et 

s›élevant à près de 4 % de la population 

totale de l’uE
1
. Il est impératif de 

prendre tout cela en compte puisque 

1. Agence européenne pour l’étude des droits fondamentaux (FRA) sur les migrants, minorités et emploi (2011); Données Eurostat 2010, communiqué de presse 105/2011

sous la présidence de la Chypre du 
Conseil de l›Union européenne 2012

La PaRtiCiPation 
et inCLUsion 
De La jeUnesse
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cette population comprend un grand 

nombre de jeunes qui sont considérés 

comme des immigrés, et comme tous les 

jeunes, représentent l’avenir de l’union 

européenne et du monde.

Mais reprenons depuis le début! 

Qu’est-ce-que la participation et qu’est-

ce-que la participation des jeunes? La 

participation est certainement beaucoup 

plus que d’exprimer votre vote lors 

des élections locales, régionales et 

nationales une fois tous les deux ou 

trois ans, ou en envoyant simplement 

votre abonnement mensuel à un 

organisme que vous visitez rarement 

ou jamais. Conformément à la 

résolution du Conseil de 2011 qui vise 

à « encourager de nouvelles formes 

efficaces de participation des jeunes 

à la vie démocratique en Europe » il 

existe une grande variété de formes 

de participation, dont certaines 

peuvent même être décrites comme 

non conventionnelles voire même 

alternatives. un exemple de méthode 

non conventionnelle de participation est 

de prendre part à des manifestations. 

D›une manière plus générale la 

participation des jeunes est au sujet 

des jeunes ayant le droit, la chance, les 

moyens, l›espace et même le soutien 

pour exprimer leur opinion et influencer 

les décisions prises. La participation 

signifie la capacité et le stimulus de 

prendre des actions et activités qui 

contribuent à la création d›une société 

meilleure et plus inclusive.

Au niveau national la Chypre a essayé 

de renforcer la participation des jeunes, 

tout d›abord en incluant tous les jeunes 

sans exclusions, grâce au soutien 

d›organisations non gouvernementales 

(ONG), dans la loi de l’état compétent 

pour les questions de la jeunesse - le 

Conseil de la jeunesse de Chypre - et 

en promouvant le dialogue structuré. 

Dans l›ensemble, les ONG jeunesse 

spécifiques, qui sont membres de 4 

comités différents de la Commission 

jeunesse de Chypre, sont des 

intervenants actifs dans l›élaboration de 

la politique nationale de jeunesse dans 

un système de gestion en codécision, 

réglementé par la loi du Conseil de 

la jeunesse. Au niveau européen, la 

motivation derrière la priorité de la 

présidence de la Chypre est de renforcer 

la participation des ONG et des jeunes 

dans la prise de décisions en général (y 

compris les jeunes de la collectivité et 

les immigrés légaux), pour encourager la 

participation des jeunes au niveau local 

et de la même manière pour promouvoir 

l›inclusion des jeunes dans la vie sociale 

et démocratique au sens plus large.

Comment la participation des jeunes 

est liée alors à l›inclusion sociale ? Les 

deux vont de pair. En théorie, l’inclusion 

sociale est un processus qui assure que 

les sujets à risque d›exclusion sociale 

ont la possibilité et les ressources 

nécessaires pour participer dans des 

formes économiques, politiques, 

culturelles et autres à la vie sociale 

de leur société. En même temps, ils 

doivent avoir un niveau de vie qui 

est considéré comme normal dans la 

société où ils habitent. En d›autres 

termes, ils ont leur mot à dire dans les 

processus décisionnels qui affectent 

leurs vies, garantissant qu›ils jouissent 

de leurs droits fondamentaux. En 

résumé, l’exclusion sociale est synonyme 

de l’absence de participation. Donc 

afin d’assurer la participation des 

jeunes, la présidence de la Chypre doit 

impérativement aborder la question de 

l›inclusion sociale en parallèle.

Comment surmonter alors les obstacles 

auxquels les jeunes sont confrontés en 

raison de leur contexte minoritaire et 

le conflit qui en découle ? Comment 

parvenir à la cohésion sociale souhaitée? 

Par l’intégration réussie des jeunes 

migrants dans la société en général. Il 

s›agit indéniablement d›une condition 

préalable à la participation démocratique 

et la cohésion sociale. C’est seulement 

lorsque les jeunes migrants se sentiront 

acceptés par le groupe social plus 

large qu’ils ressentiront le besoin 

de participer à l’amélioration de la 

société dans laquelle ils vivent. si en 

revanche, ils sont exclus de la société, 

ils sont alors marginalisés et cela ne 

peut que mener à un cercle vicieux 

d›exclusion, de ségrégation et une société 

dysfonctionnelle. C›est l›aspiration 

de la Chypre de pouvoir contribuer 

par l›intermédiaire de sa présidence 

de six mois, à accroître et assurer la 

participation des jeunes dans la société 

en général tout en visant une plus grande 

inclusion sociale des jeunes, sans faire 

de distinction ethnique, religieuse ou 

nationale.

Dans ce cadre le Conseil jeunesse de 

la Chypre avec l›Agence nationale 

du programme « Jeunesse en action 

» à Chypre ont décidé d›accueillir la 

prochaine réunion « Notre mer blanche 

IV » qui sera organisée et cofinancée 

avec la plate-forme européenne de la 

jeunesse, salto Euromed et les agences 

nationales de la Grèce et de Malte. La 

réunion qui se tiendra du 3-7 décembre 

à la ville côtière de Larnaca, mettra 

l›accent sur la participation des jeunes, 

en cherchant à donner aux participants 

l›occasion de discuter des défis que 

relève la participation des jeunes au 

travers des ONG dans le contexte euro-

méditerranéen.

eLenA KALLi 

AGENCE NATIONALE 

DE ChYPRE
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La participation des jeunes est un 

enjeu clé dans la coopération euro-

méditerranéenne et pour mieux 

comprendre l’importance sociale 

de ce phénomène, nous devons 

considérer les événements qui se 

déroulent actuellement dans la région 

et particulièrement le rôle des jeunes 

impliqués dans les manifestations et 

les changements réels de leur propre 

pays. Nous devons tenir compte de 

l’importance de la participation des 

jeunes femmes et hommes qui viennent 

d’horizons socioculturels et croyances 

différents mais néanmoins unis par 

leur désir d’un avenir meilleur pour 

leur pays. La jeunesse est l’avenir de la 

coopération euro-méditerranéenne et 

la compréhension mutuelle est le point 

de départ pour ce nouveau chemin 

historique que ces jeunes ont entrepris.

Dans ce contexte, le rôle des ONG et 

des organisations jeunesse est très 

important pour le développement 

de citoyens actifs tout en soutenant 

une meilleure compréhension de la 

participation des jeunes aux niveaux 

local et national. En générale, les ONG 

et organisations jeunesse ont un rôle 

fondamental à jouer pour promouvoir 

la participation civique et la démocratie, 

en mettant les valeurs comme la 

solidarité et la non-discrimination 

en action et en contribuant au 

développement des sociétés.
 
Dans le 

contexte du travail des jeunes, les ONG 

et organisations jeunesse peuvent 

fournir des opportunités uniques pour 

aider les jeunes à devenir des citoyens 

actifs et responsables dans leurs sociétés 

par le biais de la participation, pour 

obtenir des opportunités éducatives 

informelles (spontanées et individuelles) 

et non formelles (plus planifiées et 

structurées) et d’être inclus et intégrés 

au sein de la société. 

sALTO-YOuTh EuroMed et la plateforme 

de jeunesse EuroMed travaillent sur ces 

sujets depuis quelques années afin de 

développer des outils utiles pour mieux 

comprendre cette réalité et pour être en 

mesure de contribuer activement à cette 

nouvelle coopération. En collaboration 

avec les agences nationales hellénique, 

portugaise et turc, le concept de « notre 

mer blanche » fut développé.

Que veut-on dire par « notre mer 

blanche »?

Le titre de la réunion est un amalgame 

du nom attribué à la mer méditerranée 

par le monde islamique, mer blanche et 

par les romains, mare nostrum. Le titre 

reflète un mélange de cultures, d’idées 

et de traditions, qui dépeignent le 

scénario idéal de l’objectif général de la 

stratégie pour « notre mer blanche ».

Cette année, « notre mer blanche » 

sera dans sa quatrième édition et 

se concentrera sur le thème de la 

participation des jeunes et se tiendra à 

Chypre sous sa présidence.

La stratégie de « notre mer blanche » se 

fonde sur l’organisation annuelle d’une 

réunion entre l’ONG et l’organisation 

jeunesse qui cherche à développer des 

partenariats internationaux pour mieux 

soutenir les jeunes dans leur croissance 

en tant que citoyens et dans leur 

apprentissage interculturel.

« Notre mer blanche » est un 

événement important qui permet 

de nouveaux liens entre les 

organisations qui soutiennent la 

compréhension mutuelle 

et la créativité pour 

aider les jeunes dans la 

création de nouveaux 

projets.

De cette manière, 

« notre mer blanche » 

est un outil qui favorise 

la participation active de l›organisation 

jeunesse dans la coopération euro-

méditerranéenne en créant de réelles 

opportunités d›échange pour mieux 

comprendre les réalités différentes au 

sein de ce cadre. Le philosophe Michel 

de Montaine (1533-1592) a écrit, « les 

voyages forment la jeunesse ». Cette 

phrase est tout à fait pertinente à notre 

époque actuelle de mondialisation - 

avoir un esprit ouvert et pouvoir aller 

au-delà de ses limites personnelles sont 

des étapes importantes pour devenir 

un citoyen de ce monde nouveau. La 

possibilité d’aller à l’étranger permet aux 

jeunes de mieux se comprendre et de voir 

leur propre réalité, d’un autre point de 

vue. Il s’agit d’une étape très importante 

dans un développement interculturel et 

personnel qui n’est possible qu’après un 

long séjour passé à l’étranger en contact 

avec une nouvelle communauté.

Cette année cela a une signification toute 

particulière, liée à la situation en Europe 

et dans les pays Meda. La nouvelle 

situation politique et sociale apportera 

de nouveaux défis pour les jeunes, 

mais aussi de nouvelles possibilités. 

Dans le cadre euro-méditerranéen la « 

citoyenneté active » et la participation 

des jeunes sont très importants pour 

l›avenir! La participation active est un 

élément essentiel pour entreprendre 

ce nouveau chemin dans une nouvelle 

société.

Le défi de la participation des 
jeunes dans les pays MeDa

BeRnARD 

ABRiGnAni

COORDINATEuR 

DE sALTO-

EuROMED

FeDeRiCA 

DeMiCheLi

REsPONsAbLE

DE PROJET, 

sALTO-EuROMED
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Les accélérateurs et pépinières 

d’entreprises se répandent partout 

dans la région euro-méditerranéenne, 

hébergeant les startups sélectionnées 

et de petites entreprises (voire même 

moyennes). En même temps, ils ont 

prouvé leur efficacité dans la promotion 

d’efforts constructifs et créatifs que les 

jeunes sont appelés à entreprendre afin 

de bâtir leur propre avenir.

Comme souligné par Michaela 

symeonidi de l’Institut hellénique 

pour la jeunesse dans son article « 

L’entreprenariat des jeunes est la 

seule voie à suivre » (Le Réseau 2011), 

l’esprit entrepreneurial devrait avoir 

l’opportunité de s’opposer à la crise par 

la création d’emplois, par l’innovation, 

la créativité et par les possibilités de 

croissance inclusives tout en collaborant 

à la revitalisation de communautés 

locales. 

