PARTICIPATION
ÉMANCIPATION
TRANSFORMATION
PENDANT 18 MOIS PARTICIPE À CONSTRUIRE UNE
PAROLE COLLECTIVE JEUNE /DÉCIDEUR.E SUR
L'OBJECTIF JEUNESSE EUROPÉEN N°9
"DES ESPACES DE PARTICIPATION POUR TOU.TE.S"

LE 8 EME CYCLE
PARTICIPATION, EMANCIPATION, TRANSFORMATION
UN RAPPEL DU CADRE
Le Dialogue structuré : C’est une méthode qui favorise la participation des jeunes à
l'élaboration des politiques publiques. Cette méthode suit des règles bien définies
afin que le dialogue entre jeunes et élu.es améliore concrètement l'efficacité de ces
politiques
Provox : C’est la plateforme française du « Dialogue structuré » qui permet aux
jeunes de faire des propositions et de participer à la construction des politiques de
jeunesse européennes. Chaque campagne se fait simultanément dans tous les pays
européens et propose des débats avec des représentant.e.s politiques nationaux et
européens, ainsi qu’une grande consultation auprès de milliers de jeunes en
Europe.
Le Cnajep : En Europe, il a le rôle de Conseil National de la Jeunesse Français, il
réunit plus de 70 mouvements nationaux de jeunesse et d’éducation populaire, qui
rassemblent près 100 000 associations locales, mobilisent plus de 500 000 jeunes
engagés dans des projets et concernent plus de 10 millions de personnes (enfants,
jeunes, adultes).

Le 8e cycle du dialogue jeunesse de l'UE se déroulera du 1er juillet 2020 au 31
décembre 2021 sous le trio de présidences Allemagne - Portugal - Slovénie et
aura pour thématique l'objectif jeunesse N°9 des "espaces de participation pour
tou.te.s"

Les objectifs du cycle

RECOMMANDER
Obtenir des

EXPÉRIMENTER

recommandations

Trouver, tester et mettre en

concrètes sur la manière

œuvre des solutions

de mettre en œuvre cet

élaborées dans le cadre

objectif jeunesse aux

d'un dialogue entre les

niveaux européen,

jeunes et les décideurs

national, régional et local.

politiques.

AMELIORER
Ce cycle se concentrera sur
.
l'amélioration
des

mécanismes de participation
des jeunes et la création de
(nouveaux) espaces de
participation des jeunes dans
tous les domaines de la
société

LE CADRAGE DE LA THÉMATIQUE

La démocratie, le pluralisme et la
citoyenneté

active

fondamentales

de

sont

des

l'Union

valeurs

européenne.

Mais la démocratie ne doit pas être
considérée comme acquise et doit être
préservée et encouragée en permanence,
en

particulier

comme

en

celle

période
que

de

difficile

nous

vivons

actuellement avec la pandémie COVID-19
La citoyenneté active et critique des
jeunes, leur sens de l'initiative et leur
pouvoir créatif sont essentiels pour une
démocratie européenne dynamique. Les
organisations de jeunes et de jeunesse ont
une

influence

formatrice

sur

les

développements politiques et sociétaux
Afin d'apporter cette contribution
positive,

les

jeunes

ont

besoin

de

pratiquer les principes démocratiques au
quotidien,

développer un sentiment de

légitimité, agir de leur propre initiative et
co-créer tous les aspects de leur vie.

Dans le même temps, il est impératif de
traduire

cet

engagement

espaces

alternatifs

en

une

dans

des

influence

significative dans la prise de décision et
l'élaboration des politiques, car il existe
encore des obstacles qui empêchent les
jeunes d’y participer pleinement. Ainsi, en
s'appuyant sur le dialogue jeunesse de
l'UE qui est lui même un processus de
participation, nous pourront collectivement
pendant ces 18 mois relever ces défis et
ouvrir la voie à d'autre !

Et comment je participe ?
Je peux répondre à l'enquête européenne
pour donner mon avis.
Je peux participer à un évènement national
ou régional Provox.
Je peux mener une campagne de plaidoyer
avec le manuel de mise en œuvre du cycle
précédent avec mon organisation ou mon
groupe jeunes.

LES DATES CLEFS À
RETENIR
Webinaire
occitanie le 7
novembre 2020

Lancement de
l’enquête européenne
janvier 2021-aoout
2021

Lancement des
expérimentations
de juin - octobre
2021

5 Webinaires
thématiques janvier
2021 - avril 2021
Explorer l'objecif
jeunesse N°9

festival Provox
- mai / juin
2021

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Suivez -nous sur notre site internet : www.provox-jeunesse.com
et sur les réseaux sociaux
Facebook : ProvoxJeunesse
Instagram : provox_insta
Twitter : ProvoxJeunesse

adoption de la
résolution
européeenne Novembre
2021

