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Résumé	exécu-f	
____________	

	

La	 publica)on	 «	 Inspirer	 le	 changement	 :	 la	 contribu)on	 des	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 à	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 en	 Europe	
aujourd’hui	»	fournit	un	aperçu	des	discussions	autour	de	l’éduca)on	
à	 la	 citoyenneté.	 En	 par)culier,	 elle	 apporte	 des	 preuves	 de	 la	
manière	dont	les	organisa)ons	de	jeunesse	délivrent	une	éduca)on	à	
la	citoyenneté	et	veut	servir	de	point	de	référence	et	d’inspira)on	à	
d’autres	 par)es	 prenantes	 pédagogiques,	 en	 par)culier	 les	
pourvoyeurs	d’éduca)on	formelle.	

La	publica)on	s’inspire	d’une	enquête	réalisée	par	le	Forum	européen	
de	 la	 Jeunesse	 entre	 février	 et	 mars	 2016	 en	 vue	 de	 recenser	 les	
pra)ques	 au	 sein	 des	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 et	 d’analyser	 leur	
contribu)on	 au	 développement	 des	 compétences	 en	 citoyenneté	
ac)ve	et	inclusion	sociale	des	jeunes.	La	publica)on	offre	également	
une	 analyse	 cri)que	 de	 l’approche	 pédagogique	 que	 requiert	
l’éduca)on	à	la	citoyenneté,	et	propose	des	exemples	de	coopéra)on	
entre	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 et	 les	 ins)tuts	 d’éduca)on	
formelle	 de	 partout	 en	 Europe.	 Enfin,	 elle	 suggère	 une	 série	 de	
recommanda)ons	 formulées	 par	 le	 Forum	européen	de	 la	 Jeunesse	
pour	l’avenir	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	 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Définir	la	citoyenneté	et	l’éduca-on	à	la	
citoyenneté	

La	 citoyenneté	 est	 en	 quelque	 sorte	 un	 terme	
magique	qui	détermine	énormément	de	choses	du	
quo)d i en .	 De	 l a	 défin i)on	 de s	 d ro i t s	
fondamentaux	à	la	ques)on	de	l’accès	aux	services	
ou	 encore	 à	 une	 vie	 décente.	 De	 nombreuses	
approches	 peuvent	 être	 u)lisées	 pour	 définir	 la	
citoyenneté,	 de	 la	 no)on	 purement	 légale	
d’octroyer	 des	 droits	 liés	 à	 un	 état	 ou	 une	
résidence	 aux	 dimensions	 plus	 culturelles	 et	
sociales	 de	 la	 citoyenneté.	 Les	 no)ons	 les	 plus	
légales	peuvent	être	perçues	comme	des	barrières	
se	dressant	entre	les	individus	qui	n’ont	pas	choisi	
de	naître	là	où	ils	sont	nés.	Considérer	les	citoyens	
comme	des	habitants	de	 la	planète	 -	des	citoyens	
du	 monde	 -	 permet	 d’autre	 part	 de	 penser	 à	 la	
citoyenneté	 comme	 au	 fait	 de	 vivre	 ensemble	 au	
sein	de	communautés,	dans	le	respect,	et	un	esprit	
de	coopéra)on.	

Comment	peut-on	devenir	un	citoyen	dans	ce	sens,	
intégrant	ceIe	no)on	avec	la	compréhension	de	la	
citoyenneté	dans	un	état	na)on	post-moderne?	Si	
nous	aimons	 la	 liberté	et	 les	droits	humains,	 il	est	
aujourd’hui	plus	essen)el	que	 jamais	de	parler	de	
ce	 qu’est	 l’éduca)on	 pour	 la	 citoyenneté,	 ou,	 en	
effet	 comme	on	 commence	 à	 en	 entendre	 parler,	
de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	

Plus	 important	 encore,	 nous	 devons	 examiner	
comment	une	 telle	 éduca)on	doit	 être	organisée.	
L’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	 censée	 être	 un	
processus	 d’appren)ssage	 dynamique	 adapté	 au	
contexte	et	à	chaque	apprenant.	Il	doit	être	mû	par	
des	 valeurs	 et	 équiper	 les	 apprenants ,	
principalement	les	jeunes,	des	connaissances,	de	la	
compréhension,	des	compétences	et	des	ap)tudes	
dont	 ils	 ont	 besoin	 non	 seulement	 pour	 exercer	
leurs	 droits,	 mais	 aussi	 plutôt	 dans	 un	 sens	 plus	
large,	 pour	 contribuer	 à	 la	 communauté	 et	 à	 la	
société	et	agir	avec	empathie,	aIen)on	et	en	ayant	
les	futures	généra)ons	à	l’esprit.		