L›importance des incubateurs et 

accélérateurs fournissant une formation 

entrepreneuriale et des services 

d’emploi a été reconnue récemment par 

les gouvernements et sociétés, ainsi que 

par des organisations internationales
1
, 

donnant naissance à des relations 

productives, telles que l’organisation 

conjointe d’une série d’activités sur 

le plan national et international. un 

exemple remarquable est représenté 

par la réunion d’experts sur l’emploi 

des jeunes dans les Etats arabes, une 

table ronde de deux jours organisée 

conjointement par l’OIT, qui a eu lieu à 

beyrouth le 12 et 13 mars 2012. Cette 

réunion faisait partie d’une série de 

manifestations nationales dans une 

cinquantaine de pays dans le monde 

entier durant le « mois de l’emploi 

jeunesse » (mars 2012) pour soutenir 

et informer les débats de la Conférence 

Internationale du Travail 2012 sur la 

« crise de l›emploi des jeunes ». un tel 

événement joue un rôle important pour 

donner de la visibilité à la nécessité et 

l›urgence de promouvoir des possibilités 

de travail adéquates pour les jeunes.

Le printemps arabe, ainsi que les autres 

mouvements de justice sociale, sont 

les événements qui ont le plus affecté 

la conscience des peuples de la zone 

Des entRePRises 
à La PaRtiCiPation et 
inCLUsion Des jeUnes
INCuBaTeurs eT aCCéLéraTeurs DaNs L’euroMeD
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euro-méditerranéenne. La récente 

contestation populaire dirigée par des 

jeunes souligne la nécessité d›une 

participation plus active au niveau local, 

national et transnational. En réponse à 

cette demande, plusieurs pépinières et 

accélérateurs d›entreprises ont accueilli 

des activités telles que le « Dialogue 

des 1000 tables rondes
2
 », organisée 

conjointement par The hub Tel Aviv
3
. 

Cet évènement a eu lieu simultanément 

dans 30 villes et villages partout en Israël 

pour discuter du rôle de la société civile 

israélienne, en particulier les jeunes, 

à façonner leur propre avenir. David 

harris-Gershon, fondateur de The hub 

Tel Aviv et promoteur de l’événement, 

décrit avec émotion l’événement 

dans son blog, « À des tables pour 10 

personnes, les juifs parlaient avec les 

arabes, les ouvriers avec les retraités, les 

avocats avec les étudiants universitaires, 

les juifs séculaires parlaient avec les juifs 

orthodoxes – tout le monde collaborant 

pour transformer leur pays à travers le 

dialogue ».

une grande partie de la contribution 

des programmes d›incubation et 

d’accélération à un développement 

équitable, une croissance partagée et 

à la création d›emplois, est en fait liée 

à la vision des entrepreneurs accueillis. 

L›entrepreneuriat social, le secteur le 

plus représenté dans les pépinières 

et accélérateurs d›entreprises, a pour 

but principal la transformation des 

questions sociales en opportunités 

pour l›innovation, le développement 

économique et le changement durable. 

une mission qui semble proposer 

une façon unique de marier l’urgence 

pour un développement économique 

équitable avec une participation accrue 

dans les causes sociales démontrées par 

la jeunesse euro-méditerranéenne.

1. Voir La stratégie d’intervention du PNuD à la transformation dans la région arabe: http://arabstates.undp.

org/subpage.php?spid=37&sscid=149

2. http://davidehg.wordpress.com/2011/09/10/1000-tables/

3. http://www.the-hub.co.il/

4.  http://arabreform.stanford.edu/publications/social_entrepreneurship_why_is_it_important_post_arab_

spring/

5.  http://cddrl.stanford.edu/

6.  www.the-hub.net

7.  www.berytech.org

8.  www.nausicaalab.net

9.  www.thetamarind.eu

10. www.flat6labs.com

11. www.altcity.me

L›entrepreneuriat social, une réalité 

structurée dans les pays de l›uE, est 

un secteur en pleine croissance dans 

son voisinage. Cela fait longtemps que 

l›esprit d›entreprise social n’est venu 

dans cette région, principalement par 

le biais de programmes internationaux 

et la propagation d’incubateurs 

et accélérateurs. Il faut noter que 

malgré les difficultés économiques et 

bureaucratiques, l›entrepreneuriat 

social est de plus en plus mis en 

avant dans les pays MENA. selon un 

sondage
4
 récemment publié par le 

programme sur la réforme arabe et la 

démocratie au centre sur la démocratie, 

le développement et l’état de droit 

(CDDRL
5
) de l’université de stanford, « 

le printemps arabe a nui à l’économie de 

nombreux pays arabes, tout en inspirant 

les citoyens à participer activement 

pour susciter le changement social et le 

développement communautaire ».

Alors que la plupart des considérations 

sur les incubateurs et accélérateurs 

se concentre prioritairement sur les 

défis et leur portée nationale, il est 

également important de souligner le 

grand potentiel des incubateurs et 

accélérateurs pour la vie sociale et 

culturelle de leur communauté ainsi que 

leur rôle au niveau transnational. 

Ce point souligne l’importance 

donnée par les équipes de gestion 

des incubateurs et des accélérateurs 

d›établir des liens solides avec 

l›environnement social et culturel de 

la communauté locale, devenant ainsi 

un outil puissant pour l›inclusion et la 

participation des jeunes.

Plusieurs pépinières d›entreprises, 

telles que celles appartenant au réseau 

The hub
6
, accueillent  des conférences, 

expositions et activités ouvertes au 

public de façon régulière, montrant 

ainsi leur engagement social et culturel 

remarquable.

LoRenZo 

KihLGRen 

GRAnDi

Doctorant

école des hautes 

études en 

sciences sociales 

(EhEss)

Les relations entre incubateurs et 

accélérateurs et les écoles et universités 

sont particulièrement prometteuses: 

accueil d’événements étudiants 

nationaux et internationaux et 

compétitions comme le fait berytech
7
 à 

beyrouth, en accueillant le 10 et 11 mai 

le Microsoft Imagine Cup, le premier 

championnat du monde technologique 

étudiant, où les participants sont invités 

à « imaginer un monde où la technologie 

contribue à résoudre les problèmes les 

plus difficiles ».

Au niveau transnational, le succès 

des incubateurs et accélérateurs 

semble suggérer qu›il y ait un besoin 

correspondant pour des coopérations 

dynamiques euro-méditerranéennes 

et la mise en place de réseaux entre 

entrepreneurs ainsi qu›entre les 

accélérateurs et pépinières d›entreprises 

de partout dans la région. Ces derniers 

sont des partenaires compétents dans 

l›organisation de concours internationaux 

tels que Nausicaa Lab
8
, un concours 

pour les jeunes entrepreneurs euro-

méditerranéens lancé en 2011 par 

l’association italienne Il Tamarindo
9
.

La deuxième édition du concours, 

organisée en partenariat avec plusieurs 

incubateurs et accélérateurs tels que 

Flat6Labs en Egypte
10
 et AltCity au 

Liban
11
, se concentre sur un secteur très 

spécifique de l’esprit d’entreprise avec un 

grand potentiel de croissance partagée 

et de création d’emplois, en particulier 

pour les jeunes: les industries créatives 

et culturelles (CCIs). Le projet Nausicaa 

Lab vise à s’attaquer aux problèmes de 

reconnaissance subis par ce secteur, 

trouvés dans l’absence de prise de 

conscience de son importance et son 

potentiel dans l’ensemble de la région 

euro-méditerranéenne.
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« Eprouvant, » j›ai expiré avec un 

soupir d›exaspération après avoir écrit 

un rapport final sur un projet de un 

an et demi sur lequel nous travaillions 

avec la Fondation Anna Lindh entre 

2009 et 2011. La coordination du 

projet appelé Peace bag pour EuroMed 

jeunesse (www.peacebag.org), signifiait 

1) organiser 3 phases d’un projet et 

2 réunions pendant une période de 

12 mois, 2) faciliter le travail sur une 

publication/boite à outil... et la partie la 

plus difficile... 3) coordonner le projet 

avec 17 autres organisations jeunesse 

qui font partie du partenariat ! 

Dans cet article, vous trouverez 

une façon différente d’envisager 

la participation des jeunes – la 

participation vue du point de vue d’un 

partenariat multilatéral. 

Mon souci était simple. 

Comment allais-je organiser ce 

partenariat d’une manière qui respecte 

et valorise ce que chacun peut 

contribuer? Comment devrais-je essayer 

de tous les impliquer? 

Je voulais m’assurer que le projet allait 

non seulement répondre aux besoins 

des jeunes, mais aussi que c’était le 

résultat d’un processus d’apprentissage 

participatif pour les organisations 

derrière le projet.

PReMiÈRes iMPRessions: 

PARTiCiPATion DAns Les 

PARTenARiATs

Quand je suis arrivé en Europe il y a trois 

ans (après plus de 6 ans d’expérience 

de consolidation de la paix et de travail 

avec les jeunes en Asie et en Amérique 

du Nord), j’ai été introduit par un autre 

type de partenariat et ai eu la première 

impression qu’un « partenaire » projet 

dans la plupart des projets jeunesse 

européens signifiait « envoyer » des 

participants et des jeunes au projet. 

Du moins c’est comme cela que nous 

avons été traités dans le passé (en tant 

que partenaires), sans nous demander 

de commenter ni donner notre avis – 

nous donnant juste une « date limite 

» pour choisir les jeunes qui vont 

participer. Mais après avoir lu et m’être 

familiariser avec les manuels et les 

guides sur les propositions de projet, 

j›ai réalisé que ce n’était pas comment 

le partenariat était encouragé dans le 

domaine de la jeunesse et que peut-

être, plusieurs organisations jeunesse 

ne lisaient pas « entre les lignes » et 

ont pris le concept de « organisations 

d’envoi » de manière trop littérale. J›ai 

constaté aussi que cette tendance s’est 

propagée de plus en plus en Europe 

avec la multiplication d’opportunités 

pour les jeunes, en particulier par 

le programme de la Commission 

européenne pour la jeunesse en action. 

Grâce à ce programme jeunesse, de 

plus en plus d’organisations ont reçu 

des subventions pour développer 

le potentiel des jeunes pour agir 

comme multiplicateurs, pour élargir 

le soutien à la formation, la mobilité 

et les échanges, visant en particulier 

ceux ayant moins d›opportunités. Mais 

tout en encourageant la participation 

à une extrémité de l›équation, les 

coordinateurs, promoteurs et chefs 

d’organisations (à savoir les candidats et 

organisations partenaires) manquaient 

cette participation « interne » au sein du 

partenariat pour développer et travailler 

ensemble sur le projet. Je parle là de 

l’autre côté de l’équation. 

La « participation » aux 
VRais partenariats jeunesse 

Une RéFLexion
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18 mois, 18 organisations, 14 pays, 1 

but, 1 projet?

Notre projet Peace bag avait un seul 

but, intégrer l’éducation de la paix 

et le dialogue interculturel dans 

notre travail avec les jeunes (dans 

l’EuroMed). C’est pourquoi nous 

avons réuni les organisations jeunesse 

travaillant sur différents milieux et 

thèmes (les partenaires travaillant sur 

des thèmes spécifiques tels que: le 

développement durable, les outils de 

communication, les droits de l’homme, 

la consolidation de la paix, l’inclusion 

sociale, la participation des jeunes, la 

culture et les arts, l’éducation de base, 

etc.). Presque toutes les organisations 

s’engageaient dans différents domaines, 

mais nous partagions d’une certaine 

manière cette compréhension commune 

qu’il est important de comprendre la 

paix et travailler pour l’atteindre, et 

comprendre en particulier comment 

c’est lié à notre réalité quotidienne. C’est 

ce qui a fait le succès de notre projet. 

