Compte-rendu
Réunion du groupe Jeunesse
Mardi 27 janvier 2015
13h00-16h00
1. Introduction et Présentation du groupe-thématique jeunesse
Liste des participants en P.J.
Meriem DERKAOUI, 1ère maire-adjointe en charge de la jeunesse à la mairie d’Aubervilliers et
présidente du groupe-thématique jeunesse a animé cette réunion.
Elle est revenue sur les évènements tragiques de ce début d’année, en rappelant qu’il est aujourd’hui
plus que nécessaire de poursuivre notre engagement et nos actions sur nos territoires pour maintenir
les liens sociaux, donner aux jeunes des repères en les éveillant à la solidarité et à une citoyenneté
active, en s’appuyant notamment sur nos coopérations internationales.
Beaucoup de collectivités ont fait le choix de conduire une politique volontariste en encourageant
l’ouverture internationale des jeunes soit par des actions de sensibilisation au niveau local, soit en
faveur d’un meilleur accès à la mobilité internationale (que se soit à des fins professionnelles,
solidaires, identitaires ou citoyennes). L’accès à toute forme d’ouverture sur le monde est devenu un
enjeu.
Aussi, il paraît important d’avoir un espace pour dialoguer et échanger autour de ces questions mais
aussi de partager les stratégies, les outils et les initiatives mises en œuvre sur d’autres territoires, en
France mais aussi à l’étranger.
C’est ce que peut offrir le groupe-thématique jeunesse de Cités Unies France (http://www.cites-uniesfrance.org/spip.php?page=pays_intro&id_rubrique=222).

Nos missions
Veille, analyse et diffusion d’information auprès des collectivités territoriales sur les
programmes et les dispositifs de soutien aux initiatives et projets favorisant l’engagement des
jeunes à l’international ;
Développement des échanges et mutualisation d’expériences entre collectivités territoriales sur
les questions de jeunesse à l’international à travers des réunions du groupe jeunesse, l’organisation
d’évènements, d’ateliers…
Conseil et appui aux collectivités territoriales dans le montage de leurs projets jeunesse à
l’international.
Favoriser la mise en réseau des acteurs de la jeunesse et de la solidarité international.
Concrètement, nos missions s’articulent autour des actions suivantes :
Des Réunions d’échanges d’expériences au niveau national, dans le cadre des groupes pays de
CUF (jusqu’en 2010) puis dans le cadre de réunions du groupe jeunesse mises en place en 2011.
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L’Organisation d’ateliers de réflexion, dans le cadre d’Assises bilatérales, favorisant la
construction d’une approche comparative des politiques locales en direction des jeunes (ex :
Assises euro-sénégalaises en 2010, franco-israéliennes en 2011, franco-tunisiennes en 2012).
La Réalisation d’une étude approfondie sur les dispositifs d'accompagnement des initiatives des
jeunes à l’international « Les collectivités territoriales et l’engagement des jeunes à
l’international ». Cette étude a dressé un premier état des lieux des pratiques des collectivités
locales en matière d'accompagnement des projets concernant la jeunesse à l'international.
Organisation de Rencontres nationales autour de l’engagement des jeunes à l’International
Les Rencontres nationales de la jeunesse à l’international constituaient l’activité/ l’événement
phare du groupe jeunesse jusqu’en 2011. Nous avons tenu les manifestations suivantes :






En partenariat avec la Région Bretagne, Cités Unies France a organisé les 1ères Rencontres
de l’action des jeunes à l’international en novembre 2008 à Rennes.
Une seconde Rencontre a été organisée en 2009 en partenariat avec la ville de Montreuil.
Une troisième Rencontre s’est tenue à Dijon en 2011 en partenariat avec le Conseil régional de
Bourgogne. L’année 2011 étant proclamée "Année européenne des activités de volontariat
pour la promotion de la citoyenneté active", il nous paraissait intéressant avec nos partenaires
que les Rencontres aient pour thème/ problématique principal le volontariat à l’international
comme outil au service d’une politique jeunesse.
Un séminaire sur « la jeunesse actrice du changement en Méditerranée » a été organisée en
2012
en
partenariat
avec
la
ville
de
Grenoble
(http://www.cites-uniesfrance.org/spip.php?page=pays_page&id_article=1626&id_rubrique=222)