Différents	contextes,	 tradi)ons	et	approches	de	 la	
citoyenneté	en	Europe	et	dans	d’autres	par)es	du	
monde	 ont	 donc	 condu i t	 à	 d ifférentes	
compréhensions	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté,	et	
par	 conséquent	 à	 diverses	 terminologies.	 Dans	
certains	 contextes,	 par	 exemple,	 le	 terme	
éduca)on	civique	est	u)lisé	comme	un	synonyme	
de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	Cependant,	à		

t r a v e r s	 l e	 mond e ,	 l a	 c omp ré h e n s i o n	
contemporaine	 de	 l’éduca)on	 civique	 s’est	
doucement	 mais	 régulièrement	 éloignée	 de	 sa	
vision	 classique	 de	 n’être	 que	 communica)on	 de	
«	savoirs	et	compréhension	d’ins)tu)ons	formelles	
et	de	processus	de	la	vie	civique	(comme	le	fait	de	
voter	 aux	 élec)ons)	 »	 à	 une	 compréhension	 plus	
vaste	 qu i	 comprend	 la	 par)c ipa)on	 et	
l’engagement	 tant	 dans	 la	 société	 civique	 que	
civile,	et	l’éventail	plus	large	de	moyens	qu’u)lisent	
les	 citoyens	 pour	 interagir	 au	 sein	 de	 leurs	
communautés	 (y	 compris	 les	 écoles)	 et	 de	 la	
société	et	les	façonner.	De	nombreux	pays	u)lisent	
à	 présent	 le	 terme	 «	 éduca)on	 civique	 et	 à	 la	
citoyenneté	 »	 plutôt	 que	 le	 terme	 plus	 étroit	
«	 d’éduca)on	 civique	 »,	 ou	 ils	 ont	 supplanté	 ce	
dernier	par	 le	 terme	plus	vaste	«	d’éduca)on	à	 la	
citoyenneté	».	

Un	 lien	est	souvent	opéré	avec	d’autres	domaines	
comme	l’éduca)on	aux	droits	humains,	l’éduca)on	
au	développement	durable,	l’éduca)on	à	la	paix,	et	
l’éduca)on	 interculturelle.	Bien	que	 les	défini)ons	
et	 les	 champs	 d’applica)on	 varient,	 ils	 partagent	
une	 compréhension	 générale	 de	 la	 mission	 de	
l’éduca)on	 comme	 étant	 d’équiper	 les	 jeunes	 de	
compétences	 clés	 pour	 la	 vie	 et	 pour	 par)ciper	
ac)vement	 à	 la	 transforma)on	 posi)ve	 des	
niveaux	 local	 et	 global.	 Ces	 domaines	 différents	
peuvent	 donc	 ê t re	 cons i dé ré s	 comme	
interdépendants	 et	 se	 renforcer	 mutuellement,	
pour	 finalement	 contribuer	 au	 droit	 à	 une	
éduca)on	de	qualité.		

Enfin,	nous	voyons	la	citoyenneté,	la	par)cipa)on,	
la	 démocra)e	 et	 les	 droits	 humains	 comme	 des	
concepts	centraux	qui	étayent	et	sont	communs	à	
diverses	défini)ons	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	
Ces	 concepts	 sont	 tous	 interconnectés	 et	 leur	
existence	 interdépendante.	 L’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 est	 le	 dénominateur	 commun	 qui	 est	
vital	 pour	 qu’ils	 puissent	 tous	 travailler	 ensemble	
et	 créer	 les	 sociétés	 démocra)ques	 auxquelles	
nous	 aspirons.	 Dans	 notre	 u)lisa)on	 du	 terme	
«	 éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 »	 nous	 englobons	
donc	 implicitement	 ces	 trois	 dimensions	 de	 la	
c i toyenneté :	 démocra)que ,	 g loba le ,	 et	
interculturelle.	
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La	dimension	européenne	de	l’éduca-on	à	la	
citoyenneté	-	un	idéal	utopique	?	

En	 considérant	 la	 citoyenneté	 dans	 un	 contexte	
européen,	nous	 sommes	vite	 confrontés	au	débat	
de	 longue	 durée	 sur	 la	 valeur	 de	 la	 citoyenneté	
européenne	 et	 sa	 rela)on	 avec	 l’existence	 -	 ou	
l’absence-	 d’une	 claire	 iden)té	 européenne.	 Bien	
que	 la	 no)on	 de	 citoyenneté	 de	 l’UE	 ait	 été	
introduite	dans	le	traité	de	Maastricht	en	1992,	on	
argumente	 souvent	 que	 l’Union	 européenne	
manque	 de	 vrais	 «	 démos	 »	 et	 de	 la	 capacité	 à	
transformer	 la	 no)on	 strictement	 légale	 de	 la	
citoyenneté	 de	 l’UE	 en	 véritable	 citoyenneté	
européenne.	

En	 outre,	 en	 défiant	 le	 lien	 entre	 citoyenneté	 et	
iden)té	 na)onale	 cependant,	 le	 concept	 de	
citoyenneté	 européenne	 soulève	 une	 ques)on	
encore	 plus	 importante	 :	 est-i l	 possible	
d’encourager	 l’ac)on	 poli)que	 collec)ve	 et	 de	
créer	 un	 sen)ment	 de	 civisme	 (essen)el	 pour	
toute	poli)que	moderne	démocra)que)	au	niveau	
suprana)onal?	 Bien	 que	 des	 efforts	 soient	 faits	
pour	rapprocher	les	ins)tu)ons	de	l’UE	du	citoyen	
ordinaire	-	comme	en	aIestent	les	efforts	pour	que	
l’élec)on	 à	 la	 présidence	 de	 la	 Commission	
européenne	 de	 2014	 s’apparente	 plus	 à	 des	
élec)ons	na)onales	mais	au	niveau	paneuropéen	-	
l’écart	entre	les	deux	reste	énorme.		