Pendant 18 mois, nous avons travaillé 

ensemble, certains d’entre nous plus 

que d’autres. En tant que coordinatrice, 

c’était dans mon intérêt de faire en 

sorte que cette coopération EuroMed 

favorise un véritable partenariat 

entre les partenaires. bien sûr, en leur 

donnant la possibilité de participer aux 

processus décisionnels ne signifie pas 

toujours que vous réussissez à leur faire 

manger leur part du gâteau. C’est vrai 

que sur 17 partenaires dans le projet, 

environ 4-5 organisations seulement 

étaient vraiment impliquées à chaque 

phase du projet, ce qui m›a fait me 

demander si c›était parce qu›il y avait 

un manque de communication entre 

nous, ou s’ils étaient tout simplement 

trop occupés pour contribuer. Etait-

ce qu’ils n’avaient tout simplement 

pas l’habitude d’être donné de telles 

opportunités de participer au processus 

de planification? Cela m’a pris presque 

2 ans pour constater cette tendance des 

partenariats jeunesse EuroMed.

Alors que la plupart de nos partenaires 

de l›uE étaient trop occupés avec 

d’autres activités et événements 

dans leurs propres organisations, nos 

partenaires MEDA ont été désireux 

de coopérer dans les processus 

décisionnels du partenariat, mais 

avaient de la difficulté à communiquer 

en temps voulu et d’une manière plus 

organisée. Dans beaucoup de cas, 

j›ai dû les appeler pour leur parler 

personnellement au sujet d’une 

question à l’ordre du jour. Le projet a 

aussi démontré que si les jeunes sont 

donnés la possibilité de participer 

et d›être inclus, et si leurs contextes 

sociaux sont soigneusement pris en 

compte, ils peuvent prouver qu›ils sont 

capables d›utiliser leurs ressources 

humaines et organisationnelles pour 

contribuer toute leur valeur dans un 

partenariat.

Participation à des partenariats 

jeunesse – en ACTion.

Lorsque je préparais la demande de 

projet Peace bag, j’ai demandé à nos 

partenaires potentiels à se joindre à 

moi pour une conversation sur skype, 

pour obtenir leurs points de vue sur les 

différents aspects du projet. Parce que 

notre projet portait sur la coopération 

EuroMed c’était en particulier plus 

logique de se connecter avec nos 

partenaires du sud, pour savoir si les 

choses étaient réalisables de leur côté. 

Dans l›une de ces réunions skype, 

notre partenaire égyptien a proposé 

d›accueillir une réunion d›évaluation 

en égypte ; pour présenter les réalités 

du pays au partenariat ; et faciliter la 

rencontre du groupe avec la Fondation 

Anna Lindh, qui est installée sur place. 

C›était une idée merveilleuse à laquelle 

je n’avais pas pensé ! Elle a donné du 

poids à notre demande de projet!

un autre exemple est quand nous 

avons préparé la préparation de la 

publication Peace bag, actuellement 

traduite en 12 langues. Les partenaires 

ont eu l›occasion de partager ce qu›ils 

pensaient être utile fondé sur les 

besoins de leurs différentes réalités. 

Il aurait été plus facile pour moi de 

préparer la liste des matières et les avais 

approuver ou désapprouver. Il aurait 

était plus simple pour moi de préparer la 

liste du contenu, puis de leur demander 

de donner leur accord ou non. Cela nous 

aurait fait gagner un temps considérable, 

ainsi que des discussions interminables. 

Mais nous avons décidé de prendre 

comme point de départ « la perspective 

des partenaires jeunesse eux-mêmes » 

et de développer le contenu à partir de 

là. Nous nous sommes assis sur l›herbe, 

un matin ensoleillé, et avons tenu une 

discussion informelle mais modérée 

sur ce que chacun d’entre nous pensait 

que la boite à outils devait adresser, 

comment chacun envisagé l’utilisation 

de cette boite à outils, et quelles choses 

devaient s’y trouver (le contenu). Nous 

avons également départagé les tâches. 

bien sûr, la « rédaction » elle-même et 

le développement de la boite à outil se 

sont avérés être un défi, étant donné 

que seuls quelques partenaires ont 

pu travailler activement dessus (c’est 

encore une autre histoire!), mais grâce 

à cette discussion de groupe nous 

avons eu au final quelque chose dans 

laquelle nous pouvions tous croire. Pour 

certains de nos partenaires, l›utilisation 

et appropriation de cette boite à outils 

leur donnent tant de valeur comme 

organisations qui favorisent la paix et le 

dialogue interculturel. 

Notre partenariat n›était pas le meilleur 

et il y a eu beaucoup de raisons 

(entrelacées) à cela. Nous avons essayé 

de rester ensemble jusqu›à la fin du 

projet et alors que nous avons perdu 

certains partenaires dans ce processus, 

nous avons gagné d’autres par ailleurs, 

de nouvelles organisations qui ont 

constaté ce que ce projet pouvait 

leur apporter en tant qu’organisation, 

et c›est ainsi que nous souhaitons 

poursuivre ce partenariat. 

Découvrir un sens à ce projet, mais 

aussi dans le partenariat. 

Nous sommes actuellement 16 

organisations dans la « version 2 » 

du projet Peace bag, 8 qui sont vieux 

(membres fondateurs) plus 8 nouveaux. 

Oui, nous avons diminué en nombre, 
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1. Partenariat pour la paix. uNOY Peacebuilders. 2010

2. Ibid

mais à coup sûr nous avons gagné en 

expérience, motivation et dévouement! 

J’ai appris que la participation à des 

projets de partenariat est un processus 

à la fois interne et externe. Il ne s’agit 

pas simplement de réunir entre 8 et 12 

organisations partenaires, répartir les 

tâches et leur dicter quoi faire. Il s’agit 

aussi de partenaires qui croient dans 

le projet, ainsi que dans le groupe avec 

lequel ils travaillent. Ce n’est pas juste 

une question d’avoir un coordinateur 

qui sait « gérer » un partenariat, il s’agit 

également d’un coordinateur qui donne 

la place à chacun des partenaires pour 

développer leur potentiel et valeur 

en soutenant le projet. La véritable 

participation dans les partenariats 

n’est pas le fait de montrer que « nous 

sommes X jeunes de X nombre de pays » 

mais plutôt de célèbre et embrasser 

la diversité du partenariat, en laissant 

cette dimension se diffuser à travers les 

différents aspects du projet. 

J›ai aussi réalisé que pas toutes les 

organisations jeunesse ne partageront 

toujours la même vision, et ce n›est 

pas une mauvaise chose. Ce qui est 

important est que les organisations 

croient en ce qu›elles font et trouvent un 

sens et valeur à ce qu›ils accomplissent. 

Les efforts et l›engagement proposés 

par les organisations jeunesse 

dans tout partenariat entrepris, 

enrichiront toujours un projet, et 

c›est cette participation à des projets 

de coopération qui font vraiment la 

différence.

Ce dont il faut se méfier

Toutefois, il est également vrai 

qu’organiser un projet en partenariat 

augmente souvent le risque de 

chutes potentielles et défis.
1
 Il se 

peut que les différences culturelles et 

communicatives, liées le plus souvent 

à un manque de réelle compréhension 

des divergents points de vue, résultent 

dans un désaccord ou manque de 

participation. Parfois l›écart entre les 

partenaires s’élargit lorsqu›ils n›ont pas 

les mêmes attentes vis à vis du projet. 

souvent les barrières linguistiques 

mènent à une mauvaise compréhension, 

ce qui peut avoir des répercussions 

négatives sur le projet. Les obstacles à 

la communication face à face telle que 

la distance, l›accès à l›internet/email ou 

l’incapacité de communiquer de manière 

directe et efficace, peuvent créer un 

sentiment de méfiance par rapport à 

la capacité du partenaire de réaliser 

leur part des tâches efficacement. Ceci 

est particulièrement vrai lorsque l›on 

considère la diversité des milieux et 

culturels et les expériences de chacun 

des partenaires.
2
 

un autre défi est que les engagements 

des partenaires peuvent parfois être 

symboliques, et l’organisation à la tête 

du projet se retrouve à mener la plupart 

du travail. Il est aussi souvent vrai que 

parfois, il est difficile de partager et 

mettre en œuvre des tâches lorsque 

la distance géographique entre les 

partenaires est grande. Coordonner 

les aspects financiers d›un projet 

international peut également être une 

tâche difficile, puisque c’est compliqué 

de s›entendre sur un budget qui serve 

tous les intérêts (et besoins!) du projet, 

ainsi que les organisations jeunesse 

elles-mêmes!

Etre conscient de ces obstacles a son 

côté positif. Cela nous aide à nous 

adapter aux situations difficiles. En tant 

que coordinatrice et partenaire, cela 

m’a aidé à être conscient de ce que 

je peux faire pour améliorer la façon 

dont je participe aux projets. Cela m’a 

aidé à identifier des manières efficaces 

de partager des tâches au sein d’un 

groupe – la division, décentralisation 

MeGhAnn 

viLLAnuevA 

(29, Philippines) 

est actuellement 

Directrice du 

programme paix et 

droits de l’homme 

de la Fundació 

Catalunya voluntària. 

elle coordonne 

actuellement un 

projet à long terme 

euroMed sur la capacité de construction et 

de formation de multiplicateurs de jeunesse 

dans le domaine de l’éducation à la paix 

et dialogue interculturel, et gère le réseau 

euroMed d’organisations appelé Peace Bag. elle 

a coordonné une publication sur l’intégration 

de l’éducation à la paix dans l’euroMed (www.

peacebag.org). elle est titulaire d’une maîtrise 

en conflit et réconciliation et s’engage dans la 

paix et la défense des droits de l’homme et des 

campagnes de désarmement au niveau local 

ainsi qu’au niveau des nations unies. elle est co-

auteur de deux livres publiés dans le domaine 

du désarmement et de la consolidation de 

la paix et écrit actuellement au sujet de ses 

voyages.

et délégation des responsabilités 

lors de l›élaboration d›un projet, en 

particulier à vocation internationale. La 

véritable participation à des projets de 

partenariat signifie également faire face 

aux défis et développer des solutions de 

manière collective.

Cela nous a apporté un niveau 

différent d›expérience d›apprentissage 

interculturel. Les projets de coopération, 

en participation avec des groupes 

interculturels et des individus peuvent 

être très enrichissants et utile. 

Aussi idéal que cela puisse paraitre 

(et oui, c›est un défi), j›espère que 

cela serve de « réflexion » pour les 

organisations qui n’ont pas (encore) 

exercé leur réel pouvoir de participation 

dans des projets de coopération. La 

participation, en particulier pour les 

organisations en partenariat ne signifie 

pas seulement « donner l›occasion aux 

autres de participer », mais aussi aider 

votre organisation (et de votre mission, 

vision et objectifs) à mieux comprendre 

au travers de votre pleine participation 

en tant qu’intervenant dans des activités 

dans lesquelles vous croyez.
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PaRtiCiPation et

inCLUsion Des jeUnes

en eURoPe et Dans Les RéGions De La méDiteRRanée DU sUD



PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE MEDITERRANEAN
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA MEDITERRANEE

Il y a déjà longtemps en 1800, quelqu›un 

(b.Disraeli), a dû être très perspicace, 

pour affirmer une telle notion vraie et 

authentique concernant le rôle de la 

jeunesse.

