
Compte rendu de la réunion du Groupe National de Travail  du 13 Novembre 2017  

Participants à la réunion 

Etaient présents : 

Dimitri Champion (UNEF / FFJ), Laura Gilles (Francas), Sophie Girardeau (CIDJ/Eurodesk), Sarahi Gutierrez (MFR), 

Anthony Ikni (Forum Français de la Jeunesse), Manon Ruinart (SGDF), Anna Seguin (Agence Erasmus + Jeunesse & 

Sport), Alexandra Thieyre (Cnajep), Nizar Yaiche (Cnajep).  

Etaient excusés : 

Vanessa Antoine (MFR), Audrey Baudeau (Cnajep), Christophe Devette (DJEPVA), Yasmina Lamraoui (AFEV), Frédérick 

Pairault (Anacej), Yana Prokofyeva (Mouvement Européen France), Jérôme Quéré (Mouvement Européen France), 

Tommy Veyrat (FAGE). 

Ordre du jour 

Point d’informations sur les politiques européennes de jeunesse  

• Proposition de révision du Dialogue Structuré  

• Conférence sur le futur de l’Europe  

• Actualités de l’agence  

• Echanges entre membres  

Retour sur le début du cycle  

• Evènement de lancement du 30 septembre  

• Eléments de communication de la campagne  

• Réunion avec le Délégué Interministériel à la Jeunesse  

• Conférence Européenne de la Jeunesse  

Consultation 2017  

• Présentation des lignes directrices de la consultation  



• Proposition de consultation  

• Méthodologie de consultation  

Festival Provox 2017  

• Eléments de programmation   

• Invités politiques pour ce festival  

• Mobilisation du public  

Point d’information et d’actualité 

Révision du Dialogue Structuré 

Le dialogue structuré sous sa forme actuelle arrive à terme fin 2018. La stratégie européenne pour la jeunesse devrait 

comporter une proposition de nouveau mode de participation des jeunes et des organisations de jeunesse à la 

construction des politiques européennes de jeunesse.  

En prévision de cela, le forum européen de la jeunesse a rédigé une proposition de nouveau dialogue structuré  à 

l’attention de la commission européenne et des autorités nationales impliquées dans la future stratégie.  

Conférence sur le futur de l’Europe 

5 jeunes français ont pris part à une conférence sur le futur de l’Europe vu par la jeunesse et la construction d’un 

« nouveau récit » (New narrative) pour l’UE.  

Les résultats de cette conférence seront communiqués dès que possible.  

Actualités de l’agence 

11 projets KA3 – Dialogue Structuré ont été déposés au 3
ème

 round de sélection des dossiers. 10 ont été déclarés 

éligibles et il s’agit pour la plupart de gros projets avec un budget important.  

L’enveloppe 2018 reste constante avec environ 600.000 Euros de budget pour la France. L’enveloppe des projets KA2 

– Partenariats Stratégiques a, elle, été légèrement augmentée tandis que l’enveloppe pour les projets KA1 – Mobilité 

des jeunes et des travailleurs de jeunesse baisse légèrement.  

A noter que le SVE a disparu du guide du programme 2018 au profit du développement et du lancement du Corps 

Européen de Solidarité. Le GNT discute des positionnements de chacun sur le Corps Européen de Solidarité.  

L’agence autrichienne organise prochainement une formation sur le dialogue entre jeunes et politiques en vue de 

l’organisation de projets KA3 – Dialogue Structuré. Si des français veulent s’y inscrire ils peuvent le faire et l’agence 

soutiendra leur participation (Transports et hébergement).  

Retour sur le début du cycle 

Evènement de lancement du 30 septembre 

Cet évènement a permis de rassembler 159 participants avec une moyenne d’âge de 22 ans et de toutes les régions (+ 

Guyane pour les DOM-TOM). 33 Organisations ont été impliquées dans l’évènement. 

http://www.youthforum.org/assets/2017/09/structured_dialogue_new_proposal_FR.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-art-of-dialogue-training.6987/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-art-of-dialogue-training.6987/


De manière générale les retours sont très positifs sur l’évènement tant au niveau des organisations que des 

participants. 

Les membres du GNT qui y étaient se félicitent de la diversité des intervenants (Politiques, associatifs, nationaux, 

européens, …) et de l’utilisation de formats innovants, de débats ouverts et de qualité. Les rencontres entre jeunes de 

différentes associations ont été très appréciées.  