Nos Partenaires
Cités Unies France a une convention annuelle d’objectifs avec le Ministère de la jeunesse qui s’est
traduite par une baisse progressive de sa subvention. Les programmes d’activités s’articulent autour de
deux actions complémentaires visant à une meilleure prise en compte des questions liées à la jeunesse
(formation professionnelle, emploi, citoyenneté, solidarité internationale) dans l’action internationale
des collectivités territoriales et à favoriser la concertation et les échanges de pratiques entre acteurs
français de la jeunesse et de la coopération internationale (collectivités territoriales, associations,
institutions…) mais aussi entre acteurs français et étrangers.
Le groupe jeunesse a engagé ces dernières années un travail de recherche et d’identification de
partenaires pour développer des activités et travailler de manière plus complémentaire avec les autres
organisations qui interviennent dans les champs de la jeunesse et de l’international ; on peut citer à
titre d’exemple les partenariats avec France-Volontaires et l’ANACEJ, les rapprochements avec les
réseaux régionaux (Centraider, Territoires Solidaires, Lianes Coopération…), Solidarité Laïque, la
Fondation Anna Lindh, les Programmes concertés pluri-acteurs (PCPA), …Il s’agit là d’un processus
qui est long et continu.
Nos actions depuis 2011
Nous avons rappelé qu’en 2011, il y a eu un changement de gouvernance et la mise en place d’une
nouvelle dynamique au sein de notre groupe jeunesse. En effet, c’est à partir d’avril 2011 que le
groupe jeunesse accueille une nouvelle présidente, Hélène Vincent, adjointe au maire de Grenoble en
charge de la jeunesse. Un travail en amont a été mené avec la présidente pour identifier les axes de
travail à développer et proposer un véritable programme d’activités au groupe jeunesse, nouvellement
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reconstitué. La première réunion du groupe jeunesse s’est tenue au mois de septembre 2011 et à l’issue
de ces échanges, certaines de nos activités ont été reconfigurées.
o

à partir de 2011 : développement et renforcement du Réseau

Nous avons concentré nos actions autour de l’organisation:
- de réunions du groupe jeunesse (pour renforcer et consolider notre réseau)
- et de séminaires de sensibilisation sur les dispositifs de mobilités et d’engagement des jeunes à
l’international auprès des professionnels de la jeunesse (en partenariat avec France-Volontaires et
l’ANACEJ). Cette dernière action est un axe central de notre stratégie d’intervention et de
sensibilisation des jeunes aux dispositifs de mobilité internationale, à travers la sensibilisation des
acteurs dits « intermédiaires » qui travaillent au quotidien auprès des jeunes.
2011- 2012 : Actions spécifiques en Méditerranée

o

Le groupe jeunesse a consacré une grande partie de ses activités à la zone Méditerranéenne, région qui
depuis 2011 a connu de profonds changements tant politiques, qu’économique que sociale, auxquels
les jeunes ont été en première ligne. Au vue des relations historiques entre la France et les pays du
pourtour Méditerranéen, en particulier le Maghreb, et les nombreux projets en matière d’échanges de
jeunes portés et menés par les membres de notre réseau, il nous semblait important et pertinent de les
soutenir et de les accompagner dans ce nouveau contexte. Il s’agit avant tout de mieux comprendre le
nouveau contexte et d’adapter, voir de renouveler, les pratiques de coopération en matière de jeunesse.
Il s’agit également d’identifier les acteurs, les réseaux et les programmes existant pour agir de façon
complémentaire et concertée.
C’est dans ce sens que nous avons engagé et participé à un certain nombre d’initiatives depuis 2012 :
- organisation d’un séminaire « jeunesse actrice du changement en Méditerranée » le 30 novembre
2012 à Grenoble, qui a donné lieu à la réalisation d’un documentaire intitulé « les REV’olutions de la
jeunesse méditerranéenne » qui sont des témoignages groupés et individuels de jeunes français, grecs,
espagnols, marocains, algériens et tunisiens ; il s’agit de leurs regards croisés dans un contexte postrévolution, leurs espoirs, leurs désillusions et leurs attentes.
- co-organisation de trois rencontres en France autour des jeunesses françaises et algériennes dans le
cadre du programme concerté pluri-acteurs Algérie.
o