Le	 Forum	 européen	 de	 la	 Jeunesse	 es)me	 que	 le	
fait	 d’être	 Européen	 n’est	 pas	 lié	 à	 un	 espace	
géographique	 ou	 poli)que	 déterminé,	 ni	 ancré	
dans	 une	 tradi)on	 culturelle,	 linguis)que	 et	
religieuse	 par)culière,	 car	 cela	 est	 incompa)ble	
avec	la	grande	diversité	qui	caractérise	l’Europe	et	
ceux	qui	y	vivent.	En	outre,	le	fait	d’être	Européen	
ne	 signifie	 pas	 non	 plus	 uniquement	 d’être	 un	
citoyen	 de	 l’UE,	 car	 cela	 exclurait	 les	 citoyens	 de	
pays	non	UE	comme	la	Suisse,	la	Norvège,	la	Russie	
ou	 la	 Turquie	 de	 leur	 rôle	 historique,	 poli)que	 et	
culturel	 dans	 la	 forma)on	 de	 l’Europe	 telle	 que	
nous	 la	 connaissons	 aujourd’hui.	 Etre	 Européen	
implique	 donc	 de	 faire	 par)e	 d’une	 communauté	
réflexive,	 une	 communauté	 consciente	 de	 son	
histoire,	de	sa	responsabilité	et	des	valeurs	qu’elle	
représente	 et	 qu’elle	 doit	 respecter	 -	 les	 valeurs	
des	 droits	 humains	 et	 de	 la	 dignité,	 de	 la	
démocra)e,	de	la	cohésion	sociale,	de	l’égalité	des	
chances,	de	 l’égalité	face	à	 la	 loi,	et	du	respect	de	
la	nature.	

Si	 la	citoyenneté	de	 l’UE	doit	dépasser	son	étroite	
concep)on	légale	actuelle,	pour	s’inspirer	de	l’idée	
de	ce	que	signifie	être	Européen	à	travers	l’Europe	
et	 la	 développer,	 alors	 notre	 approche	 de	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 requiert	 une	
dimension	 européenne	 précise.	 Cela	 peut	
contribuer	à	échafauder	une	concep)on	plus	riche	
et	plus	poli)que	de	la	citoyenneté	de	l’UE,	qui	sera	
cruciale	 si	 l’UE	 souhaite	 augmenter	 l’engagement	
des	citoyens	et	obtenir	un	sou)en	plus	favorable	à	
l’UE	 qui	 sera	 dès	 lors	 perçue	 comme	 une	 Union	
sociale	 et	 poli)que	 -	 et	 pas	 uniquement	
économique.		

L’approche	cri)que	de	 l’éduca)on	à	 la	citoyenneté	
est	 cruciale.	 L’éduca)on	à	 la	 citoyenneté	doit	être	
perçue	 comme	 un	 moyen	 clé	 pour	 équiper	 les	
jeunes	 des	 compétences	 et	 connaissances	
nécessaires	 pour	 par)ciper	 efficacement	 à	 la	 vie	
poli)que,	économique	et	sociale	-	pas	simplement	
une	série	étriquée	d’instruc)ons	ou	d’informa)ons	
sur	 la	 poli)que	 comme	 une	 ac)vité	 formelle.	 En	
d’autres	 termes,	 la	 dis)nc)on	 entre	 poli)que	 et	
éduca)on	-	la	poli)que	étant	le	domaine	des	par)s	
poli)ques	adverses	et	l’éduca)on	un	moyen	séparé	
d’ins)ller	le	savoir	-	doit	être	réduite;	l’éduca)on	à	
la	 citoyenneté	 incorporant	 à	 la	 fois	 l’éduca)on	
poli)que	 basée	 sur	 la	 connaissance	 et	 les	
compétences	 cri)ques	 plus	 larges	 indispensables	
pour	 évaluer	 les	 problèmes	 plus	 importants	 de	
l’Europe	contemporaine.		

L’éduca-on	à	la	citoyenneté	comprise	par	le	
Forum	européen	de	la	Jeunesse	

L’éduca)on	à	la	citoyenneté	est	au	coeur	du	travail	
des	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 et	 donc	 une	 top	
priorité	 du	 Forum	 européen	 de	 la	 Jeunesse	 qui	
représente	plus	de	100	organisa)ons	de	jeunesse	à	
travers	 l’Europe,	 ac)ves	 à	 la	 fois	 aux	 niveaux	
interna)onal,	 européen,	 na)onal	 et	 local.	
Certaines	sont	des	conseils	na)onaux	de	jeunesse,	
d’autres	 des	 organisa)ons	 interna)onales	 non	
gouvernementales	de	jeunesse.		

Le	 Forum	 Jeunesse	 conçoit	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 dans	 un	 cadre	 poli)que	 et	 pra)que	
tout	au	 long	de	 la	vie	et	dans	 tous	 les	aspects	de	
celle-ci.	 Une	 approche	 holis)que	 de	 l’éduca)on	 à	
la	 citoyenneté	 requiert	 la	 par)cipa)on	 de	
pourvoyeurs	 d’éduca)on	 tant	 formelle	 que	 non	
formelle	 qui	 se	 complètent	 mutuellement	 en	
termes	de	contenu	et	d’objet	de	leurs	programmes	
pédagogiques,	ainsi	qu’au	niveau	de	l’approche		
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pédagogique	 et	 des	 types	 de	 possibilités	 de	 faire	
l’expérience	de	la	par)cipa)on.	