Sont proposées quelques pistes d’amélioration pour le prochain évènement : 

- Le nombre et la disposition des tables rondes : Trop de personnes sur trop peu d’espace, des tables pas assez 

éloignées. 

- Le fait que les groupes aient été auto-animé était un parti pris qui a créée des disparités entre des groupes 

où le format a permis de bon échanges et d’autre où la parole a été monopolisée par certain.e.s. 

- Il aurait été intéressant d’observer les temps de parole selon le genre et de le rendre visible de manière à 

aider à une prise de conscience de ce biais dans les prises de parole publique. 

En termes de résultats, cette journée a permis d’identifier 6 thématiques directrices pour la campagne, à savoir :  

- Education – apprentissage des langues.  

- Engagement – Citoyenneté 

- Rôle de la jeunesse dans les questions environnementales et sociales 

- Place des jeunes dans la société 

- Accessibilité et droits sociaux 

- Mobilité pour toutes et tous 

 

Eléments de communication 

Avec le lancement de la campagne, le Cnajep a produit plusieurs outils de communication pour soutenir les 

organisations. Vous pouvez recevoir sur demande :  

- Un dépliant 4 pages présentant le cycle 

- Des flyers sur la campagne en général, les évènements 

- Des affiches sur la consultation 

- Des autocollants de la campagne 

2 Kakémonos peuvent également être empruntés au Cnajep.  

Conférence Européenne de la Jeunesse de Tallinn 

La conférence européenne de la jeunesse de la présidence Estonienne de l’UE s’est déroulé à Tallinn du 23 au 26 

octobre dernier. Y étaient présents pour la France :  

- Dimitri Champion (UNEF / FFJ) 

- Christophe Devette (DJEPVA – Ministère de l’Education Nationale) 

- Sarah Moinet (SGDF / Cnajep) 

- Nizar Yaiche (Cnajep) 



Jean-Benoît Dujol, Délégué Interministériel à la Jeunesse, a également été présent  sur une partie de la conférence et 

sur la réunion des Directeurs Généraux qui s’est tenue à la suite de la conférence. 

Les participants à la conférence se félicitent du format renouvelé des échanges. Chaque participant était libre de 

porter en autogestion un débat sur une thématique issue des premiers échanges.  

Les résultats sont disponibles sur le site internet de la conférence (En Anglais) 

 

 

La plupart des thématiques qui avaient surgi de l’évènement de lancement français se retrouvent dans les résultats 

de la conférence, à l’exception notable des questions d’accès aux droits sociaux qui est traité de manière très 

transversale sous l’unique angle de l’accès aux programmes de l’UE.  

D’autres sujets qui n’ont pas été identifiés au niveau français sont apparus :  

- Questions de jeunesse urbaine/rurales 

- Esprit critique et analyse des médias 

- Euroscepticisme chez les jeunes 

- Santé mentale 

- Travail de jeunesse – espaces jeunesse 

- Numérique et jeunesse 

Dans tous les cas, les sujets ont été traités sous un angle légèrement différent de celui que la France proposait.  

Consultation 2017 

La consultation devait être lancée pour le 15 Novembre et nous avons d’ores et déjà pris du retard. Elle vise à toucher 

5000 Jeunes en France via différents moyens :  

Une consultation en ligne 

Un questionnaire (en PJ de ce compte rendu) a déjà été travaillé par le Cnajep à partir des résultats de l’évènement 

de lancement. Le questionnaire est structuré en chapitre avec une progression de questions. Des questions plus 

indépendantes seront également posées de manière à traiter les sujets ayant émergés de la conférence européenne 

de la jeunesse mais pas de l’évènement du 30 septembre.  

Le GNT recommande pour le questionnaire en ligne :  

- De poser des questions permettant d’identifier le profil des répondant.e.s (Adhésion à une association, genre, 

région, …) sans pour autant être trop intrusif.  

- Bien permettre aux participants de ne pas répondre à toutes les questions avec une case « je ne sais pas », 

bien préciser cela en début de consultation.  

- Préciser le temps nécessaire pour répondre à cette consultation.  

