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GROUPE	DE	TRAVAIL	"JEUNESSES"	
Cités	Unies	France	-	Ville	de	Rennes	

Réunion	#1	–	Jeudi	25	mars	2021,	de	14h00	à	16h00	
	
	
	
EN	QUELQUES	CHIFFRES	:		

• 57 participant.es au total  
• 353 idées 
• 1H45 de visioconférence  

 
INTERVENANTES	:		

Flavie BOUKHENOUFA, Christine MORO, Geneviève SEVRIN 

 

PARTICIPANTS	:		

Delphine ADJENBAUM (Paris), Anaïs ALLART, Cécile AUDET (Clermont Ferrand), Anne-Lise BALLYET (Pays du Haut 
Doubs), Thomas BEAULIEU (Longpont), Agnès BELAÏD (CFSI), Valérie BELIBEN, Foudil BENCHERIF, Laura BLOSEUR 
(CUF), Noureddine BOUDISSA (Stains), Anna CALVEZ (CD Finistère), Florence CAZALS, Nathalie COS (Communauté 
Urbaine de Dunkerque), Thomas COSSE (France Volontaires), Jean-Claude DARDELET (Toulouse métropole), Emmanuelle 
DAVIGNON (Région Centre Val de Loire), Michel DE MARCH (France Volontaires), Valérie DUMONTET (CD Aude), Catherine 
FALCH (CD Aude), Loraine FALCONETTI (Marseille), Rougina FARAG MAURICE SOLIMAN (Région Sud), Maïté 
GERSCHWITZ (Agence du Service Civique), Simone GIOVETTI (CUF), Bruno GOURDON (Angers), Malika GOURTI, Auberi 
GRIMOULT (CD Yvelines), Larissa GUILLEMET (Poissy), Véronique HÉRUPÉ (CD Allier), Floriane HOUITTE, Magnolia 
HOULBREQUE, Louis JOUFFRET (CUF), Marta JOUHIER, Constance KOUIKOUI (CUF), Charlotte LEGRAND (Clermont-
Ferrand), Audrey LEPERT, Gaëlle LERAY, Aurore MALLET (Tours), Betty MARCE (Rennes), Karine MAY, Carole MERCIER-
JOYEUX (CD Loire Atlantique), Julien MERZEREAUD (Tours), Fatima MSOILI, Marie-Ange ORIHUELA (Rennes), Sabrina 
PAPELARD (CD Haut de Seine), Sybil PECRIAUX (CD Vienne) Éléonore PERRIER (Gennevilliers), Stéphanie POPPE, Nadia 
RABHI (CD Nièvre), Marie RODRIGUEZ (DAECT), Dorothée SCARWELL (Grand Poitiers), Sylvain SEGAL (CD Ille et Vilaine), 
Aude SIVIGNY (Tours), Véronique TABARLY (Région Occitanie) et Romane TUIL (Stains), Christine Moro (DAECT).  

 

	

ACCÈS	MIND	MAP	

Pour accéder au compte-rendu visuel : https://app.klaxoon.com/join/FRHJRAF  
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EN	RÉSUMÉ	

Le groupe de travail s'est réuni pour poser les différents enjeux autour des jeunesses, de leur pluralité mais aussi de 
l'international, et sous ses différentes formes. Un parcours de 5 ateliers a été proposé pour répondre à plusieurs questions, 
notamment :  
 

• Les publics : de qui parle-t-on ?  
• Les objectifs d'une ouverture à l'international pour les jeunes : pourquoi ?  
• Les méthodes et outils pour l'ouverture internationale des jeunes : comment ?  
• Les acteurs impliqués ou à impliquer pour l'ouverture internationale des jeunes : avec qui ?  
• La suite envisagée pour ce groupe de travail : et la suite ?  

