
 Le festival Provox c’est le cœur des
campagnes de dialogue des jeunes avec

l’Europe ! Et comme, pour la première fois,
une ville française, Amiens, est capitale

européenne de la jeunesse, on s’y installe
pour deux jours !

Qu'est ce que c'est le festival

provox ? 



Le Dialogue Structuré est un processus de participation qui vise à la
co-construction des politiques publiques. Il se caractérise par
plusieurs principes complémentaires et interdépendants (voir
schéma de gauche).
Cette méthode est utilisée aujourd’hui pour construire les politiques
de jeunesse européennes et la contribution de la France se fait avec
les campagnes Provox.

Le Dialogue structuré : c'est quoi ?  

Le festival   
Il rassemblera 150 jeunes mais aussi des associations et des responsables politiques français et
européens.
C’est le festival des jeunes qui se mêlent de politique européenne et qui sont bien décidés à mettre les
responsables politiques européens et français autour de la table pour construire ensemble des
propositions qui répondent véritablement aux besoins des jeunes
C'est le festival des jeunes qui ont envie de rencontrer plein de porteurs d'initiatives ou d'experts pour
échanger autour des thématiques de la campagne 

« Créer des opportunités pour les jeunesses rurales »
« emploi de qualité pour tou.te.s » et « travail
jeunesse de qualité pour tou.te.s » 

Et pendant deux jours : on fait quoi ? 

Les résultats 

de la 

Grande enquête

 en exclusivité

 
Vous voulez savoir ce que les jeunes ressentent quand ils pensent au
travail ? si tout le monde pense pouvoir choisir son futur emploi ? A quoi
ça sert pour les jeunes dans la société le travail d’animateur.trice ? 
Alors il faudra attendre le 25 janvier 2020, pour voir si vous êtes le ou la
seul.e à être complétement angoissé.e en pensant au travail ….
 
 

1300 jeunes ont répondu à une enquête en ligne de mai à octobre 2019 sur les trois
thématiques de la campagne.

Pendant 1,5 jour, vous pourrez découvrir et
analyser les résultats de l’enquête pour
élaborer des propositions politiques



Des ateliers pour aller plus

loin sur la mise en œuvre des

objectifs jeunesse 
Sur les deux jours, vous pourrez faire preuve
d’imagination, de sérieux et vous creuser les méninges
pour répondre aux différentes questions de cette
campagne et proposer des solutions : Comment construire
une Europe plus juste qui offre des opportunités à tous
les jeunes de façon égale ?

Objectif jeunesse #6 : Créer des opportunités pour les jeunesses rurales 
De quoi les jeunes vivant en milieu rural ont-ils le plus besoin et comment pourrait-on
faire en sorte que ces besoins soient comblés ? Mobilité, accès aux services publics,
droits culturels, emploi de qualité … : quels changements sont nécessaires pour améliorer
la vie des jeunes dans les zones rurales ?

Objectif jeunesse #7: Emploi de qualité pour tou.te.s

Comment faire en sorte que les jeunes aient accès à des emplois de qualité qui
garantissent des conditions de travail équitables, des droits au travail et un salaire décent
pour tou..te.s ? Comment voyez-vous l’évolution du monde du travail : comme une
menace ou un.e opportunité ?  

Objectif jeunesse #8: travail de jeunesse de qualité pour tou.te.s

Pour mieux comprendre cet objectif jeunesse, une petite définition européenne de ce
qu’est le travail de jeunesse n’est pas inutile : "Il s’agit d’un terme large couvrant un
large éventail d’activités de nature sociale, culturelle, éducative, environnementale et/ou
politique par, avec et pour les jeunes. Assuré par des travailleurs de jeunesse rémunérés
et bénévoles, il est basé sur la participation volontaire et est par essence une pratique
sociale, facilitant la participation et l’inclusion actives des jeunes dans leurs
communautés et la prise de décision » 

Provox c’est aussi discuter, échanger avec
des responsables politiques pour élaborer 
 avec eux des propositions politiques.  Des tables rondes 

avec des 

responsables politiques

européens et

français 

Quelles sont alors les compétences les plus importantes dont les animateur.trice.s de jeunesse ont
besoin pour soutenir et travailler avec tous les jeunes et pourquoi ? Quelles mesures pourraient-on
prendre pour donner accès à un travail de jeunesse de qualité pour tou.te.s ?

On travaille ensemble en petit groupe de jeunes et ensuite on
va tester ses propositions et les confronter aux avis des
responsables politiques. 



 Des temps 
d’échanges avec 

les acteurs 
de la campagne

Des ateliers surprises seront animés par les acteurs des campagnes
Provox, venez les rencontrer pendant des temps plus informels.
 
Et pour le reste (et oui, on entretient le suspens !), vous trouverez le
programme détaillé en exclusivité au début du mois de décembre sur le
site : www.provox-jeunesse.fr
 
 

Et concrètement, à quoi ça va servir ?  
Les propositions construites pendant ces deux jours seront la contribution française à la  campagne
de dialogue des jeunes avec l’Europe . Très concrètement, politiquement, elles permettront de : 
   

              Préparer les conseils des ministres de l’UE avec nos représentant.e.s nationaux

              Porter la voix française lors de la Conférence européenne de la jeunesse en Croatie les 9-

10-11 mars 2020

              Nourrir une résolution européenne adoptée en conseil des ministres de l’UE en mai 2020

              Contribuer au suivi et à l’évaluation des Objectifs jeunesse en France et en Europe 

              Nourrir un plaidoyer pour la mise en œuvre des décisions européennes en France

 Nous contacter :
dialogue.structure@cnajep.asso.fr 

De Samedi 25 janvier 2020 à 14h00 
au Dimanche 26 janvier 2020 à 17h00 

 Nous suivre  : 
 
 
 

Facebook  
 
 

Instagram
 Twitter

http://www.provox-jeunesse.fr/
https://www.facebook.com/ProvoxJeunesse/
https://www.instagram.com/provox_insta/
https://twitter.com/ProvoxJeunesse