- Bien garder une cohérence entre chapitre. 

http://youthconf.eu/overview/


Des focus groupe 

Le Cnajep va essayer d’organiser des rencontres avec des groupes spécifiques de jeunes (Ruraux, en insertion, …) pour 

pouvoir avoir des focus complémentaires à la consultation en ligne.  

Complément d’experts et du GNT 

Le formulaire de rapport de consultation qui devra être renvoyé au steering committee pour le 23 février prochain 

prévoit que le GNT ou des experts puissent commenter les réponses des jeunes.  

Une réunion du GNT sera donc prévu mi-févier à cet effet.  

Festival Provox 2018 

Le festival Provox se déroulera du 2 au 3 Février 2018 à l’auberge de jeunesse Pajol. L’objectif est de pouvoir 

transformer les résultats de la consultation en propositions politiques pour la future stratégie européenne pour la 

jeunesse.  

Eléments de programmation  

Le Cnajep propose une première version de programme très axée sur des travaux en groupe. Après amendements de 

la proposition du Cnajep, le GNT propose le programme suivant : 

Horaire Vendredi soir Samedi 

9h00  Accueil 

9h30  

Energizer 

Lancement de la journée 

Plénière d’ouverture : la jeunesse en Europe : « Génération What » 

Débat 

10h45  
Explication des consignes de la journée 

Répartition pour les travaux en groupe.  

11h00  

Début des travaux en groupes 

#1  Identification du sujet et interconnaissance 

#2 Analyse des propositions de la consultation 

#3 Identification de 3 enjeux 

13h00   Repas 

14h00  #4 Rédaction de propositions 

15h00  #5 Rencontre des autres groupes et commentaires 

16h00  Pause 

16h30  #6 Finalisation des propositions 

17h30  
Présentation des propositions avec invités politiques (Invitation Jean-

Michel Blanquer) 

18h30  Clôture de la journée 

19h00   Repas 

21h00 

Soirée « off » :  

- Exercices 

d’éloquences 

Soirée conviviale 



- Apéro débat avec 

invité 

- Projection de film 

- Kawaa 

Le programme est basé sur les éléments suivants : 

- Le « off » du vendredi soir qui devrait permettre aux participants de se rencontrer et de se préparer pour la 

rencontre du lendemain.  

- La plénière d’ouverture devrait se faire autour d’un « portrait » de la jeunesse européenne effectué de 

manière dynamique. En utilisant le site de « génération what » par exemple. Le Cnajep étant en contact avec 

l’équipe de production, il devrait être possible de les inviter.  

- Chaque groupe de travail devrait être animé par un.e facilitateur.rice et impliquer une personne « experte » 

du sujet. Un.e expert devrait être une personne capable de dire si une proposition pose problème ou 

d’accompagner un groupe dans la rédaction d’une proposition la plus pertinente possible.  

- Il y aurait 8 groupes de travail sur chacune des 6 thématiques identifiées lors de l’évènement de lancement, 

un sur les sujets ayant émergé lors de la conférence européen et un sur la stratégie européenne en général. 

- Le Cnajep invitera le ministre Jean-Michel Blanquer pour débattre des propositions des jeunes qu’il pourrait 

porter au sein du conseil des ministres de l’UE.  

 

Les personnes pressenties pour être expertes sur les ateliers sont :  

- Education – Langues : Cécilia Kebaili (Direction des relations internationales à la DGESCO – Education 

Nationale) 

- Engagement et citoyenneté : Manuel (Forum Européen de la Jeunesse) 

- Rôle de la jeunesse dans les enjeux sociaux et environnementaux : Représentant de C-Sud à Concorde 

- Place des jeunes dans la société :  

- Accessibilité et droits sociaux : Emelyn Weber (Présidente du groupe jeunesse au CESE et rapporteure d’un 

avis sur le sujet.) 

- Mobilité pour toutes et tous : Sophie Girardeau (CIDJ) 

- Autres sujets issus de la conférence européenne de la jeunesse : 

- Stratégie Européenne pour la jeunesse en général : Fabienne Metayer (Commission Européenne) 

Fin de la réunion 

Il est décidé que la prochaine réunion du GNT se tiendrait mi-février pour faire en sorte de préparer le rapport de 

consultation à transmettre au comité européen de pilotage.  

 

 

 

http://generation-what.francetv.fr/