 

Introduction	 • Une forte participation à ce groupe de travail d'élu.es, de technicien.nes et de 
partenaires impliqués auprès des jeunes et de l'international 

Les	publics	

Cet atelier a posé la question des publics concernés, ou non, par l'international :  
 
• Les jeunes qui croisent l'international : jeunes "favorisés", scolarisés, engagés ou 

encadrés, techniques et pros et enfin jeunes impliqués dans des partenariats. 
 
• Les jeunes qui ne croisent pas assez l'international : jeunes défavorisés, 

déscolarisés, en insertion, éloignés ou isolés, en situation de handicap et enfin jeunes 
femmes.  
 

Conclusion : la jeunesse doit être envisagée dans sa pluralité, d'où le terme de "Jeunesses" 
au pluriel. Les jeunes ne sont pas concernés par l'international dans la même mesure. Cet 
exercice pose la question de comment aller vers les publics moins ciblés ou touchés par 
l'international ? 
 

Pourquoi	faire	?	

Cet atelier a cherché à identifier l'intérêt de l'international pour les jeunesses :  
 
• Pour une meilleure compréhension du monde : connaissance des enjeux 

contemporains, ouverture d'esprit et enfin tolérance et interculturalité 
 

• Pour l'engagement des citoyen.nes de demain : pour développer la citoyenneté 
internationale des "citoyens du monde", pour enrichir leurs territoires en retour et enfin 
pour favoriser l'engagement dans la vie publique  
 

• Pour se former : développer des compétences (soft skills) et de l'autonomie mais aussi 
favoriser son insertion professionnelle grâce à celles-ci.  
 

• Pour se réinventer : réinventer les pratiques en matière de politique jeunesse  
 

Conclusion : les enjeux et donc les bénéfices d'une ouverture à l'international des jeunes 
sont nombreux et partagés entre les participant.es mais cela pose la question de la direction 
à prendre pour le groupe jeunesse.  
 

Comment	faire	?	

Cet atelier a permis d'énumérer les méthodes et les leviers pour faire le lien entre 
jeunesses et international :  
 
• Croiser et mutualiser : partager les bonnes pratiques, mutualiser, associer et co-

construire avec les acteurs jeunesse, les partenaires étrangers et les collectivités 
territoriales.  
 

• Écouter associer et valoriser : mobiliser, donner la parole, faire témoigner les jeunes 
et favoriser la réciprocité, ici et ailleurs.  
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• Agir via : une thématique de travail (sport, jeu), des dispositifs et financements 
(Erasmus, volontariat etc…) et de la mobilité via des échanges.   
 

• Renforcer et sensibiliser : les acteurs impliqués et renforcer l'intérêt pour 
l'international.  
 

• Expérimenter et innover : le groupe CUF doit être porteur d'innovation 
 
Conclusion : les échanges ont permis de prioriser le partage d'expérience, notamment avec 
les publics bénéficiaires.  

Avec	qui	?	

Cet atelier avait pour but d'identifier les partenaires impliqués ou à solliciter :  
 
• Le GT Jeunesses : l'objectif est bien de travailler ensemble sur cette question  

 
• Les jeunes et le milieu scolaire : jeunes conseillers, représentants, étrangers, ruraux 

et religieux entre eux de manière informelle et dans le cadre scolaire.  
 

• Acteurs de la mobilité, de l'engagement et de l'insertion des jeunes : volontariats et 
service civique, offices de la jeunesse, associations de mobilité internationale, missions 
locales, CFA, etc… 
 

• Acteurs de l'animation, du social et de la protection des jeunes : centres sociaux, 
professionnels jeunesse, formateurs BAFA, MJC, maisons de quartier et structures 
d'éducation populaire.  
 

• Les institutions, la recherche, les acteurs ressources et les médias, dont des 
personnalités : élu.es, services de l'État, collectivités, chercheur.euse et chaire de 
jeunesse, RRMA, CRIJ, PIJ, médias et notamment les réseaux sociaux et des 
personnalités influentes pour les jeunes.  
 