2013-2014 : continuité

Les activités programmées en 2013 et 2014 se sont inscrites dans la continuité à travers:
- l’organisation de réunions sur les coopérations avec le Maroc et le Sénégal en matière de jeunesse
(réunion d’information et d’échanges autour des acteurs mais surtout des dispositifs, programmes et
initiatives portant sur la jeunesse et qui se mettent en œuvre dans le cadre des coopérations
décentralisées).
- la poursuite de Séminaire de sensibilisation à la solidarité internationale (et aux dispositifs de
mobilité à l’international) auprès des animateurs de conseils de jeunes avec FV et l’ANACEJ.
- Participation à des manifestations autour des jeunesse méditerranéennes : Forum des autorités locales
et régionales de la Méditerranée (3-4 avril 2013 à Marseille) ; Forum Jeunesse 2013 (19-21 avril 2013
à Monastir en Tunisie)
-Appui à l’organisation en France de Rencontres franco-algériennes dans le cadre du PCPA Algérie.
(http://www.cites-unies-france.org/spip.php?page=pays_page&id_article=2117&id_rubrique=222)
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- Organisation d’un atelier sur les apports de l’international pour une politique locale jeunesse lors des
1ères Rencontres de l’action internationale des collectivités françaises de l’Océan Indien, à
Saint-Denis de La Réunion.

Tour de table
À partir de ces demandes de précision quant aux objectifs du groupe jeunesse et des actions menées
jusqu’à présent, nous avons échangé sur ce qui nous semblait pertinent et prioritaire de mener
collectivement au vue du contexte (notamment la réforme territoriale en cours), des enjeux et de
l’agenda.

2. Programme d’activités 2015
De nos échanges, il en ressort les axes de travail suivants :
1/ Organisation de temps collectifs de rencontres :
Objectifs: mettre en place des espaces de travail concerté et de rencontres pour l’échange de
perspectives, d’expériences et de connaissances.
o Organisation de réunions du groupe jeunesse (2 par an)
Le groupe jeunesse a vocation à être une plateforme d’échanges et de mutualisation, par la diffusion
d’informations, la présentation d’outils innovants et l’introduction constante de nouveaux acteurs. Il
s’agira aussi de s’appuyer sur le nouveau site de CUF.
o

Organisation d’une journée de réflexions

Sur une journée ou demi-journée autour d’une problématique et d’un projet/initiative qui pourrait
mobiliser des acteurs de terrains, des universitaires/chercheurs, des acteurs institutionnels, français,
européens ou étrangers. Elles peuvent être accueillies et à l’initiative des collectivités.
L’une des thématiques qui pourrait être retenue est l’accès aux dispositifs de mobilité à
l’international auprès des jeunes avec le moins d’opportunité (JAMO) : comment le
promouvoir ?
Ce temps d’échanges pourrait être organisé lors du Forum de l’action internationale des collectivités
de CUF qui se tiendra les 29 et 30 juin à Paris.
2/ Formation/séminaire sur différents thèmes :
Objectifs : Transmettre les ressources nécessaires aux acteurs jeunesse et de la coopération
internationale pour monter un projet de jeunes à l’international et rendre accessible les programmes
européens pour la jeunesse, à travers :
o

Séminaire de sensibilisation sur la solidarité internationale auprès des
professionnels jeunesse

Le groupe jeunesse organisera cette année encore (décembre 2015) avec l’ANACEJ et FranceVolontaires une 4ème édition de ce séminaire. Sur la base de cette expérience, nous réfléchissons à la
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mise en place d’une nouvelle offre de « formation » sur la mobilité et l’engagement des jeunes à
l’international, en y associant d’autres structures pour 2016. Un travail dans ce sens sera mené en
2015.
o

Formation « développer une politique jeunesse à dimension européenne et
internationale avec le Programme Erasmus + » en lien avec l’Agence française du
programme Erasmus + jeunesse et sport.

3/ Communication :
L’objectif est de disposer des éléments démontrant la pertinence de l’engagement et de la mobilité des
jeunes à l’international et l’impact pour le territoire et les bénéficiaires (jeunes et encadrants)
notamment pour les élus hésitant ou s’interrogeant ; mais aussi de valoriser les actions, projets et
dispositifs mis en place par les collectivités territoriales. Pour cela, il est proposer de :
o

Travailler sur un argumentaire/ plaidoyer sur la place de la jeunesse dans l’AECT
et l’internationalisation des territoires, à construire avec des réseaux nationaux et les
Réseaux Régionaux Multi-Acteurs.

o

Faire remonter à CUF les informations pour une mise en ligne/ en commun sur la
page jeunesse du site Internet ;

4/ Echanges de pratiques dans le cadre de programmes et de rencontres organisées à
l’étranger :
Objectif : Profiter des espaces dans le cadre d’évènements, de programmes et de Rencontres
bilatérales ou multilatérales pour confronter les approches et pratiques en matière de politique
jeunesse, en mobilisant les structures locales comme des MJC, des services jeunesse de collectivités,
des associations. Ce sont aussi des espaces de renforcement des compétences des professionnels de la
jeunesse.
Le groupe jeunesse pourrait s’impliquer sur les deux évènements suivants :
o

Séminaire algéro-français sur les politiques publiques locales jeunesse à Béjaïa en
juin 2015.