L’éduca-on	non	formelle	et	les	organisa-ons	de	
jeunesse,	des	laboratoires	de	l’éduca-on	à	la	

citoyenneté	

L’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	 au	 centre	 d’une	
vaste	série	de	programmes	d’appren)ssage	fournis	
dans	 des	 environnements	 d’éduca)on	 non	
formelle	 (ENF).	 C’est	 le	 cas	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse,	 par	 exemple,	 où	 le	 travail	 éduca)f	 est	
élaboré	 autour	 d’un	 processus	 par)cipa)f	 qui	
promeut	 la	 citoyenneté	 ac)ve	 et	 élargit	 les	
horizons	des	jeunes.	

S’inspirant	des	principes	et	pra)ques	de	 l’ENF,	 les	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 offrent	 des	 possibilités	
d’améliorer	 la	 citoyenneté	 ac)ve	 en	 amenant	 des	
jeunes	 de	 différents	milieux	 à	 travailler	 ensemble	
et	 à	 apprendre	 les	 uns	 des	 autres.	 Elles	
sou)ennent	 les	 jeunes	 alors	 qu’ils	 acquièrent	 les	
compétences	 nécessaires	 pour	 naviguer	 dans	 la	
complexité	 et	 la	 d ivers i té	 des	 sociétés	
contemporaines,	 leur	 permeIant	 d’explorer	 des	
réalités	qui	sont	différentes	de	la	leur	et	les	aidant	
à	iden)fier	un	rôle	à	assumer,	comme	une	façon	de	
contribuer	au	progrès	social.	

D’autres	 espaces	 non	 formels	 et	 informels	 pour	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	 tels	 que	 les	
organisa)ons	de	développement,	les	syndicats,	 les	
mouvements	sociaux	et	autres	organisa)ons	de	 la	
société	civile	jouent	aussi	un	rôle	dans	la	provision	
d’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	 parfois	 en	
coopéra)on	avec	les	organisa)ons	de	jeunesse.	Ils	
jouent	 un	 rôle	 fondamental	 en	 tant	 que	
pourvoyeurs	 d’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 en	
offrant	 un	 espace	 de	 socialisa)on,	 d’interac)on,	
d’ac)on	 poli)que	 et	 sociale	 à	 leurs	 membres	 et	
celles	et	ceux	avec	qui	ils	travaillent.		

L’éduca-on	à	la	citoyenneté,	la	raison	d’être	des	
organisa-ons	de	jeunesse	

Malgré	la	diversité	de	la	terminologie	u)lisée,	nous	
constatons	que	le	travail	éduca)f	des	organisa)ons	
de	jeunesse,	y	compris	l’éduca)on	à	la	citoyenneté,	
est	mo)vé	par	une	 série	de	valeurs	partagées	qui	
reflètent	leur	vision	commune	du	monde.		

L’approche	qu’ont	les	organisa)ons	de	jeunesse	de	
l’éduca)on	à	la	citoyenneté	repose	sur	des	valeurs	
et	est	mo)vée	par	leur	ambi)on	de	construire	une	
société	 qui	 soit	 socialement	 juste	 pour	 tout	 le	
monde,	 et	 développée	 de	 façon	 pacifique	 et	
durable.	 	1

La	 vision	 englobe	 des	 valeurs	 démocra)ques,	 le	
respect,	 et	 la	 promo)on	 des	 droits	 humains.	 Elle	
émane	 de	 la	 supposi)on	 que	 les	 cultures	 sont	
hétérogènes	 et	 en	 évolu)on	 constante,	 et	 que	 le	
dialogue	 interculturel	 est	 la	 clé	 pour	 établir	 des	
rela)ons	harmonieuses	et	construc)ves	basées	sur	
le	 respect	 et	 l’apprécia)on	 de	 la	 diversité	 et	 du	
pluralisme.	 La	 convic)on	 de	 l’interdépendance	
entre	 le	 global	 et	 le	 local	 fait	 aussi	 par)e	 de	 leur	
vision,	 tendant	 vers	 une	 éduca)on	 égale	 et	 des	
opportunités	sociales	pour	tous	les	jeunes.	

CeMe	 vision	 se	 traduit	 dans	 les	 missions	
complémentaires	 des	 organisaZons	 de	 jeunesse	
dans	la	société,	notamment:	

• Mobiliser	 (les	 jeunes)	pour	qu’ils	contribuent	 	à	
transformer	 et	 construire	 des	 sociétés	 plus	
justes,	 solidaires	 et	 équitables	 grâce	 à	 des	
valeurs	communes;	

• 	Développer	 le	 sen)ment	commun	des	citoyens	
d’appartenir	 à	 une	 communauté	plus	 vaste	 et	 à	
une	humanité	commune;	

• Fournir	 des	 services	 à	 la	 communauté	 par	 des	
ac)ons	 du	 niveau	 local	 au	 niveau	 global,	
d’engagements	 communautaires	 à	 des	 ac)vités	
interna)onales;	

• Responsabil iser	 les	 jeunes	 pour	 qu’ i ls	
deviennent	 des	 citoyens	 autonomes	 engagés	
dans	la	vie	civique	et	poli)que,	et	qu’ils	u)lisent	
pleinement	leur	poten)el;	

• Offrir	 des	 opportunités	 d’appren)ssage	
(interculturel)	pour	aider	les	jeunes	à	développer	
les	 connaissances,	 les	 compétences	 et	 la	
compréhension	 nécessaires	 pour	 créer	 un	
monde	plus	juste	et	pacifique;	

• Améliorer	 la	 par)cipa)on	 des	 jeunes	 (et	 aussi	
des	étudiants)	dans	les	processus	décisionnels	et	
les	structures	démocra)ques	 (dans	 les	écoles	et	
aussi	dans	la	société)	grâce	à	la	représenta)on	et	
à	des	ac)ons	de	plaidoyer;	