Conclusion : les acteurs impliqués ou identifiés autour des jeunesses et de l'international 
sont extrêmement nombreux et variés. L'enjeu pour le GT sera donc de prioriser les acteurs 
à mobiliser dans le cadre de son travail.  
 

Et	la	suite	?	

Cet atelier avait pour but d'identifier les attentes et les pistes d'actions pour le GT. 
Elles ont été priorisées comme suit :  
 

1) Échanger : les bonnes pratiques, les expériences  
2) Expérimenter : développer un projet commun  
3) S'informer : présentation et veille des financements / dispositifs  

 
Les pistes d'actions proposées par les membres suivent cette logique :  

• Des échanges : groupes de travail sur des thématiques précises (aller vers les 
publics éloignés…), témoignages de jeunes au sein du GT, temps forts collectifs 
 

• Des outils : fiches méthodologiques, cloud partagé, outils NTIC de mutualisation 
 

• Du plaidoyer : campagne de plaidoyer, promouvoir des programmes de mobilité 
 

• Une production commune : clip partagé valorisant l'international (élu.es, jeunes, 
agent.es), ateliers prospectifs, Assises de la Jeunesse  
 

Conclusion : les pistes d'actions vont dans le sens d'une mutualisation et d'échanges de 
bonnes pratiques via des outils, un projet commun au GT Jeunesses ou encore par une 
campagne de plaidoyer pour valoriser l'apport de l'international pour la jeunesse.  
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INTRODUCTION	ET	CONTEXTE		

• Madame Geneviève SEVRIN - Directrice de Cités Unies France 

Après plusieurs années de sommeil, et de nombreuses sollicitations, le groupe "Jeunesses" retrouve une nouvelle dynamique 
sous l’angle de la participation et de la citoyenneté des jeunesses impulsée par Flavie Boukhenoufa qui a accepté d’en prendre 
la présidence. La jeunesse étant une thématique phare de l’action internationale des collectivités territoriales, le groupe doit 
permettre de les rassembler ainsi que nos partenaires autour de projets inspirants.  

L’objectif de ce premier rendez-vous est de diagnostiquer ensemble les enjeux autour de la thématique et les réponses à y 
apporter. Définir ces enjeux permettra d’élaborer une feuille de route partagée pour le groupe de travail et de proposer des 
perspectives et des réalisations concrètes. 

La particularité du groupe "Jeunesses" est sa transversalité : il croise ainsi toutes les géographies et les thématiques. Depuis 
plusieurs mois, les président.es des divers groupe-pays de Cités Unies France ont fait part de leur vif intérêt à croiser les 
notions pour répondre aux sollicitations des collectivités. Cet aspect transversal de la thématique jeunesse est présent dans 
vos collectivités, elle croise à la fois les services Relations Internationales et les services Jeunesse. Nous nous efforcerons 
dans ce groupe de vous réunir pour partager, mutualiser et valoriser vos expériences.  

Pour ce faire, différents outils et un calendrier seront proposés. Parmi les outils, nous comptons le répertoire jeunesse, qui 
permet de recenser vos projets à travers des fiches "portraits". Il est précieux car il nous permet d’avoir une vue d’ensemble sur 
les projets en matière de jeunesse à l’internationale. Ce répertoire sera très prochainement lancé, comptant donc sur votre 
participation pour le faire vivre.  

• Madame Flavie BOUKHENOUFA – Présidente du Groupe de travail Jeunesses et Adjointe de la Maire de Rennes, 
déléguée aux relations internationales, aux relations publiques, aux cultes et à la laïcité 

Pour un mandat de 3 ans, Flavie Boukhenoufa aura la fonction de présider et d’animer les débats et les échanges du groupe de 
travail "Jeunesses". Pour ce groupe elle a identifié plusieurs objectifs qui guideront les travaux :  

- Identifier les enjeux des jeunesses à l’international 
- Enrichir nos réflexions, échanger, mutualiser entre collectivités 
- S’appuyer sur l’international comme levier d’émancipation et de participation des jeunes 
- Partager les opportunités d’accompagnement et de financements nationaux et européens.  
- Adopter une démarche prospective, se fixer des scénarii pour l’avenir.  