Aujourd›hui au cours des actuels XX 

siècles, il devrait y avoir des progrès 

visibles dans le domaine de la jeunesse, 

nous devrions être témoins d›une 

amélioration évidente bien établie dans 

notre société, mais il est évident que 

ce sujet reste encore à bâtir, donc il est 

encore en cours, en particulier sur les 

deux rives de la Méditerranée.

étant membre de la société qui souhaite 

améliorer son système sans savoir quel 

est son rôle à jouer en utilisant les bons 

outils, pour opérer dans les domaines 

spécifiques d›action et, surtout, sans 

vraiment savoir quels sont ses droits et 

devoirs, est similaire au fait de consulter 

un livre intitulé avec que des pages 

blanches ! Où sont les mots ? Où est 

l›encre noire? Quel est son but ? ...

Malheureusement il faut bien admettre 

que de parler de la participation des 

jeunes, malgré les nombreuses actions 

et solutions différentes, il existe 

encore quelque chose de limitée en 

se référant à l›impact sur la politique 

européenne de la jeunesse. Certains 

obstacles sont représentés par les 

influences de l›environnement culturel, 

comment la participation des jeunes 

est perçue: chaque politique et activité 

qui vise à promouvoir la participation 

devrait examiner les différents aspects 

culturels et devrait viser à promouvoir 

un « réglage » où la diversité est une 

valeur et où les besoins et souhaits 

des jeunes soient respectés et pris en 

considération. D›autres comportent des 

systèmes politiques et administratifs: 

qui devraient accorder un niveau de 

participation durable et pertinent, soit 

en termes qualitatifs ou quantitatifs, 

les systèmes administratifs et politiques 

devraient être restructurés et développés 

selon les besoins et désirs des jeunes, 

fondés sur l›interaction directe avec les 

jeunes générations, chaque fois qu›ils 

sont confrontés à des problèmes qui 

peuvent les concerner. 

Il est difficile de promouvoir et favoriser 

la participation des jeunes et son impact 

dans les pays Mena, sans prendre 

en considération les connaissances, 

aptitudes et compétences que les jeunes 

doivent posséder. 

Par exemple, le sud de la Méditerranée
1
 

est une région où les « présidents et 

rois demeurent puissants, sans entraves 

imposées par des parlements efficaces. 

Les institutions neutralisantes demeurent 

faibles, si elles existent, non seulement 

parce que les constitutions et lois les 

gardent délibérément ainsi, mais aussi 

parce qu’elles ne sont pas soutenues 

par des citoyens organisés exigeant des 

droits politiques, la participation et la 

responsabilisation du gouvernement ». 

Mais en particulier dans ces régions les 

jeunes ont un rôle important à l›intérieur 

des organisations de société civile et des 

associations et ONG. Ces organisations 

sont le milieu social où les jeunes 

peuvent commencer à expérimenter 

une participation active à travers des 

initiatives locales, projets, etc.

Comme a dit Najima Thay Thay Rhozali, 

député et secrétaire d›état à l›éducation 

et la jeunesse au Maroc
2
, « Maintenant, 

nous devons nous rendre compte 

que nous, parlementaires, devons 

sérieusement être à l›écoute de leurs 

besoins et leur donner priorité sur notre 

ordre du jour. satisfaire les besoins des 

jeunes d›aujourd›hui se traduira par le 

développement de demain. » Les jeunes 

de la région sont sérieusement considérés 

comme les acteurs stratégiques et ont été 

clé dans le processus de transformation 

et par conséquent un vecteur de 

changement dans le paysage politique du 

Moyen-Orient.

Les jeunes peuvent développer de 

nouveaux outils et compétences afin 

d›être plus conscients de leur rôle dans 

la société, mais également pour être 

prêt à y prendre une part active. Cette 

perspective est pensée mieux comprendre 

la situation politique et sociale complexe 

dans le bassin méditerranéen. Les jeunes 

ont la possibilité d›aller au-delà des 

stéréotypes politiques et l’information des 

médias à propos d›autres pays et d’avoir 

un échange actif et un débat sur de tels 

sujets.

Etant impliqué dans des structures 

organisées pour les jeunes, il y aura la 

possibilité d›être acteurs dans cette 

arène politique spécifique et de mettre 

en œuvre leurs compétences sur la 

participation. L›interrelation entre les 

pays Euro et Mena est très importante en 

ce moment historique. Nous, les jeunes, 

devons pouvoir, à l›avenir, apporter 

un nouveau volet politique à l›échelle 

internationale.

La participation de la jeunesse reflète 

également la vitalité d›une société civile 

qui est l›intermédiaire entre le secteur 

privé et les sphères de la vie politique et 

de l›Etat. Dans un tel contexte, on peut 

considérer la participation comme étant 

une valeur ainsi qu’une pratique.

MATTiA RiZZo  

Intern PAM Panel 

Activities

Palazzo spinola

st George’s Road 

st Julians, 

sTJ 320 – Malta

Tel: 00356 22484200, 

Fax: 00356 22484215

«nous vivons dans une ère où le fait d’être jeune 

et d’être indifférent ne peut plus être synonyme. 

nous devons nous préparer pour l’heure à venir. Les 

revendications de l›avenir sont représentées par la 

souffrance de millions ; et la jeunesse d›une nation est 

le fiduciaire de sa postérité. » BenJAMin DisRAeLi 

1. Ottaway Marina (2005): Carnegie International Promoting Democracy in Middle East.

2. Najima Thay Thay Rhozali, secrétaire d’état à l’Education et la Jeunesse au Maroc ; membre de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée

Email: secretariar@pam.int

Website: www.pam.int

19



introduction

Les jeunes ont été et demeurent les 

initiateurs du changement et le vote 

n’est pas l’unique façon d’exprimer 

son opinion – en particulier si les 

alternatives aux élections ne sont pas 

satisfaisantes. De plus par le passé, 

les nouvelles formes de participation 

n’étaient pas toujours acceptées par 

les décideurs. souvent la participation 

est définie uniquement par ceux au 

pouvoir – et disent les cyniques, il est 

défini par eux pour qu’ils restent au 

pouvoir – et ceux qui auront le pouvoir 

ne peuvent pas choisir leur propre voie. 

La participation n’est souvent guère 

plus qu’un geste symbolique ou une 

invitation à jouer selon certaines règles 

définies par le pouvoir en place. 

La jeunesse et la politique n’ont pas 

toujours été le couple parfait – souvent 

les jeunes ont voulu changer le système 

politique, ce qui n’a pas été bien reçu 

par les décideurs au pouvoir, parfois 

les jeunes ont été endoctrinés par 

les politiques et dernièrement la 

politique semble être en grande partie 

ignorée par la jeunesse. En particulier 

en Europe, les jeunes sont souvent 

considérés apolitiques – ce qui signifie 

qu’ils ne s’intéressent pas à la vie 

politique – et ne sont pas engagés dans 

le processus décisionnel. Mais d’autre 

part les jeunes s’intéressent à la société 

et sont désireux de participer à diverses 

formes de participation si le sujet les 

touche. Nous avons pu récemment 

voir diverses formes de participation 

citoyenne dans de nombreux pays: les 

manifestations de jeunes migrants en 

France, les manifestations grecques, 

des manifestations suite à la fermeture 

d’un centre jeunesse au Danemark, des 

occupations d’universités en Autriche, 

des manifestations étudiantes à Londres, 

les jeunes espagnols montrant leur 

indignation ainsi que des groupes de 

personnes portant le masque de Guy 

Fawkes pour protester contre l’ACTA 

(ACAC).

Ces manifestations n’étaient pas 

seulement menées par les jeunes, mais ils 

ont été les piliers des mouvements. Nous 

identifions également une aliénation des 

partis politiques, puisqu’ils sont à côté et 

en opposition avec les partis politiques 

et négligent souvent toute forme 

d’exploitation de la part de ces partis et 

des mouvements politiques traditionnels. 

Mais pourquoi les jeunes qui luttent de 

manière évidente pour leurs droits dans 

les rues semblent être apolitiques? 

individualisation

Nous avons dû faire face à des 

changements en profondeur dans la 

perception des idéologies et légendes 

sur la façon dont « le monde tourne ». 

Les idéologies et religions n’offrent plus 

l’unique réponse à tout. Par le passé, les 

gens étaient désireux de croire dans le 

pouvoir de ces idéologies et religions pour 

tout expliquer. Ces vieux mythes – vrais ou 

faux qu’ils étaient – avaient la suprématie 

de fournir à leurs fidèles la vérité: les 

personnes « savaient » qu’ils avaient raison 

et que les autres avaient tort, qui – en 

retour – savaient qu’ils étaient du bon 

côté. Mais avec la croissance du post-

modernisme, les gens ont dû concéder que 

leurs idéologies et religions (et philosophies 

pour parler aussi de paradigmes apolitiques 

et laïques) avaient perdu leur approche 

jusqu’alors toute-puissante.

Les jeunes grandissent aujourd’hui avec 

une myriade de réponses possibles à une 

seule question et ces réponses proviennent 

de diverses idéologies, religions, 

philosophies – et la réponse à la question 

suivante fondée dans une autre idéologie. 

Aujourd’hui les gens peuvent choisir entre 

différentes idées, idéologies et religions afin 

de résoudre un problème et c’est ce qu’ils 

font. 
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Youth ParticiPation 

Participation des jeunes 
jeux organisés ou 
façonner l’avenir?
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Cette variété d’options est un des 

symptômes de l’Individualisation dans la 

société – à côté de la liberté importante 

de pouvoir choisir son mode de vie, le 

pluralisme des modes de vie équitables 

et la présentation et interprétation 

qui en découlent de condamnations 

par le biais de symboles et codes. 

L’individualisation croissante conduit 

à une diminution de l’influence des 

groupes sociaux traditionnels au cours 

de la vie et de nouveaux groupes se 

développent avec des liens faibles. 

L’aube de la participation

À l’époque du post-matérialisme 

croissant, l’idée d’une participation 

directe du peuple au processus 

décisionnel en plus de participer aux 

élections est devenue populaire. 

A la fin des années 60 et au début 

des années 70 du siècle dernier, de 

nouveaux mouvements politiques 

ont rejoint les partis politiques 

traditionnels dans l’arène appelée le 

système démocratique. Ces nouveaux 

mouvements ont souvent imité les 

manières et approches des partis 

politiques existants – ce n’était pas 

l’opposition au système, mais la 

création d’alternatives aux idéologies 

existantes qui fut le moteur de 

leur développement. Par la suite la 

participation a gagné en importance en 

devenant une forme institutionnalisée 

de l’action politique.

Aujourd’hui, la situation semble 

un peu plus chaotique: ce n’est pas 

uniquement le refus des alternatives 

proposées, mais la méfiance à l’égard 

du système qui représente un nouvel 

élan pour la formation de nouveaux 

modes de participation comme ceux 

mentionnés avant. Il semble que les 

récentes manifestations étaient des 

événements singuliers plutôt que le 

1. In the European Knowledge Center for Youth 

Policy information on youth from various 

European Countries is collected and made 

available for the public. The EKCYP can be found 

online: www.youth-partnership.net.

2. For example the European social survey wave 

3 (2006) , wave 4 (2008) (both available online: 

http://ess.nsd.uib.no/)  and Flash Eurobarometer, 

319a, Youth on the move.

