
  

    

Communiqué de presse  

Qui sont ces jeunes qui croient encore à l’Europe ? 
Présentation des résultats de l’enquête «  Provox » à laquelle 2500 jeunes ont 

participé 

 

Le 31 décembre dernier, Emmanuel Macron adressait ses vœux à la jeunesse en l’invitant à « un 

engagement de chaque jour pour une Europe plus forte ». Le président de la République met au 

cœur de son projet pour l’avenir du continent une jeunesse que l’on décrit comme méfiante envers 

les institutions et plutôt euro-blasée. Un pari risqué…  

Sur quelle jeunesse peut-il compter ? Qui sont ces jeunes qui y croient encore et qui attendent 

quelque chose des institutions européennes ?  Que pensent-ils de l’accueil des migrants en Europe ? 

L’environnement et la transition écologique ? La démocratie et les institutions ? L’engagement et 

le militantisme ? Les droits sociaux ? …  

C’est à l’ensemble de ces questions que la campagne Provox « Jeunesse, Europe et Educ’ Pop » 

tente de répondre avec une approche double :  

• Un questionnaire en ligne complété par plus de 2500 jeunes français.  

• Deux évènements de débats ayant rassemblé plus de 300 jeunes pour discuter, mieux 

comprendre et aller plus loin.  

Les résultats de cette enquête montrent un fort attachement à la démocratie locale, des 

préoccupations environnementales grandissantes, une volonté de lisibilité de l’action publique mais 

surtout témoignent d’une attente qui se tourne plus vers les citoyens et la société civile que vers 

les politiques pour changer le monde. 

Le Cnajep et le ministère de l’Education Nationale organisent une conférence de presse le 4 Avril 

prochain pour vous en présenter les résultats.  

     En espérant vous rencontrer prochainement 

     Daniel Frédout, Président du Cnajep 

 

 

 

Cette enquête est conduite dans chaque pays de l’Union Européenne en vue d’élaborer la 

prochaine stratégie européenne pour la Jeunesse. En France, un groupe de travail 

rassemblant organisations de jeunesse et pouvoirs publiques anime ce processus. Il 

contribuera directement aux négociations sur la future stratégie européenne pour la 

jeunesse et indirectement à la construction des programmes successeurs d’Erasmus + ou 

de la garantie Jeunesse. 

https://www.youtube.com/watch?v=2NxSiDmA1Cc


  

    

Informations pratiques 
Conférence de presse  – Mercredi 4 Avril de 9h00 à 10h00 – 95 Avenue de France  

 

Intervenants :  

Seront présents pour commenter les résultats de notre enquête et répondre à vos questions : 

- Jean-Benoît Dujol : Délégué Interministériel à la Jeunesse 

- Daniel Frédout : Président du Comité pour les relations Nationales et internationales des 

Associations de Jeunesse et d’Education Populaire.  

Ainsi que plusieurs représentants d’organisations de jeunesse et des jeunes ayant pris part aux 

rencontres.  

Lieu :  

Ministère de l’Education Nationale – Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie 

Associative.  

95 Avenue de France 

75013 Paris 

Métro : Bibliothèque François Mitterand ou Quai de la Gare 

Attention : Une pièce d’identité vous sera demandée pour pénétrer dans le bâtiment. 

 

Horaires :  

Le mercredi 4 Avril 2018, de 9h00 à 10h00 - (Accueil « petit déjeuner » à partir de 8h30) 

Contacts organisation :  

Nizar Yaiche, chargé de projet – dialogue.structure@cnajep.asso.fr – 01.40.21.14.21 

Contacts presse :  

Alexandra Thieyre, chargée de communication – alexandra.thieyre@cnajep.asso.fr – 

01.40.21.14.21/06 40 87 21 91 
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