Ce travail fait particulièrement sens pour participer à l'empowerment de la jeunesse et pour favoriser la participation et 
l'engagement de ces jeunes dans la vie publique.  
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TOUR	DE	TABLE		

La session de travail a commencé par une présentation de l'outil Klaxoon qui est une suite d'application et d'outils de travail 
collaboratifs française. Un tour de table sous format "post-it" a été proposé et a mis en lumière :  

• Une participation importante pour le lancement du groupe de travail avec des élu.es, des collectivités et des 
partenaires présent.es et impliqué.es.  
 

• Une bonne représentation des thématiques "Jeunesse" et "International" 
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I. LES	PUBLICS	
De quels publics parle-t-on ?  
Pour envisager le groupe de travail jeunesses il est déterminant de d’envisager ce public dans toute sa globalité. Il serait 
réducteur de parler de jeunesse au singulier tant la notion recouvre une diversité importante. Les jeunes sont à la fois les 
écoliers que les entrepreneurs, en passant par les étudiants, tout en recouvrant une diversité sociale. Les collectivités 
territoriales de part leurs compétences, n’ont également pas le même public de jeune, c’est pourquoi, pour imaginer un travail 
commun, il semble nécessaire d’essayer de définir les jeunesses et leur lien potentiel avec la mobilité internationale.  

A) Qui	croisent	l'international		

 
B) Qui	ne	croisent	pas	assez	l'international	
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Conclusion	
Ces différents post-it permettent de mettre en exergue le large éventail du public jeunesse. Il existe une multitude de jeunes à 
mobiliser dans le cadre d’un projet à l’international pour une collectivité et chacun.e d’entre eux et elles a des caractéristiques 
propres qu’il convient de considérer. Si un certain public semble croiser plus facilement l’international, un autre a plus de 
difficultés à rencontrer l’action internationale des collectivités territoriales. Cette observation permet de dégager un enjeu au 
groupe de travail jeunesses, celui d’aller chercher ce public pour les futures actions des collectivités. Malgré les différentes 
exigences mises en place par les bailleurs, comme celle de s’adresser aux JAMOS1 pour les dépôts de projet, le fait est que 
ces jeunes restent encore aujourd’hui une catégorie à mobiliser.  

 
II. POURQUOI	FAIRE	?		

Dans quel but favoriser la mobilité internationale des jeunesses ?    
L’action internationale des collectivités territoriales en matière de jeunesse est riche de nombreux projets dans le but de 
favoriser la mobilité internationale, la question ici est de savoir la finalité de ces projets. L’idée est de comprendre pourquoi une 
collectivité peut et doit s’engager dans ces démarches et pour quelles retombées pour les jeunesses. Pourquoi élabore-t-on 
une politique publique à l’international en destination des jeunesses ?  

A) Pour	la	compréhension	du	monde	

 

 
 
 

                                                             
1 Jeunes Ayant Moins d’Opportunités 
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B) Pour	l'engagement	des	citoyen.nes	de	demain	

 
 
C) Pour	se	former	

 
 

 
 
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Pour	se	réinventer	
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Conclusion	
Favoriser la mobilité internationale des jeunes pour une collectivité apparait comme un levier de renouvellement démocratique 
pour aller plus loin. En effet, un projet jeunesse n’est pas qu’une question de partenariat et d’échange de jeunes, il semble 
constituer une base pour des objectifs plus larges, telle que la compréhension du monde, la formation des citoyens de demain 
et favoriser l’autonomie des jeunes. S’engager dans une politique jeunesse à l’international pour une collectivité, c’est porter 
une voix commune qui renvoie à la transversalité des services et dans le but de porter les jeunesses pour les mettre au premier 
plan.  
 