3. Flash Eurobarometer 202, Young Europeans. 

pp.40, 2007

MAnFReD ZenTneR recherche la jeunesse et la culture des jeunes depuis 

1997. Manfred Zentner travaille depuis 2001 dans les domaines du transfert 

de connaissances et de recherche à l’institut de recherche sur la culture 

jeunesse à vienne. il est conférencier sur les méthodes de recherche sociale 

à diverses universités de formation d’enseignants en Autriche. De plus, il est 

membre du groupe de chercheurs de la jeunesse européenne. ses principaux 

thèmes de recherche sont la participation et la culture de la jeunesse.

il était rapporteur dans les équipes internationales multidisciplinaires du 

Conseil de l’europe pour la stratégie nationale pour la jeunesse en hongrie et 

pour la stratégie nationale pour la jeunesse en Belgique.

point de départ pour des mouvements 

politiques d’envergure. Très souvent, 

les participants de ces manifestations 

viennent d’horizons politiques 

différents ou se définissent comme 

apolitique, se réunissant uniquement 

parce qu’ils sont personnellement 

intéressés par un sujet. La 

participation politique devient une 

action individualisée. Les nouveaux 

mouvements ne veulent pas être 

capturés et absorbés par des partis 

ou organisations politiques existants. 

Cette participation – qui n’est pas 

synonyme de solidarité ou une 

idéologie et sans durabilité – n’est pas 

toujours perçu ni par tout le monde 

comme de la participation.

Participation organisée

Les offres officielles pour et – il 

semblerait – les ententes de 

participation sont multiples dans 

presque tous les pays européens. 

Les fiches d’information sur la 

participation dans le Centre européen 

de connaissances sur les politiques 

de jeunesse  prouvent cela. Dans 

presque tous les pays européens, nous 

pouvons trouver des structures pour 

la participation des jeunes tels que 

conseils, parlements ou constructions 

similaires qui représentent la 

jeunesse. Les informations contenues 

dans le CECPJ montrent que dans 

pratiquement toute l’Europe les jeunes 

sont représentés à différents niveaux 

par des conseils de jeunesse, ce qui 

nous permet de déduire que faire 

entendre leur voix en les impliquant 

dans la démocratie sont des questions 

importantes en Europe – mais de cette 

manière on touche principalement les 

jeunes dans les ONG.

Des études  montrent que la 

participation des jeunes aux élections 

est moindre dans tous les pays européens 

que le taux de participation globale des 

élections générales. Mais la participation 

politique ne se limite pas à voter lors des 

élections tous les cinq ans à peu près. 

L’étude « jeunes européens  » a souligné 

d’autres possibilités pour les jeunes 

de faire entendre leurs voix: le contact 

direct et les débats avec les décideurs 

politiques fut considéré comme les 

meilleures méthodes pour participer à 

l’élaboration des politiques, se joindre 

à un parti politique et participer à des 

manifestations licites sont également de 

bonnes méthodes. La tendance vers la soi-

disant politique personnelle se traduit par 

le port d’autocollants, badges ou T-shirts 

avec des messages sociopolitiques ou de 

consommation consciente. 

Avec le développement de nouvelles 

technologies, d’autres formes nouvelles 

de participation – en particulier par 

l’intermédiaire de l’internet – se 

développent et deviennent de plus en 

plus importantes. Les questionnaires 

et consultations en ligne sont déjà des 

méthodes communes pour entrer en 

contact avec les (jeunes) personnes. 

Mais à côté de cela, les communautés 

sociales en ligne comme Facebook 

offrent de nouvelles plateformes pour 

le personnel politique et les nouveaux 

outils de communication et d’information 

pour appeler à l’action politique. Ici la 

participation pourrait obtenir une nouvelle 

facette: la participation et l’action virtuelle 

ayant un impact sur la « réalité ». 

Pour une participation réussie, les jeunes 

doivent avoir le droit de participer mais 

aussi que leurs actions soient reconnues 

en tant que participation et engagement 

social ou politique. Il y a donc besoin 

d’ouverture et disponibilité de la part des 

décideurs à regarder, apprendre et réagir 

aux diverses formes de participation.
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une mélodie
méDiteRRanéenne

Fos-hat amaL 
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benjamin britten a un jour dit, « C’est 

cruel, vous savez, que la musique doit 

être si belle. Elle possède la beauté de la 

solitude et de la douleur: de la force et 

de la liberté. La beauté de la déception 

et de l’amour inassouvie. La beauté de 

la nature et l’immortelle beauté de la 

monotonie. »

Le peuple de l’ancienne Andalousie 

– Al Andalus -
1
 a dû y croire, puisque 

leur musique transcendait le temps et 

l’espace ; elle a surmonté la monotonie 

de l’uniformité, a répondu à une oreille 

nostalgique de beauté et a su réunir 

une nation de croyances culturelles, 

idéologiques et religieuses communes 

apparentes, dans ce qui s’est avéré être 

un âge d’or de la philosophie, la poésie, 

la musique et des sciences appliquées. 

Au cours d’une formation de cinq 

jours organisée par l’Agence nationale 

maltaise et salto Euromed dans la 

ville de sliema, un groupe diversifié de 

participants provenant de pays de l’uE 

et MEDA ont étudié le rôle des religions 

dans la sphère géopolitique et la 

coopération euro-méditerranéenne. Les 

participants ont discuté la dimension de 

la religion comme élément institutionnel 

et politique dans leurs pays à savoir, 

la Tunisie, Malte, l’Allemagne, l’Italie, 

l’Islande, l’Egypte et la Grèce. une telle 

dimension multicouche de la religion 

se reflète dans les contextes culturels 

et sociaux, l›intégration des minorités, 

la sécularisation, et les systèmes de 

valeurs socioculturelles avec lesquelles 

nous associons. Malgré les différentes 

perceptions individuelles et niveaux 

de religiosité parmi les jeunes de la 

plateforme EuroMed, le patrimoine, 

la culture et la pratique religieuse 

influencent de plus en plus les priorités 

politiques, les processus d›intégration 

et la sphère politique changeante aux 

niveaux national et international. Ceci 

est rendu particulièrement pertinent 

compte tenu de la montée des 

mouvements religieux et leur pouvoir 

politique, le printemps arabe et 

les nouveaux défis et opportunités 

historiques apportés par les 

révolutions. 

surplombant les eaux mystérieuses 

et curieuses de la Méditerranée qui 

relie l›ancienne influence des religions 

mondiales entre les rives sud et nord, 

et qui porte au cœur même de l›île une 

histoire entrelacée entre l›Orient et 

l›Occident, j›ai pensé que « peut-être 

je n’aurais pas pu choisir un meilleur 

endroit » - pour découvrir les esprits 

et les cœurs de ces inconnus, réunis 

au cours de ces 5 jours dans un bref 

voyage intérieur dans leurs croyances, 

spiritualités et réflexions quotidiennes 

sur leur sympathie, apathie ou 

neutralité – si possible - envers la 

religion. Ce bref voyage, j›ai été assuré 

par la suite, durerait beaucoup plus 

longtemps que je ne l’avais imaginé 

; pour se fusionner avec un chemin 

que j›ai entrepris une fois et que je 

continue de suivre, en tant qu’être 

humain, palestinienne, chercheuse et 

en me posant des questions en errant 

dans la vie. 

Dans l›histoire entrelacée et le 

présent de l›air maltais et tout ce 

qu›il comporte, j›ai eu non seulement 

l›occasion d›échanger des idées sur 

comment la religion pourrait être 

utilisée comme outil d›apprentissage, 

mais je me suis retrouvée dans ce 

qu›on appelle en arabe, « Fos-hat 

Amal », un espace d›espérance ; cet 

espace de l›inconnu, de mystère et de 

possibilité. Parfois, de tels espaces se 

rétrécissement et tremblent dans les 

lieux d›incertitude, les stéréotypes, le 

manque ou l’illusion de connaissances 

ou le pharisaïsme ; où les identités 

de nos jeunes deviennent façonnées 

par une vue réductionniste de l’« 

autre » et de soi-même. Mais c’est 

là que notre responsabilité en tant 

qu’intervenants auprès des jeunes, 

citoyens et êtres humains nous exige 

1. Al-Andalus était un état musulman médiéval dans certaines parties de ce qui est aujourd›hui l’Espagne, 

le Portugal et la France (711-1492 après JC). La société d’Al-Andalus était composée de trois principaux 

groupes religieux: chrétiens, musulmans et juifs. Plusieurs tribus, religions et races ont coexisté, chacun 

contribuant à la prospérité intellectuelle de l›Andalousie. L›unité politique, la stabilité générale, la 

croissance économique et les réalisations culturelles ont été attribuées à la hauteur de cette époque. 

Encyclopédie de la Religion, 2ème édition, 2004.

2.  Ruh: un mot arabe signifiant âme

de jouer un rôle actif en embrassant et 

menant une plate-forme d›intégration 

et de pluralisme dans le travail avec les 

jeunes. C›est la passion et la créativité 

derrière le travail avec les jeunes qui 

sont capables de responsabiliser les  

jeunes dans leurs questions, non pas 

pour arriver aux mêmes réponses, 

mais pour enrichir le voyage de l›autre 

à la recherche d›une place dans notre 

monde en évolution ; intérieur et 

extérieur. 

Les divers peuples de l›ancienne 

Andalousie ont laissé un héritage 

de philosophie, d›architecture et de 

musique cruellement enchantée. 

Nous avons écouté lors d›une soirée 

à sliema, trois mélodies andalouses, 

appartenant chacune à la tradition 

chrétienne, juive ou musulmane. 

En tentant de trouver les racines de 

chaque mélodie, un sentiment de 

confusion a envahi les participants: les 

trois traditions parlaient naturellement 

bien que différemment aux airs de 

chaque pièce. Pour un instant, les 

mélodies partageaient un destin 

collectif dans les esprits inquisiteurs. 

un ami sage m›a une fois dit qu›il se 

trouve un état inconnu, au-delà de 

l’ultime frontière de notre humanité, 

où nos ruhs
2
 peuvent se joindre au-

delà des distances géographiques et 

humaines. Cet état, j’ose penser, est 

peut-être l’endroit où entendre un 

autre devient l’impossibilité probable 

de s’entendre soi-même, où la lumière 

et l’ombre de nos personae trouvent 

réconfort et confusion d’un « autre ». 

Peut-être alors mon ami, nos vies bien 

que différentes, seront entrelacées 

et se croiseront dans la mélodie de 

jouvence éternelle des eaux, cieux et 

questions.

ReeM YAhiA

enseignant-

chercheur 

L’université 

de Birzeit

Ramallah, 

Palestine
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Destin ou échec ?

si l’on met nos lunettes de recherche 

et se penche sur la composition 

de nombreuses zones urbaines 

européennes, il existe des endroits où 

la discrimination et la pauvreté ont 

tendance à se concentrer et donner lieu 

à des cocktails d’exclusion sociale, avec 

de graves conséquences pour l’accès des 

jeunes aux droits de l’homme (sociaux) 

et la société dans son ensemble. En 

temps de crise, il peut sembler tentant 

de blâmer les gens eux-mêmes pour 

ces situations, en raison de destin ou 

d’irresponsabilité. D’autres verront cela 

comme preuve de formes combinées 

de discrimination – notamment « 

territoriale ». Peu importe le regard que 

nous y portons, cela représente toujours 

un échec des politiques publiques.

Le travail des jeunes n’est pas indifférent 

à ces situations. Toutefois, les réponses 

apportées par le travail bénévole 

et professionnel des jeunes sont 

insuffisantes si ce n’est pas appuyé par 

des mesures de politique jeunesse. 

Non pas que les mesures de politique 

jeunesse suffisent en eux-mêmes – 

compte tenu du poids des jeunes dans 

les budgets nationaux – mais ils sont 

certainement nécessaires.

où agit le Conseil d’europe?