 Document politique du Forum européen de la Jeunesse sur l’éducation globale, 20081
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• Reconnaître	le	rôle	et	encourager	la	citoyenneté	
ac)ve	 de	 tous	 les	 membres	 de	 la	 société,	 y	
compris	ceux	qui	vivent	dans	l’extrême	pauvreté	
et	 ceux	 qui	 sont	 considérés	 comme	 vivant	 dans	
des	condi)ons	défavorisées;	

• Faire	un	plaidoyer	pour	le	droit	à	une	éduca)on	
de	qualité	pour	 tous	 (les	 jeunes)	 pendant	 toute	
la	 vie,	 et	 faire	 de	 l’inclusion	 de	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 une	 grande	 priorité	 poli)que	 aux	
niveaux	local,	na)onal	et	européen.		

Les	organisa)ons	de	jeunesse	organisent	une	vaste	
série	 de	 programmes,	 projets	 et	 ac)vités	 liés	 à	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté.	 Ils	 sont	 choisis	 en	
fonc)on	 du	 mandat	 et	 du	 groupe	 cible	 de	
l’organisa)on,	et	comprennent	les	sujets	suivants	:	
• le	volontariat	
• les	échanges/événements	interna)onaux	
• réunions/ac)vités	régulières	de	groupes	locaux	
• programmes	 d’échange	 scolaire	 et	 de	 famille	
d’accueil	

• projets	théma)ques	
• programmes	d’été	
• projets	mondiaux/interna)onaux	
• ateliers	de	forma)on	
• visites/sessions	d’étude/sur	le	terrain	
• conférences/discussions	ouvertes/consulta)ons	
• plaidoyer	
• manuels,	publica)ons,	études	de	recherche	
• brevetd	

Ces	 programmes	 et	 ac)vités	 couvrent	 un	 large	
éventail	de	thèmes	et	sujets	 liés	à	 l’éduca)on	à	 la	
citoyenneté,	abordant	 les	principes	 fondamentaux	
des	 sociétés	 démocra)ques,	 les	 problèmes	 des	
sociétés	 contemporaines	 comme	 la	 diversité	
culturelle,	ainsi	que	les	dimensions	européenne	et	
globale	 liées	 à	 la	 citoyenneté.	 Une	 liste	 non	
exhaus)ve	 des	 thèmes	 couverts	 se	 trouve	 dans	
l’étude	et	comprend	des	sujets	allant	de	l’iden)té	à	
la	 diversité,	 l’exclusion	 sociale,	 la	 durabilité	
environnementale,	 l’éduca)on	à	 la	paix,	 la	ges)on	
des	 conflits,	 les	 droits	 humains	 et	 la	 non	
discrimina)on.	

De	 par	 leurs	 programmes/projets	 et	 ac)vités,	 les	
organisa)ons	de	 jeunesse	cherchent	à	développer	
une	 large	 paleIe	 de	 compétences	 considérées	
comme	 essen)elles	 pour	 le	 développement	 et	 la	
par)cipa)on	des	jeunes	dans	la	vie	démocra)que.	
Plutôt	que	d’établir	des	objec)fs	académiques,	 les	
organisa)ons	de	 jeunesse	adoptent	une	approche	
de	l’appren)ssage	fondée	sur	les	compétences.	Par		

compétences,	nous	entendons	la	série	de	savoir	et	
compréhension,	compétences,	aztudes	et	valeurs	
qui	 sou)ennent	 une	 personne	 à	 agir	 dans	
différents	 moments	 et	 situa)ons	 de	 sa	 vie.	 En	
raison	 de	 leur	 impact	 sur	 toutes	 les	 phases	 et	
faceIes	 de	 la	 vie,	 au-delà	 de	 la	 par)cipa)on	
civique	 et	 poli)que,	 le	 but	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse	est	de	développer	des	compétences	clés	
pour	la	vie.		

Toucher	tous	les	jeunes	

Les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 occupent	 une	
posi)on	 privilégiée	 pour	 toucher	 les	 jeunes	 de	
milieux	différents.	Vu	leur	nature	volontaire	et	non	
formelle	 (en	 dehors	 de	 l’environnement	 scolaire),	
elles	peuvent	s’engager	auprès	des	 jeunes	qui	ont	
décroché	 de	 l’école	 ou	 ont	 été	 déçus	 par	 le	
système	 de	 l’éduca)on	 formelle.	 Grâce	 à	 leur	
diversité,	 tant	 en	 terme	 de	 programmes/ac)vités	
qu’en	 terme	 de	 méthodes	 d’appren)ssage,	 les	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 offrent	 un	 espace	 	 où	
toutes	 les	 opinions	 et	 convic)ons	 puissent	 être	
pra)quées	et	exprimées.	