III. COMMENT	FAIRE	?		
Comment faire le lien entre Jeunesses et international ?  
Lorsqu’une collectivité souhaite s’engager dans une démarche qui lie les jeunesses et l’international, elle fait face à une 
multitude d’acteurs, de dispositifs mais également de jeunes. Pour passer de la théorie à la pratique et à l’engagement concret 
il est nécessaire de croiser les différents acteurs du territoire, de valoriser et surtout d’associer les jeunes, de dégager un thème 
de travail et enfin d’identifier le dispositif financier pertinent. Il s’agit ici d’identifier les bonnes pratiques d’une action à 
l’international dirigée pour les jeunesses.  

A) Croiser	et	mutualiser	

 
B) Écouter,	associer	et	valoriser	

 

C) Agir	via…		
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D) Renforcer	et	sensibiliser	

 

E) Expérimenter	et	innover	
 

 

 

 

 

	
Conclusion	
Pour mettre en place une politique publique internationale en direction des jeunesses, une collectivité possède des dizaines de 
méthodes et de dispositifs à sa portée. Néanmoins il est souvent difficile de faire le tri et d’identifier par quel chemin engager 
son action. Le groupe de travail a vocation à croiser et mutaliser les bonnes pratiques, a donner des clés d’action et de 
compréhension et à encourager l’innovation des collectivités sur ce sujet. Il fournira un espace commun d’échange pour donner 
des réponses aux participants sur « Comment faire ? ».  
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IV. AVEC	QUI	?	

Avec qui travailler sur les Jeunesses et l'international ?    
Pour agir à l’international en faveur des jeunesses, de nombreux acteurs de tous niveaux sont mobilisables. L’objectif dans cet 
atelier est de construire un panorama complet des acteurs en présence, de comprendre qui sont-ils et sur quels leviers 
agissent-ils afin d’avoir les clés pour les mobiliser.  
 

A) Le	groupe	de	travail	"Jeunesses"		
Le groupe de travail jeunesses de Cités Unies France à la particularité de pouvoir mettre en relation 
l’ensemble des acteurs identifiés ci-dessous. L’objectif du groupe n’est pas de tous les faire intervenir au 
sein de réunions, mais d’être une ressource pour centraliser et diffuser cette connaissance. Il a vocation à 
devenir un espace de mutualisation des savoirs, des bonnes pratiques et de rencontres des collectivités 
agissant à l’international pour les jeunesses.  
	

B) Les	jeunes	et	le	milieu	scolaire	

 

C) Les	professionnels	de	la	mobilité,	de	l'engagement	et	de	l'insertion	
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D) Les	professionnels	de	l'animation,	du	social,	de	la	protection	des	jeunes	et	de	l'éducation	
populaire	

	
 

E) Les	institutions,	la	recherche,	les	acteurs	ressources,	les	personnalités	et	les	médias	

	
	
Conclusion	
La question des acteurs de la jeunesse et de l’international permet de mettre en avant, comme pour la question du public, la 
grande diversité d’acteurs à pouvoir mobiliser pour mettre en place un projet sur la jeunesse à l’international. L’idée ici est donc 
de mettre en commun cette pluralité autour de la jeunesse. L’enjeu est néanmoins que ces acteurs qui gravitent autour de la 
même thématique, travaillent avec les jeunes qui sont souvent oubliés des réunions et des rendez-vous les concernant. Le 
groupe s’efforcera donc de faire participer les jeunes, qu’ils portent une voix à part entière dans nos échanges et qu’ils 
participent à cette culture commune.  
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V. ET	LA	SUITE	?		

Quelles pistes d'actions pour le GT Jeunesses ?  
Le groupe de travail jeunesses enclenche une dynamique de travail participative dans le but de construire des perspectives 
communes. Pour ce faire, l’ensemble de ces consultations seront prises en compte dans la rédaction d’une feuille de route 
mais également dans l’organisation de futurs rendez-vous. Les exigences de faire participer les collectivités, d’innover en 
termes de pratiques, de faire intervenir des experts et de valoriser les jeunesses seront le fil conducteur.   
 