Prenez cet article avec une pincée 

de sel ! Elle est écrite par ceux 

qui travaillent pour le Conseil de 

l’Europe, la plus ancienne organisation 

intergouvernementale du continent, 

travaillant pour les droits de l’homme, 

la démocratie et la primauté du droit. 

Les réalités à travers les 47 pays varient 

profondément, comme c’est le cas 

également au sein de chaque pays. Mais 

les traits communs sont également 

visibles. L’un d’eux est l’efficacité et 

la durabilité limitée des réponses de 

la politique jeunesse pour l›inclusion 

sociale des jeunes. 

Pour le Conseil, la cohésion sociale 

est fermement fondée sur les droits 

de l›homme (tel que codifié dans la 

Convention européenne des droits 

de l›homme et la Charte sociale 

européenne) ainsi que l›acceptation 

de la responsabilité partagée pour le 

bien-être de tous les membres de la 

société, en particulier ceux à risque de 

pauvreté ou d›exclusion., La politique 

de la jeunesse du Conseil de l›Europe 

vise à « fournir des jeunes avec une 

égalité de chances et d›expériences 

qui leur permette de développer les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences nécessaires pour participer 

pleinement à tous les aspects de la 

société »
1
. C›est aussi dans cet esprit que 

la prochaine conférence des ministres 

européens chargés de jeunesse a pour 

thème « L’accès des jeunes aux droits ».

Le problème avec l›inclusion sociale 

des jeunes n›est pas nouveau. Le 

travail sur ces sujets a commencé au 

Conseil de l›Europe en 1972. Le projet 

dont nous discutons fut lancé en 2009 

et il informe le travail que le secteur 

jeunesse du Conseil de l›Europe mène 

pour combattre l›exclusion sociale. Le 

Rui Gomes, Head of Education and Training Division, Youth Department, Council of 

Europe; rui.gomes@coe.int ; Mara Georgescu, Educational Advisor, Youth Department, 

Council of Europe; mara.georgescu@coe.int  
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projet Enter! vise à développer le 

travail des jeunes et les réponses de 

la politique jeunesse à l›exclusion, 

la discrimination et la violence qui 

affectent les jeunes, particulièrement 

dans les quartiers défavorisés. Par 

la politique de jeunesse, nous nous 

référons aux stratégies, ressources 

et mesures des autorités locales, 

régionales ou nationales – et de leurs 

partenaires - y compris les dimensions 

de l›apprentissage, la participation, la 

citoyenneté, l’autonomie et le bien-être 

des jeunes. 

Enter! cherche des manières de penser 

et de tirer parti du travail des jeunes 

et de la politique de jeunesse, de la 

participation des jeunes eux-mêmes, 

en s›appuyant sur l›action compétente 

des jeunes travailleurs et organisations 

de jeunesse et cherchant un impact 

à moyen et long terme au travers de 

politiques de jeunesse aux niveaux 

local et national. Rien de tout cela n’est 

innovateur, mais cela doit être mis en 

pratique. 

Les jeunes sont le travail des jeunes

Pourquoi nous jeunes gens vivant dans 

ces quartiers, n’obtenons pas une 

opportunité de décrire notre réalité, 

de définir nos propres problèmes et 

trouver des façons de faire mieux pour 

et de nous-mêmes? C’est parce que 

nous sommes démotivé et stupide de 

naissance ou y a-t-il un environnement 

et des structures injustes qui rendent 

notre vie plus difficile que celle 

d’autrui? Il est juste de se rendre compte 

des conséquences de vivre dans un 

tel quartier et comprendre que vous 

êtes probablement pas vivant dans 

les mêmes conditions que la majorité 

des jeunes. Ce que nous à Megafonen
2
 

essayons de faire est de créer des 

plateformes pour permettre aux  jeunes 

d’être critique ; pour être au courant, 

discuter et faire entendre leur voix. 

En utilisant nos propres plateformes 

médias nous avons créé une atmosphère 

où davantage de jeunes prennent la 

possibilité d’être actif et prendre part 

au débat qui trop souvent est à propos 

d’eux mais sans les inclure.

(Rami Al-Khamisi, Suède, 23 ans, jeune 

travailleur participant à Enter!)

L’élément central d’Enter! a été le cours 

de formation à long terme (LTTC en 

anglais) impliquant 32 jeunes travailleurs 

actifs dans les quartiers défavorisés. 

Entre 2010 et 2012, ils ont créé et mis 

en œuvre des projets d’inclusion et les 

ont évalués avec des collègues à travers 

l’Europe. Tel que décrit par l’évaluation 

externe du cours, les jeunes travailleurs 

« ont davantage pris conscience de 

l’importance de l’évaluation continue 

et l’amélioration de la qualité de leur 

travail contre les normes reconnues 

pour le travail de l’éducation et de la 

jeunesse non formelle. Les projets des 

participants ont également contribué à 

l’amélioration de la sensibilisation des 

jeunes dans les quartiers défavorisés 

à leurs droits, et dans certains cas, ont 

eu des répercussions concrètes sur la 

situation de l›accès aux droits sociaux de 

ces mêmes jeunes. »
1
 

En plus du LTTC, plusieurs autres activités 

complètent le projet, telles que des 

séminaires sur les politiques sur l’égalité 

des sexes et de nouveaux modes de 

participation au travail de la jeunesse 

multiculturelle. Ils ont contribué à la 

dimension de la politique de jeunesse du 

projet. Tous les résultats et expériences, 

des projets locaux aux contributions 

des chercheurs ont convergé dans la 

préparation d’une recommandation 

stratégique du Comité des ministres aux 

Etats membres du Conseil de l’Europe 

(actuellement dans sa phase finale de 

mise au point). La recommandation a été 

établie avec la pleine participation des 

jeunes qui vivent dans ce que le projet 

a appelé « quartiers défavorisés ». Ce 

fut une expérience très puissante et 

responsabilisant pour les jeunes. Ils ont 

ressenti comment ils peuvent influer les 

attitudes et discours d’inclusion sociale. 

La réunion jeunesse Enter!, qui s’est 

tenue en septembre 2011, a réuni 180 

jeunes et animateurs jeunesse, jeunes 

chercheurs et décideurs politiques. 

Les participants ont partagé leurs 

réalités sur l’accès aux droits sociaux 

et ont présenté des idées sur la façon 

de faire face aux problèmes qu’ils 

rencontrent. Ils ont travaillé sur le projet 

de recommandation politique et adressé 

le Comité des ministres à l’occasion de 

la 50
ème

 anniversaire de la Charte sociale 

européenne. Dans leur message, les 

participants soulignent que « l’exclusion, 

Rui Gomes, Head of Education and Training Division, Youth Department, Council of 

Europe; rui.gomes@coe.int ; Mara Georgescu, Educational Advisor, Youth Department, 

Council of Europe; mara.georgescu@coe.int  
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Photos from the neighbourhoods of the participants in the LTTC 

 

 

 
 

 

Enter logo 

 

 

Council of Europe logo and the Youth Department logo 

 

Photos from the neighbourhoods of the participants in the LTTC 

 

 

 
 

 

Enter logo 

 

 

Council of Europe logo and the Youth Department logo 

 

Photos from the neighbourhoods of the participants in the LTTC 

 

 

 
 

 

Enter logo 

 

 

Council of Europe logo and the Youth Department logo 

 

1. Résolution du Comité des ministres CM/Res (2008) 23 sur la politique 

jeunesse du Conseil de l›Europe

2. Megafonen est une organisation jeunesse établie dans la banlieue de 

stockholm, en suède, qui fonctionne sur l’inclusion sociale et l’accès 

aux droits sociaux pour les jeunes.

MORE AbOuT ThE PROJECT AT: 

WWW.Coe.inT/enTeR

Enter! is implemented by the youth sector of the 

Council of Europe in cooperation with the Congress 

of Local and Regional Authorities of the Council of 

Europe and with the financial support of the Flemish 

Department of Foreign Affairs.
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de l’Europe
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GeoRGesCu
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endnotes

1 évaluation du stage de formation à long terme Enter!, par Yael Ohana, Conseil de l’Europe, 

2011

2 Message de la réunion jeunesse Enter! au Conseil de l’Europe ; www.coe.int/enter

3 Directeur de la citoyenneté démocratique et la participation au sein du Conseil de l’Europe

la violence et la discrimination ne sont 

pas inévitables ». En tant que jeunes 

« engagés à faire un changement 

positif dans leurs communautés » ils ont 

exprimé leurs attentes pour le Conseil 

de l›Europe et ses états membres à 

être « tout aussi engagé à améliorer 

l’accès aux droits sociaux pour tous 

les jeunes. »
2
 Leur expérience avec la 

participation a également apporté une 

modification dans leurs attitudes et la 

manière dont ils considèrent leur place 

dans la société.

Ce qu’il faut recommander de ce qui a 

été appris ?

Le projet de recommandation reflète 

les attentes des jeunes. Il souligne que 

l’exercice par les jeunes de leurs droits 

fondamentaux et leur accès à une 

éducation de qualité, emploi, conditions 

de vie décentes, transport, santé, 

culture et innovations technologiques 

sont une condition sine qua non pour 

leur inclusion et leur participation dans 

la société. La recommandation aborde 

les gouvernements dans leur capacité 

d’élaborer et de mettre en œuvre des 

politiques publiques qui prennent en 

considération la situation spécifique 

et les besoins des jeunes des quartiers 

défavorisés. Concrètement, cela signifie:

• mettre en place des services publics 

accessibles et adaptés aux jeunes 

dans les domaines de l’éducation 

et de la formation, l’emploi, la 

santé, le logement, l’information et 

orientation, les sports, loisirs et la 

culture

• adresser les problèmes de 

ségrégation affectant les quartiers 

urbains défavorisés et les 

communautés rurales isolées

Photos des voisinages des participants au LTTC

• impliquer les jeunes en matière 

d’urbanisme 

• soutenir le rôle du travail des 

jeunes, travailleurs sociaux et 

organisations jeunesse pour la 

prévention de l’exclusion sociale et 

pour promouvoir la citoyenneté des 

jeunes

• développer des approches sensibles 

au genre et prévenir de toutes 

formes de violence, notamment la 

violence fondée sur le genre.

Où en sommes-nous maintenant ? Les 

crises financières et économiques ont 

des effets dramatiques sur les plus 

pauvres dans de nombreux pays. Les 

politiques nationales sont rarement 

en mesure de mobiliser les ressources 

nécessaires pour le travail des jeunes 

dans les quartiers désavantagés. Cela 

valide la possibilité pour Enter! d’établir 

des partenariats et s›engager avec les 

autorités locales car ils sont souvent les 

plus proches des réalités des jeunes. 

Les difficultés à prendre des mesures 

n’enlèvent pas les problèmes, ils rendent 

leur solution plus urgente. Ce que Enter! 

a montré jusqu’à présent est qu’il faut 

développer la coopération entre les 

activités de jeunesse et les autorités 

locales, que plus de possibilités pour les 

jeunes à prendre position sur leurs droits 

sociaux doivent être créées et que le 

travail des jeunes garantit des résultats 

à long terme que s’il est durable. « La 

société ne fonctionne uniquement que 

lorsqu’elle peut garantir les mêmes 

droits, y compris droits sociaux, à 

tous les individus », a déclaré Olöf 

Olafsdottir à la réunion de la jeunesse 

Enter!
3
. La plupart de nos sociétés 

fonctionnent à peine. Mais ce n’est pas 

le moment d’abandonner. La prochaine 

phase de Enter! commencera par une 

consultation parmi les travailleurs 

sociaux et les collectivités locales. En 

faisant ceci, Enter! met en pratique 

ce qu’il recommande. Le changement 

commence aussi avec nous.