Ce projet est porté par l’association algérienne Etoile culturelle d’Akbou en partenariat avec CUF dans
le cadre du Programme Concerté pluri-acteurs Algérie.
Problématique globale : Quelle planification, quels outils et quels partenariats pour construire et
mettre en œuvre une politique publique locale jeunesse ? Il s’agira d’aborder la question de la
concertation entre acteurs associatifs, autorités locales et pouvoirs publics à l’échelle d’un territoire.
Le séminaire se tiendra en deux temps :
Des visites de terrain au niveau de la wilaya de Béjaïa : Sur une journée, ces visites sont conçues
comme des temps d’échanges de pratiques, d’expériences et de réflexion entre acteurs algériens et
français travaillant sur les mêmes thématiques. L’idée étant de valoriser des actions et des projets
innovants qui viennent répondre à des besoins, à des problèmes ou à des enjeux. Les participants
échangeront à travers des temps de réflexion partagés, mais surtout à partir de l’observation des
pratiques de l’association qui accueille.
La Rencontre à Béjaïa : Elle se tiendra sur une journée et demie avec une conférence plénière, 4
Ateliers thématiques qui doivent permettent de croiser les réalités en apportant des éléments de
compréhension des enjeux liés aux thématiques (insertion et emploi, culture, animation
socioculturelle, participation et engagement citoyen) en France et en Algérie, comment y répondre
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ensemble ; Une foire aux démarches ; Reportage vidéo et/ou web TV réalisé par un binôme de jeunes
algériens et français…
o

Forum coopération décentralisée franco-marocaine et jeunesse à Tangermars/avril 2015.

5/ Conférence pour la jeunesse dans le cadre de la Coop 21, Quelle implication du
groupe jeunesse ?
Mathilde IMER, Fondatrice du mouvement WARN.
Cet évènement est organisé chaque année dans le pays d’accueil de la Coop 21 par un
collectif/plateforme d’associations, le Mouvement We Are Ready Now (WARN). Ce dernier est né de
l’envie d’organisations de jeunesse engagées sur les questions environnementales. Le mouvement
WARN s’est fixé comme objectif de faire de la COP21 un moment de mobilisation et de
sensibilisation des jeunes et de la société civile sur la question du développement durable et aux
enjeux climatiques.
Le mouvement WARN s’appuie dans ces actions sur des réseaux divers, des organisations nationales
(comme Animafac et Avenir climatique), de groupes locaux (WARN est présent dans 20 villes
françaises comme Lyon, Marseille, Rouen, Toulouse…etc), des partenaires associatifs nationaux et
internationaux (YOUNGO et CCN
UCC, le Forum Européen de la jeunesse, MIJARC).
Les principaux objectifs :
- Sensibiliser/mobiliser les jeunes autour des enjeux sociaux, économiques et climatiques et le
lien qu’il peut y avoir avec leurs problèmes quotidiens.
- Finaliser la position des jeunes dans la Coop 21.
- Donner aux jeunes la capacité d’être des acteurs du changement via des actions
d’empowerment.
Ainsi, le mouvement WARN travaille depuis le début de l’année 2014 à l’organisation de la
conférence internationale de la jeunesse qui se tiendra du 24 au 28 novembre 2015 au Parc des
expositions de Villepinte.
Le mouvement souhaiterait rassembler 10 000 jeunes d’origines et de parcours divers (diversité
géographique, sociale et générationnelle au sein de la jeunesse).
Les parcours s’articuleront autour d’ateliers, de conférences, de formations, d’expositions…etc. Ainsi,
l’objectif du mouvement est de mobiliser à long terme les jeunes autour des enjeux et des solutions
permettant de faire face au changement climatique.
Implication du groupe jeunesse :
- relayer les informations relatives à la conférence pour la jeunesse et des évènements annexes
qui vont se dérouler tout au long de l’année, auprès du groupe jeunesse et des réseaux à
l’étranger (comme les PCPA).
- Profiter de cet événement et de cet espace pour valoriser l’existant, les pratiques innovantes
des collectivités, avec les jeunes, dans les logiques de partenariats, à travers l’organisation
d’une action (table-ronde, atelier, parcours…).
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3. Programme Erasmus pour tous 2014-2020
Jérémy Trémolières, chargé de mission S.V.E à l’Agence française du programme Erasmus + Jeunesse
et Sport, a présenté brièvement le programme (fiche de présentation disponible sur le lien suivant :
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?page=pays_intro&id_rubrique=234).
Les échanges ont porté sur :
- le dépôt des dossiers : il y a au préalable un enregistrement obligatoire pour disposer d’un
code PIC (un tutoriel est en ligne sur le blog de l’agence
http://www.jeunesseenaction.fr/blog/18/Enregistrez-vous-sur-le-portail-des-participants.html
La procédure est désormais dématérialisée avec un formulaire en ligne dédié pour chaque
action clé. Le système en 2014 a connu quelques problèmes ce qui a pu mettre en difficulté
certains projets mais cela semble régler désormais. Il faut attendre en moyenne 3 mois après la
date de dépôt d’un dossier pour avoir une réponse, ce délai doit être pris en compte dans le
calendrier de mise en œuvre du projet.
- La formation : l’Agence dispose d’un budget de formation à la fois sur des thématiques et sur
des aspects techniques du programme ; Ces formations sont ouvertes aux acteurs français et
européens- un calendrier des formations sera diffusé au groupe jeunesse. L’offre de formation
européenne est également disponible sur le site de Salto-Youth. Il s’agit de centres de
ressources à la fois régionaux (au nombre de 3 : Bassin méditerranéen/ Europe de l’Est et
Caucase/ Europe du Sud-Est) et thématiques (au nombre de 5 : Participation/ Inclusion/
Diversité culturelle/ Information/ Formation et mise en réseau) : www.salto-youth.net
- La couverture géographique : les pays éligibles sont les Pays programme (Etats de l’UE) et les
pays partenaires voisins (Balkans, Sud Méditerranée, Fédération de Russie, Pays de la zone
Est). Pour ce qui est des autres pays (Afrique, Amérique Latine ou Asie) qui sont appelés
« Pays reste du monde », il y a possibilité de soumettre un dossier auprès de l’Agence
exécutive qui se trouve à Bruxelles. Ce qui était déjà le cas avec le précédent programme
PEJA.
- Visas : l’agence accompagne les porteurs pour les formalités visas en délivrant notamment des
attestations de prise en charge des bénéficiaires.