L’enquête	 a	 fait	 la	 lumière	 sur	 l’idée	 parfois	
contestée	 de	 la	 diversité	 socio-économique	 et	
culturelle	 des	 par)cipants	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse.	 En	 effet,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
s’évertuent	 à	 réunir	 des	 groupes	 hétérogènes,	
mo)vées	 par	 leur	 but	 d’encourager	 la	 rencontre	
avec	 l’autre	 et	 d’engendrer	 une	 ac)on	 collec)ve.	
Les	 informa)ons	 récoltées	 ont	 confirmé	 que	 les	
jeunes	 par)cipants	 dans	 bon	 nombre	 des	
programmes/projets	 viennent	 de	 milieux	 sociaux	
et	culturels	différents	parmi	 lesquels:	des	 (jeunes)	
personnes	 vivant	 dans	 l’extrême	 pauvreté,	 des	
enfants	 de	 parents	 alcooliques,	 des	 enfants	 en	
difficultés	 économiques,	 des	 jeunes	 défavorisés,	
des	décrocheurs,	et	des	 jeunes	qui	ne	suivent	pas	
d’études,	pas	de	forma)on	et	qui	sont	sans	emploi	
(NEET),	des	étudiants	handicapés,	et	des	étudiants	
immigrants.		
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Notre	approche	pédagogique	de	l’éduca-on	à	la	
citoyenneté	

Grâce	 à	 leur	 expérience	 de	 longue	 date	 de	 la	
provision	 d’opportunités	 d’appren)ssage	 pour	 les	
jeunes,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 sont	
devenues	des	maîtresses	du	développement	et	de	
la	mise	en	oeuvre	d’une	pédagogie	qui	réponde	au	
mieux	aux	divers	besoins	d’appren)ssage	de	 leurs	
par)cipants	 et	 facilite	 la	 par)cipa)on	 ac)ve	 de	
tous	les	jeunes	auprès	desquels	elles	s’engagent.	

Mo)vée	 par	 leur	 vision	 holis)que	 de	 l’éduca)on,	
l’approche	 pédagogique	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse,	 y	 compris	 dans	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté,	 repose	sur	 les	principes	et	méthodes	
de	 l’éduca)on	 non	 formelle	 (ou	 ce	 que	 certains	
appellent	 «	 éduca)on	 ac)ve	 »,	 ou	 «	 éduca)on	
par)cipa)ve	 »).	 L’éduca)on	 non	 formelle	 est	 le	
terme	communément	u)lisé	dans	 le	secteur	de	 la	
jeunesse	 pour	 définir	 un	 processus	 pédagogique	
organisé	 doté	 d’objec)fs	 pédagogiques,	 qui	 se	
déroule	 en	 parallèle	 aux	 principaux	 systèmes	
d’éduca)on	 et	 de	 forma)on,	 et	 où	 les	 individus	
par)cipent	sur	une	base	volontaire,	jouant	ainsi	un	
rôle	 ac)f	 dans	 leur	 processus	 d’appren)ssage. 	2
L’éduca)on	 non	 formelle	 fait	 donc	 référence	 à	 la	
fois	 à	 l’environnement	 où	 elle	 se	 déroule	 et	 au	
moyen	 (la	 pédagogie)	 u)lisé	 pour	 fournir	
l’appren)ssage.	

L’approche	 pédagogique	 de	 l’éduca)on	 non	
formelle	 est	 caractérisée	 par	 les	 principes	
suivants	:	

• holis)que,	
• basée	sur	des	valeurs,	
• axée	sur	le	processus,	
• basée	sur	les	compétences,	
• appren)ssage,	
• expérimentale	(apprendre	en	faisant),	
• par)cipa)ve	et	(inter)ac)ve,	
• coopéra)ve/basée	sur	un	groupe,	
• éduca)on	par	les	pairs,	
• introspec)ve	(introspec)on).	

Le	poten-el	transformateur	de	l’éduca-on	à	la	
citoyenneté	

Le	 Forum	 européen	 de	 la	 Jeunesse	 et	 ses	
organisa)ons	membres	conçoivent	l’éduca)on	à	la	
citoyenneté	 comme	 un	 processus	 transformateur,	
tant	 pour	 l’individu	 que	 pour	 la	 société.	 Pour	
l ’ i nd i v idu ,	 ce la	 imp l ique	 un	 p rocessus	
d’appren)ssage,	 d’introspec)on	 et	 de	 prise	 de	
conscience	de	son	rôle	dans	la	société	en	tant	que	
détenteur	de	droits	 et	 de	 responsabilités	 pour	un	
vivre	 ensemble	 dans	 des	 sociétés	 démocra)ques	
par)cipa)ves.	 	 A	 la	 fin,	 ce	 processus	 vise	 à	
responsabiliser	 les	 jeunes	 pour	 qu’ils	 deviennent	
des	 agents	 du	 changement	 dans	 leurs	 propres	
communautés,	qu’ils	défendent	les	droits	humains	
et	 agissent	 en	 faveur	de	développements	posi)fs.	
L a	 p a r ) c i p a ) o n ,	 l ’ e n g a g e m e n t ,	 l a	
responsabilisa)on	et	le	changement	sont	des	mots	
clés	 que	 l’on	 trouve	 fréquemment	 dans	 les	 plans	
d’ac)on	des	organisa)ons	de	 jeunesse.	Quant	à	 la	
société,	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 répond	 au	
besoin	de	transforma)on	sociale,	mo)vé	par	la	foi	
en	 l’évolu)on	 constante,	 construc)ve	 et	 durable	
des	sociétés.	

C’est	 à	 par)r	 de	 ceIe	 vision	 du	 monde	 que	 les	
organisa)ons	de	jeunesse	définissent	leurs	buts	et	
objec)fs	 pédagogiques.	 La	 dénomina)on	
commune	de	leur	travail	est	le	développement	des	
compétences	 des	 jeunes	 ainsi	 que	 la	 provision	
d’opportunités	 (espace	 et	 structure)	 de	 s’engager	
dans	la	société.		