Plus d’infos sur le projet à: www.coe.int/

enter

Enter! dépend du secteur jeunesse du 

Conseil de l’Europe en coopération 

avec le Congrès des pouvoirs locaux 

et régionaux du Conseil de l’Europe et 

avec l’appui financier du ministère des 

affaires étrangères flamand.
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sonia Mejri, secrétaire international 

de l’union des jeunes euro-Maghrébins 

(uJeM). 

Lorsque j›étais étudiante, nous étions un 

groupe de différents milieux et étudiant 

ou travaillant dans différents domaines. 

Ce que nous partagions était notre 

volonté de diffuser les valeurs des droits 

de l’homme, de liberté et des échanges 

jeunesse au sein de l›Europe et de la 

région d›Afrique du Nord (Maghreb). 

L›union de la jeunesse Europe-Maghreb 

est née de ces espoirs, en 2003. étant 

donné que les besoins et la volonté des 

jeunes de l›Afrique du Nord et d’Europe 

sont communs, certaines réponses 

pouvaient être trouvées également 

à travers des échanges et des projets 

communs.

uJEM: organisation non 

gouvernementale pour la jeunesse en 

Europe et en Afrique du Nord

uJeM: Qui sommes-nous?

basée à Paris, l›union des Jeunes Euro-

Maghrébins (uJEM), est une association 

réunissant membres individuels et 

organisations de membres. Des jeunes 

démocrates originaires de, ou habitant 

en Europe et Afrique du Nord (Maghreb) 

sont ses bénévoles et réalisent ses 

objectifs à travers des actions concrètes 

et du travail sur le terrain à travers 

la région. uJEM est une association 

qui représente les jeunes d›Europe et 

Maghreb et toute sa diversité. Il est 

composé de mouvements citoyen et 

experts de haut niveau, dirigeants et 

étudiants qui lui donnent expérience et 

expertise. 

uJeM: objectifs?

Nos objectifs sont: de promouvoir 

un Europe des peuples, de travailler 

pour l›unification du Maghreb, pour 

promouvoir l›amitié et la coopération 

entre les jeunes d›Europe et du 

Maghreb, de défendre et d›étendre 

le partenariat entre l›Europe et le 

Maghreb fondé sur le respect mutuel 

Participation et 
inclusion des jeunes:
Des eXPérIeNCes, ProJeTs eT aCTIoN
Jeunesse en europe, les jeunes en afrique 
du Nord: un avenir commun...
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et la solidarité, refusant la spirale 

de la dépendance et en soutenant 

l›enrichissement mutuel, de travailler 

pour la démocratisation et le respect 

des droits de l›homme, de diffuser 

les valeurs des droits de l›homme et 

promouvoir l›éducation aux droits de 

l›homme, pour promouvoir l›égalité 

entre les sexes ; afin de promouvoir le 

principe de la séparation entre politique 

et religion.

uJeM: pourquoi?

Les enjeux mondiaux comme le travail, 

la reconnaissance, la liberté, la primauté 

du droit, la démocratie, les droits des 

jeunes, l›éducation, sont nos défis. Avec 

les changements qui se sont passés 

et se produisent encore, ces derniers 

mois dans les régions arabes et toutes 

ses conséquences, nous travaillons en 

étroite collaboration avec les jeunes de 

la révolution pour échanger et construire 

avec eux leurs projets. Nous renforçons 

ainsi les échanges d›expériences avec 

les dirigeants et les organisations 

du Maghreb, apportant des projets 

innovants pour lutter contre l›inertie et 

travailler ensemble pour la construction 

d›un espace euromaghrébin prospère, 

paisible et sûr. Nous poussons pour 

une politique de jeunesse du Maghreb 

et pour la reconnaissance de leur rôle 

dans la société en tant que citoyen. Nos 

derniers projets ont travaillé avec les 

décideurs pour les bonnes pratiques 

politiques, avec de jeunes dirigeants 

pour l›éducation aux droits de l›homme.

inclusion et Participation: la jeunesse 

comme partenaire égal (expérience du 

Conseil de l›europe)

Dans la structure du Conseil de 

l›Europe (CoE), le Conseil consultatif 

sur la jeunesse (AC) est l›organe 

consultatif pour des partenaires non 

gouvernementaux impliqués dans le 

processus de prise de décision dans 

le secteur de la jeunesse. La tâche 

principale consiste à promouvoir 

la participation des ONG, afin de 

fournir des avis et commentaires 

sur toutes les activités du secteur 

jeunesse. L›AC fait partie d›un système 

unique de cogestion qui réunit des 

représentants d›organismes de jeunesse 

non gouvernementaux (AC) et des 

responsables gouvernementaux (CDEJ). 

Ensemble, l’AC et le CDEJ conjointement 

établissent les priorités dans le 

domaine de la jeunesse. À travers cette 

cogestion, j›ai vu un moyen intéressant 

d›inclure les jeunes dans la politique 

de jeunesse, améliorant les politiques 

dans le domaine de la jeunesse, mais 

aussi la coopération avec les pays voisins 

du Conseil de l›Europe, comme les 

pays arabes. Nous sommes considérés 

comme ayant des voix égales aux 

membres du CDEJ. L›AC est une bonne 

réponse et expérience pour arriver à 

une participation concrète des jeunes, 

les incluant à un niveau politique élevé, 

rendant la participation des jeunes 

concrète dans le secteur de la jeunesse.

Participation et inclusion des jeunes: 

deux expériences, projets et action.

Tunis, « la reconnaissance de la voix des 

jeunes... »

salma Naifar, Tunis, membre d’uJEM

« Les jeunes, en particulier des zones 

défavorisées de Tunis, étaient très actifs 

pendant la révolution. Mais après le 14 

janvier (quand le dernier président ben 

Ali est parti), ils ont été mis à l’écart. Ils 

n›étaient pas reconnus comme étant des 

représentants très actifs et importants 

de la société civile tunisienne, que le 

nouveau gouvernement devrait prendre 

en compte. Pour élever leur voix, les 

jeunes ont essayé de trouver différents 

moyens, mais d’un côté, ils ont encore 

besoin d’expérience et formation. En 

revanche, ils ont besoin de soutien 

et ressources financières pour créer 

et diffuser leurs idées et projets. Ce 

problème est global, pour l’ensemble de 

la zone. »

un projet pour l›avenir: Programme de 

l›Afrique du nord pour les jeunes

L›union de la jeunesse Europe-Maghreb 

est un projet intéressant qui pourrait 

aider les jeunes confrontés à ces défis en 

Afrique du Nord: Programme Afrique du 

Nord pour les jeunes. Nous pousserons 

avec impatience cet ambitieux projet 

qui pourrait répondre à certains besoins 

communs pour tous les jeunes en 

Afrique du Nord: formation, échanges, 

partage d’expériences, ouvrir les 

frontières au sein de l›Afrique du Nord 

à travers ses objectifs pour la société 

civile et les jeunes: promouvoir les 

valeurs de la démocratie et se former à 

l›éducation aux droits de l›homme, afin 

de former une association de sociétés 

civiles en Afrique du Nord, de former et 

diffuser les initiatives économiques et 

sociales, d›organiser une coopération 

économique entre le Nord et le sud de la 

Méditerranée, pour lancer et développer 

des projets visant à encourager les 

échanges entre enseignants et étudiants 

dans les universités d›Afrique du Nord, 

pour soutenir les initiatives locales dans 

le domaine de l›économie et l›éducation 

non formelle, de soutenir et de former 

une participation active des jeunes, en 

particulier des zones défavorisées et des 

femmes, dans un espace public. 

« notre volonté pour jouer un rôle actif 

dans cette nouvelle société est énorme. 

Donnez-nous l›espace pour nos projets 

concrets. »

« Maroc: formation pour la recherche 

d›un emploi... »

hafsa Anouar (Maroc), travaillant 

pour eFe-Marco (Fondation marocaine 

éducation pour l’emploi)

« notre mission est de donner aux 

jeunes, à la recherche d›un emploi, 

un programme de formation qui leur 

donnera la capacité de chercher un 

emploi et de réussir leur insertion 

professionnelle. Ce programme gratuit 

est appelé: « Trouver un emploi est 

un emploi ». C›est une formation de 

vingt heures sur les aspects techniques 

qui amélioreront les capacités des 

jeunes quand il s›agit de réussir à leur 

entretien. »

Cette initiative complète une autre qui 

aura lieu en même temps en Algérie, au 

Maroc et en Tunisie, « Maghreb startup 

Initiative » (pour plus d›informations:  

www.ujem.org )

En conclusion, pour une véritable 

inclusion et participation de la jeunesse, 

nous adressons ce message: Ne prenez 

pas de décisions pour la jeunesse sans 

inclure la jeunesse.

soniA MeJRi, 

international 

secretary of the 

union of Europe-

Maghreb Youth 

(uJEM). 
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Pour articuler les problèmes, besoins 

et souhaits des jeunes afin de changer 

la société et le système pour le mieux 

est un défi énorme ! Tout d’abord, les 

décideurs de tous les secteurs sont 

généralement plus âgés qui ont grandi 

dans des circonstances différentes et 

pour cette raison bien sûr ont perdu la 

connexion aux générations plus jeunes. 

D’autre part, dans une société vivante un 

grand nombre d’intervenants, groupes 

et mouvements se font concurrence 

pour susciter leur intérêt. Mais il y a des 

bonnes nouvelles aussi. Ce défi n’est 

pas un nouveau phénomène et plus 

important encore ces circonstances ne 

doivent pas se résulter en une division 

l’un contre les autres, mais peuvent 

conduire à une lutte collective.

Il y a plus de cent ans les Jusos (jeunes 

socialistes), une organisation jeunesse 

gauchiste, fut fondée en Allemagne. En 

tant que collectif de jeunes travailleurs, 

l’objectif fondamental était d’améliorer 

les conditions de travail, garantir 

l›éducation pour tous et l›égalité pour 

les moins privilégiés. Nous nous sommes 

battus pour la démocratie, l›égalité 

des sexes, les droits de l›homme et 

l›internationalisme sous les périodes 

de monarchie, république et national-

socialiste. Même si la situation et les 

circonstances ont beaucoup changé au 

cours de toutes ces années, il y a encore 

beaucoup d’objectifs qui restent encore 

à accomplir et de nouveaux problèmes 

auxquels nous devons faire face. À 

l›heure actuelle, nous avons environ 

70,000 membres, organisés en groupes 

- villes, local, régional et au niveau 

national. Nos valeurs fondamentales de 

l›époque demeurent encore et sont la 

liberté, la justice et la solidarité. Vous 

avez besoin de valeurs, elles empêchent 

le populisme, l’arbitraire et la politique 

juste pour le pouvoir. Elles sont votre 

boussole qui vous donne le cap dans les 

situations complexes et dans vos prises 

de décision.

si vous souhaitez faire une modification 

dans un état démocratique libéral de 

droit vous avez essentiellement deux 

options:

Vous vous engagez dans ce que 

j›appellerais la politique au sens le plus 

strict. Cela signifie devenir membre 

d›un parti, d›un parlement ; pour ainsi 

dire faire partie de la machine qui a le 

pouvoir de créer les lois.

Mais comme chacun sait, le cadre 

juridique n’est qu’une chose et ne 

signifie pas pour autant que l›opinion 

de la société va changer. Il y a donc une 

autre sphère, politique au sens large. 

-la participation civique et politique 
d’une organisation jeunesse

stRatéGie 
DoUbLe

La

stratégie 
double
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C’est de faire partie des mouvements 

de la société civile, des organisations, 

ONG et partout où les gens s›organisent. 