4. Calendrier de travail
1er semestre 2015
-

Constitution d’un groupe de travail pour la construction d’un argumentaire sur la place de la
jeunesse dans l’AECT et l’internationalisation des territoires.

Juin 2015 :
- 11-14 juin 2015 à Béjaïa: Organisation et participation au séminaire franco-algérien autour des
politiques locales jeunesse ;
- 29-30 juin 2015 à Paris : organisation d’une table-ronde autour de l’accès aux dispositifs de
mobilité à l’international auprès des jeunes avec le moins d’opportunité (JAMO) : comment le
promouvoir ?
2ème semestre 2015
-

Mise en place d’une formation autour du programme Erasmus +

Septembre 2015 :
- Réunion du groupe-thématique jeunesse
Septembre-Novembre 2015 :
- Organisation d’une réunion de préparation de la Conférence pour la jeunesse
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Décembre 2015 :
- Co-organisation d’un Séminaire de sensibilisation sur la solidarité internationale auprès des
professionnels jeunesse.

5. Agenda
o

13 février 2015 : réunion du Conseil National pour le Développement et la Solidarité
Internationale (CNDSI) au Centre de Conférence Ministériel à Paris. La jeunesse fait partie des
axes prioritaires de la stratégie du ministère des affaires étrangères.

o

13 février 2015 : Réunion d’information sur le projet « Volontariat International pour Tous »
coordonné par France-Volontaires (dans le cadre d’un appel à propositions du Programme
Erasmus +), visant à l’accessibilité de tous les jeunes européens aux opportunités de volontariat
en Europe et à l’International.

o

Mars-avril 2015 : Forum coopération décentralisée franco-marocaine et jeunesse à Tanger,
organisé par le Réseau marocain pour la jeunesse et la citoyenneté et Solidarité Laïque.

o

1-3 mai 2015 : Forum Jeunesse à Tunis

o

11-14 juin 2015 à Béjaïa : Séminaire algéro-français autour des politiques locales jeunesse
organisé dans le cadre du PCPA Algérie par l’association algérienne Etoile culturelle d’Akbou et
CUF.

o

24-28 novembre 2015 à Villepinte : Conférence pour la jeunesse dans le cadre de la Coop 21.
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