Faisant	 par)e	 de	 la	 paleIe	 d’acteurs	 sociaux	 et	
poli)ques	 de	 la	 société,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 servent	 de	 laboratoires	 pour	 la	
citoyenneté	 ac)ve.	 Elles	 fournissent	 à	 la	 fois	 un	
espace	de	 sensibilisa)on	et	de	discussion	 sur	une	
vaste	 série	 de	 sujets	 concernant	 l’individu	 et	 la	
société,	 ainsi	 que	 les	 structures	nécessaires	 et	 les	
opportunités	 de	 traduire	 leurs	 points	 de	 vue	 et	
idées	en	pra)que,	soit	au	sein	de	l’organisa)on	soit	
en	dehors	(dans	leurs	écoles,	communautés	locales	
et	 associa)ons,	 via	 une	 par)cipa)on	 civique	 et	
poli)que,	 des	 programmes	 interna)onaux,	 du	
volontariat,	etc.).	

En	par)cipant	à	une	organisa)on	de	 jeunesse,	 les	
jeunes	 ont	 l’occasion	 de	 s’engager	 dans	 des	
ac)vités/ac)ons	qui	leur	permeIent		
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d’expérimenter	 en	 personne	 les	 principes	 et	
aspects	pra)ques	de	la	démocra)e.	Dirigées	par	les	
jeunes,	 et	 démocra)ques,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 disposent	 de	 leurs	 propres	 processus	
décisionnels	et	par)cipa)fs	internes,	la	démocra)e	
et	 la	 par)cipa)on	 sont	 donc	 intrinsèques	 à	 la	
culture	des	organisa)ons	de	jeunesse.	Ainsi,	en	s’y	
engageant,	 les	 jeunes	 «	 vivent	 »	 une	 culture	 de	
par)cipa)on	 ac)ve	 et	 de	 responsabilité,	 et	 ils	
meIent	 naturellement	 en	 pra)que	 leurs	
compétences	civiques	et	poli)ques.	

En	 tant	 qu’organisa)ons	 faî)ères	 au	 niveau	
européen,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
rassemblent	 des	 organisa)ons	 na)onales	 de	
jeunesse	 dans	 une	 plate-forme	 commune	 qui	
permet	 d’apprendre	 des	 choses	 sur	 des	 sujets	 et	
réalités	 spécifiques;	 ce	 qui	 permet	 aux	 jeunes	
d’interagir	avec	leurs	pairs	d’autres	cultures	et	pays	
et	 d’ainsi	 promouvoir	 un	 «	 regard	 global	 »	 et	 un	
sens	 accru	du	partage	d’une	humanité	 commune.	
Les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 offrent	 ainsi	 un	
espace	 où	 nourrir	 les	 compétences	 sociales	 et	
émo)onnelles	 grâce	 à	 la	 créa)on	 de	 rela)ons	
interpersonnelles.		

Recommanda-ons	du	Forum	européen	de	la	
Jeunesse	pour	une	meilleure	mise	en	oeuvre	de	

l’éduca-on	à	la	citoyenneté	en	Europe	

Comme	 indiqué	 dans	 l’enquête,	 les	 organisa)ons	
de	jeunesse	sont	confrontées	à	plusieurs	obstacles	
dans	leur	provision	d’éduca)on	à	la	citoyenneté	et	
de	programmes/projets	y	ayant	trait:	

• Un	 manque	 de	 ressources,	 surtout	 financières,	
pour	 garan)r	 la	 durabilité	 des	 programmes	
d’éduca)on	à	la	citoyenneté;	

• Un	manque	de	reconnaissance	du	travail	éduca)f	
des	organisa)ons	de	jeunesse	sur	l’éduca)on	à	la	
citoyenneté;	

• Un	 manque	 de	 coopéra)on	 entre	 les	
pourvoyeurs	 d’éduca)on	 formelle	 et	 non	
formelle;	

• et	 un	 manque	 de	 reconna i s sance	 de	
l’importance	 d’inclure	 la	 citoyenneté	 dans	 les	
cursus	scolaires.		

D ’après	 leurs	 p ropres	 expér iences ,	 l es	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 ont	 indiqué	 dans	
l’enquête	 une	 série	 de	 facteurs	 qui	 pourraient	
permeIre	de	favoriser	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	
tant	par	les	organisa)ons	de	jeunesse	que	par	les		

écoles.	 Des	 facteurs	 communs	 ont	 été	 iden)fiés	
comme	 étant	 favorables	 dans	 les	 deux	 types	
d’environnements,	et	ils	ont	été	regroupés	sous	les	
catégories	suivantes	:	

• Changements	 de	 l’approche	 conceptuelle	 et	 du	
contenu	 des	 cours	 et	 ac)vités	 d’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté;	

• Changements	 de	 l’approche	 pédagogique	 et	 de	
l’environnement	d’appren)ssage;	

• Coopéra)on	 renforcée	 avec	 d’autres	 membres	
de	la	communauté	locale;	

• Renforcement	 des	 capacités	 et	 des	 ressources	
(humaines	et	financières).	