A) Vos	attentes		
1) Échanger les bonnes pratiques (21 votes) 
2) Expérimenter en développant un projet commun au GT Jeunesses (12 votes) 
3) S'informer en présentant les différents financements et dispositifs (10 votes) 

 
À la question des attentes, l’ensemble des collectivités et partenaires présents ont pu exprimer une opinion, nous permettant de 
dégager des orientations.  

Les 3 axes du schéma ci-contre représentent les attentes priorisées du groupe jeunesses : former un espace d’échange, celui 
d’être un espace d’expérimentation à travers un projet commun et enfin celui de devenir une plateforme d’information, 
notamment sur les dispositifs de financement.  

Si l’ensemble de ces attentes seront prises en compte, le travail de plaidoyer inhérent à Cités Unies France sera également au 
cœur des actions du groupe. En effet, l’association, en tant que tête de réseau des collectivités agissant à l’international, a une 
mission de plaidoyer plus général qui irrigue l’ensemble de ces groupes.  

Le groupe de travail se réunira ainsi au moins 3 fois par an de façon global, et proposera de façon plus régulière des réunions 
de travail plus spécifiques et plus restreintes sur un sujet, comme par exemple les dispositifs de financement ou bien les 
bonnes pratiques en matière de projet jeunesse.  
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B) Vos	propositions		

Au-delà des attentes, l’objectif de cette première réunion était de faire ressortir des pistes d'actions concrètes pour la suite du 
groupe. Deux idées phares ressortent de ces propositions :  

1) Un espace d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques : des groupes thématiques pour approfondir 
certains aspects et discussions, reccueillir les témoignages des jeunes en les associant à la démarche etc…  

2) Un espace ressource avec divers outils à mobiliser : boîtes à outils, fiches méthodologiques, outils NTIC pour 
faciliter les échanges entre membres mais aussi avec les partenaires extérieurs.  

 

Le plaidoyer et l'idée d'une 
production commune sont 
également présents sans être 
majoritaires.  

 
Ces propositions ne sont pas 
contradictoires à l'échange de 
bonnes pratiques et aux outils 
communs. Au contraire, elles 
peuvent se compléter. 
 

Le GT Jeunesses pourrait avoir le 
projet commun de réunir 
l’ensemble des collectivités 
participantes, de favoriser la 
mutualisation et l'échanges, voire 
d'envisager la création d'outils tout 
en les valorisant ainsi que la 
démarche au sein d'un plaidoyer 
co-construit.   

 
 
 
 

C) Save	the	date			
L’Assemblée Générale de Cités Unies France se réunie à Rennes le 15 septembre 2021, l’occasion pour le 
groupe porté par Flavie Boukhenoufa de se réunir dans le cadre d’un "side event". Cet évènement à la rentrée en présentiel 
sera un temps fort puisqu’il permettra aux collectivités de se retrouver en physique et d’échanger sur un travail en commun 
pour le groupe.  

 

Conclusion	
La première réunion de groupe de travail jeunesses a montré l’engouement des collectivités et partenaires pour la thématique 
"Jeunesses" qui semble plus que jamais sur le devant de la scène. De nombreuses pistes de travail ont été dégagées grâce au 
format participatif de la rencontre qui a permis à chaque représentant de collectivités de s’exprimer.  

De nombreuses idées et propositions ont été recueillies et forment une base solide de travail sur laquelle s’appuyer. Il s’agit 
désormais de faire vivre le groupe à partir des échanges et des attentes exprimées. Ils seront regroupés au sein d’une feuille 
de route qui guidera le groupe de travail pour la suite.  

La relance de ce groupe montre également le besoin pour celui-ci de se constituer en tant que tel, mais également sa 
transversalité importante sur les thèmes et les géographies. Ainsi, au-delà de ses propres réunions, le groupe interviendra au 
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sein de réunions croisées tout au long de l’année et travaillera en commun avec les autres groupes thématiques et 
géographiques de Cités Unies France.  