Ils peuvent créer une pression et ont 

plus d›impact sur la société et l›opinion 

publique.

En se fondant sur cette pensée nous 

avons mis au point une stratégie qui fait 

partie de notre identité et dirige notre 

travail. Nous l›appelons la stratégie 

double.

D›un côté, nous sommes l›organisation 

jeunesse de l›un des plus grands partis 

en Allemagne, le sPD (Parti social-

démocrate). Automatiquement tous 

les membres du sPD sous l›âge de 35 

ans sont membres des Jusos aussi. 

Les présidents Juso au niveau local, 

régional et national doivent faire partie 

du Conseil local, régional et national du 

parti aussi. Nous sommes financés par 

le parti et nous avons le droit de rédiger 

des propositions pour les congrès du 

parti. Nous organisons des actions, des 

réunions ou des événements ensemble 

et pendant les périodes d›élection nous 

faisons campagne ensemble. Tous ces 

instruments garantissent une relation 

proche entre le parti et son organisation 

jeunesse. Mais nous ne voulons pas 

faire seulement ce que les dirigeants 

du parti veulent que nous fassions. 

Ainsi, de l›autre côté, nous sommes 

indépendants du pouvoir politique. 

Nous avons nos propres membres Juso 

aussi. Nous sommes indépendants 

sur le plan institutionnel et personnel. 

Cela signifie que, nous avons notre 

structure organisationnelle propre 

et élisons nos représentants. Nous 

obtenons également du financement 

de l›extérieur. Nous organisons des 

réunions, des conférences et des 

séminaires propres. Cela nous garantit et 

en réalité conduit souvent à la situation, 

que nous avons des opinions différentes, 

plus idéalistes et progressistes et 

mettons différents accents sur notre 

travail politique. Nous dirions, nous 

garantissons que notre parti reste 

gauche progressiste. En tant que jeune 

d›un parti politique, nous avons une 

influence directe pour façonner le travail 

des parlements et des gouvernements 

dans notre pays.

Et puis réciproquement, ce qui en fait 

une double stratégie. Nous impliquons 

aussi activement les mouvements de 

la société civile. souvent nos membres 

ne sont pas seulement membres de 

notre organisation, mais par exemple 

aussi dans les syndicats, représentants 

étudiants ou élèves, dans des clubs 

de sport et ainsi de suite. Pour nous 

il est très important de travailler 

avec d›autres organisations. Nous 

manifestons souvent ensemble, et 

avons des actions communes ou 

réunions. Nous sommes membres 

de divers réseaux et groupements 

d’organisations. Certains d›entre eux 

seulement se battent pour un sujet 

particulier, par exemple la taxe sur les 

transactions financières et d›autres sont 

des institutions stables, avec leur propre 

conseil et un ordre du jour public. Nous 

invitons les gens d’autres organisations 

en tant qu’experts ou tuteurs pour nos 

séminaires. Ces contacts privilégiés 

à différents groupes et organisations 

permettent d›apprendre à apprécier 

divers points de vue, d›archiver de 

nouvelles connaissances et discuter sur 

beaucoup de sujets. Nous ne sommes 

pas toujours d’accord, et nous ne 

travaillerons sûrement pas avec tout 

le monde ou toutes les organisations. 

Mais cela nous garantit non seulement 

d’exister pour nous même mais 

également d’avoir une forte connexion 

à un moyen d’échange avec la société 

civile. Parce que lutter ensemble pour 

les mêmes idées pour changer la 

politique et la société vous rend plus 

fort. Les deux approches ont leur propre 

mécanisme et résultats qui peuvent être 

analysés à nouveau, mais organiser nos 

travaux sur la base de cette stratégie est 

largement soutenu comme la stratégie 

correcte par nos membres. Aussi, si 

les changements politiques et sociaux 

prennent beaucoup de temps, je suis 

fière que notre organisation jeunesse 

pour un si long période ait façonné notre 

société et notre système. Et bien sûr 

nous continuerons d›être profondément 

impliqués pour faire de ce monde un 

endroit meilleur!

susAnne 

KAsZTAnToWiCZ

JusOs 

(JEuNEs 

sOCIALIsTEs) 

VICE PRésIDENT
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Les organisations jeunesse veulent 

s›assurer que chaque jeune est intégré 

dans la société et est entièrement 

équipé pour contribuer en tant que 

citoyen. L’autonomie signifie des 

jeunes ayant le soutien nécessaire, les 

ressources et possibilités de choisir de 

vivre de façon autonome ; pour diriger 

leur propre vie, profiter de la possibilité 

de participation politique et sociale à 

part entière dans tous les secteurs de 

la vie quotidienne et être en mesure de 

prendre des décisions indépendantes.
1
 

Il y a certainement des périodes 

vulnérables de la vie d’un jeune, qui 

exposent les jeunes aux risques de 

pauvreté et d’exclusion sociale. Le 

Forum européen de la jeunesse est 

d’avis que cela est lié au caractère 

transitoire particulier des jeunes : la 

transition de l’enfance à l’âge adulte, 

de l’éducation vers le marché du travail 

et de vivre avec la famille à diriger leur 

propre ménage. Il y a plusieurs étapes 

clés de la phase de transition où les 

jeunes sont potentiellement à leur plus 

vulnérable: en matière d›éducation, 

dans la transition vers le travail, au 

travail et en famille.

une phase de transition difficile vers 

une vie d›adulte autonome peut être 

considérée comme l›une des principales 

causes de la pauvreté des jeunes. La 

recherche montre que les jeunes sont 

plus susceptibles d›être pauvres s’ils 

ont quitté le domicile familial au lieu 

de rester sans chercher l›autonomie et 

commencent à construire leurs propres 

familles. Ce n›est pas une situation 

durable.

Afin de combattre plus efficacement 

l’exclusion sociale des jeunes, plus 

d›efforts et réponses politiques 

doivent cibler cette phase de transition 

vulnérable vers une vie d›adulte 

autonome. Les organisations jeunesse 

eux-mêmes ont toujours joué un rôle 

dans l›amélioration de la vie des jeunes, 

par le biais de l›éducation non formelle, 

créer des compétences par le biais du 

bénévolat, tenir les gouvernements 

responsables et l›inclusion à travers 

une citoyenneté active. Toutefois, les 

organisations jeunesse et la société 

civile en général ne peuvent porter la 

responsabilité exclusive de s›attaquer 

au problème. Nous avons besoin de 

politiques spécifiques qui sont en 

PUis Les ResPonsabiLisez 
à êtRe aUtonome
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mesure de s›attaquer au problème 

structurel, en réduisant les inégalités et 

en promouvant l›autonomie des jeunes 

par le biais de l›emploi et des politiques 

d›inclusion sociale.

Ces défis ne peuvent être surmontés 

sans changement structurel. La solidarité 

du reste de la société et une meilleure 

redistribution des ressources au sein des 

systèmes fiscaux et prestataires doivent 

être en place pour contrer les effets 

négatifs de risques disproportionnés de 

pauvreté à différents âges. La solidarité 

intergénérationnelle, la responsabilité 

et l’équité doivent inévitablement être 

soulevées dans les débats concernant 

la pauvreté et l›exclusion sociale des 

jeunes générations, maintenant et 

dans les décennies à venir. De même, 

s›attaquer à la pauvreté et l›exclusion 

sociale requiert un engagement 

politique ferme à différents niveaux, 

mais aussi une coordination efficace 

des politiques dans les domaines de 

l›égalité, la non-discrimination, l’emploi, 

l’inclusion sociale, la migration et les 

jeunes. Parmi les principales questions à 

traiter par ces politiques sont:

• Faire en sorte d’améliorer l’accès à 

l’éducation ;

• Développer des systèmes 

d’éducation inclusifs ;

• Offrir une protection contre la 

discrimination dans tous les 

domaines de la vie ;

Assurer des emplois décents et des 

stages, et fournir des mesures de 

soutien ad hoc au marché du travail.

La pauvreté des jeunes et l’exclusion 

sociale doivent être traitées à la racine, 

avec des mesures qui permettent une 

transition sans heurt entre le processus 

1. Cette définition provient du document de politique YFJ sur l’autonomie des jeunes (04-0052) adopté en avril 

2004. Ceci est considéré comme la plus vaste définition ad hoc.

2.  0590-06 « Rencontrer les besoins des jeunes », 2006 Forum européen jeunesse Assemblée général 2006

de l’éducation et de l’emploi. Les 

mesures doivent être prises afin de 

favoriser l’entrepreneuriat et l’esprit 

d’entreprise des jeunes, mais aussi 

éviter la généralisation des formes 

de contrats précaires. une mesure 

efficace pour faire ceci est de fournir des 

microcrédits aux jeunes - en particulier 

les jeunes femmes. Les problèmes 

répandus auxquels font face beaucoup 

des plus pauvres pour obtenir des 

prêts normaux, quand ils n›ont pas une 

sécurité suffisante, sont également 

fréquents pour beaucoup de jeunes qui 

n›ont pas eu la possibilité de constituer 

un capital qui pourrait servir comme 

garantie pour les prêts. Ils ont donc plus 

de mal à obtenir des prêts pour les aider 

à se sortir de la pauvreté au début de 

leur vie. Le microcrédit peut contribuer à 

changer cette situation.

Le Forum européen de la jeunesse 

est donc curieux de connaître les 

résultats de la Conférence jeunesse de 

la présidence de l’union européenne 

de Chypre, qui rassemble environ 250 

participants de conseils nationaux de 

jeunesse, directeurs généraux de la 

jeunesse, le Forum européen de la 

jeunesse, organisations internationales 

non gouvernementales de jeunesse et la 

Commission européenne. La conférence 

abordera le thème de l’inclusion 

sociale des jeunes, avec un accent tout 

particulier sur la jeunesse de milieux 

migrants. Après de vastes consultations 

dans les 27 états membres de l’union 

européenne, des recommandations 

seront mises ensemble sur la question 

de l’inclusion des jeunes d’origine 

migrante, ainsi que sur le rôle des 

organisations jeunesse pour appuyer 

l’inclusion des jeunes dans la société 

civile. 

Il s’agissait là que de quelques 

exemples sur comment l’inclusion des 

jeunes requiert des mesures politiques 

concrètes. Toute politique destinée 

aux jeunes doit être caractérisée 

par le principe fondamental de 

la participation des jeunes. La 

participation signifie avoir le droit, 

les moyens, l’espace, l’opportunité et 

le soutien nécessaire pour participer 

et influencer les décisions, ainsi que 

s’engager dans des actions et activités 

afin de contribuer à bâtir une société 

meilleure. En particulier, le forum 

de la jeunesse est d’avis qu’une « 

culture de participation », où les 

voix et les opinions des jeunes et des 

organisations jeunes sont évaluées 

et prises en compte, doit être créée.
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C’est comment la participation, 

l’inclusion et l’autonomisation des 

jeunes vont de pair.

La politique de la jeunesse est 

importante non seulement 

pour les jeunes, mais aussi pour 

l’ensemble des générations. Créer 

un dialogue entre les générations 

afin de contribuer à la solidarité 

entre les générations est la clé pour 

l’intégration des jeunes. A présent, les 

sociétés vieillissantes d’Europe sont 

contributrices constantes et continues 

à des tendances environnementales, 

économiques et sociales insoutenables.

Les décideurs à tous les niveaux 

doivent reconnaître que la démocratie 

durable dépend de la participation 

de tous les citoyens, en particulier la 

jeune génération, dans les processus 

décisionnels démocratiques, la société 

civile et les organisations de la société 

civile.
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