La	 coopéra)on	 avec	 les	 organisa)ons	 partenaires	
de	 la	 société	 civile,	 les	 ins)tuts	 d’éduca)on	
formelle	 et	 d’autres	 organisa)ons	 locales	 et	
interna)onales	 est	 cruciale	 pour	 que	 les	
organisa)ons	de	 jeunesse	puissent	 fournir	 le	 type	
d’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 de	 qualité	 qu’elles	
souhaiteraient.	 Mo)vée	 par	 une	 profonde	
convic)on	de	la	complémentarité	entre	l’éduca)on	
formelle	 et	 non	 formelle	 et	 de	 son	 impact	 posi)f	
sur	 l’éduca)on	de	qualité,	 la	 coopéra)on	avec	 les	
ins)tuts	d’éduca)on	formelle,	y	compris	les	écoles	
et	 les	 universités,	 représente	 une	 ac)on	
importante	 des	 organisa)ons	 de	 jeunesse.	 Donc,	
comme	indiqué	dans	l’enquête	réalisée	auprès	des	
organisa)ons	 de	 jeunesse,	 plus	 de	 65%	 des	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 coopèrent	 avec	 des	
ins)tuts	 d’éduca)on	 formelle	 pour	 fournir	 une	
éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 (ou	 un	 sujet	
pédagogique	y	ayant	trait)	d’une	manière	ou	d’une	
autre.	 En	 dépit	 de	 quelques	 bonnes	 pra)ques	
autour	d’une	telle	coopéra)on,	elles	se	produisent	
encore	 trop	 souvent	 sur	 une	 base	 ad-hoc	 et	 sont	
rarement	systéma)ques.		

Le	 Forum	 européen	 de	 la	 Jeunesse	 travaille	
d’arrache	 pied	 pour	 responsabiliser	 les	 jeunes	 à	
par)ciper	 ac)vement	 à	 la	 société	 et	 il	 représente	
et	 défend	 leurs	 besoins	 et	 intérêts	 ainsi	 que	 ceux	
de	 ses	 organisa)ons.	 Au	 fil	 des	 ans,	 nous	 avons	
élaboré	 plusieurs	 recommanda)ons	 visant	 à	
améliorer	 l’accès	 et	 la	 disponibilité	 de	 l’éduca)on	
de	 qualité	 et	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	 que	
nous	décrivons	ci-dessous	:	

• Accès	gratuit	et	égal	à	l’éduca)on	de	qualité	pour	
tous.	
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• Encourager	 un	 dialogue	 constant	 et	 à	 l’échelle	
européenne	 sur	 une	 compréhension	 commune	
de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	

• Reconnaissance	 de	 la	 valeur	 ajoutée	 d’une	
approche	plus	holis)que,	par)cipa)ve	et	centrée	
sur	l’apprenant	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	

• Soutenir	 et	 reconnaître	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 et	 d’autres	 organisa)ons	 de	 la	 société	
civile	 prodiguant	 une	 éduca)on	 non	 formelle	
comme	des	pourvoyeurs	essen)els	d’éduca)on	à	
la	 citoyenneté	 dans	 le	 système	 d’éduca)on	 non	
formelle.	

• Reconnaitre	 l’éduca)on	 non	 formelle	 et	 la	
valida)on	 des	 compétences	 acquises	 dans	 ce	
contexte.	

• Encourager	 les	 partenar iats	 entre	 les	
pourvoyeurs	 d’éduca)on	 formelle	 et	 non	
formelle.	

• Promouvoir	 des	 engagements	 à	 long	 terme	 en	
faveur	de	l’éduca)on	de	qualité	et	de	l’éduca)on	
à	la	citoyenneté	de	qualité	au	niveau	na)onal.	

• Garan)r	la	présence	des	jeunes	dans	des	organes	
décisionnels	clés	en	rapport	à	l’éduca)on.	

• Allouer	 des	 ressources	 aux	 programmes	 de	
forma)on	pour	enseignants,	directeurs	d’école	et	
autres	 éducateurs	 dans	 le	 domaine	 de	
l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	

• Etablir	des	systèmes	de	contrôle	liés	à	la	mise	en	
oeuvre	 d’engagements	 envers	 la	 promo)on	 de	
l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	

• Créer	 des	 normes	 pour	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	en	Europe,	basées	sur	des	objec)fs	à	
court	et	long	terme.		



_
!14

—	Introduc-on	:	
tout	commence,	
et	se	termine	par	la	citoyenneté	

PAR	ALLAN	PÄLL	
SECRETAIRE	GENERAL	
DU	FORUM	EUROPEEN	DE	LA	JEUNESSE	

Dans	 un	 monde	 dominé	 par	 le	 droit,	 seuls	
quelques	 concepts	 sont	 plus	 essen)els	 que	 la	
citoyenneté.	 Ils	 dérivent	 de	 la	 nature	 elle-même.	
Des	ques)ons	comme	l'origine,	le	développement,	
et	principalement,	le	sens	de	la	vie	en	soi.	

Pourtant,	 si	 l'on	observe	 le	monde	aujourd'hui,	et	
si	 l'on	pense	à	 tout	 ce	qu'il	 pourrait	 être	demain,	
notre	 vie	 en	 tant	 qu'individus	 est	 fortement	
déterminée	par	 la	 façon	dont	nous	définissons	 les	
rela)ons	entre	les	individus	et	le	gouvernement.	

La	 citoyenneté	 est	 en	 quelque	 sorte	 un	 terme	
magique	 qui	 détermine	 tant	 de	 choses	 de	 notre	
quo)dien.	 Cela	 va	 de	 la	 défini)on	 des	 droits	
fondamentaux	 à	 des	 ques)ons	 comme	 l'accès	 à	
l'un	ou	l'autre	service	ou	encore	à	une	vie	décente.	

On	 peut	 adopter	 de	 nombreuses	 approches	 pour	
définir	 la	citoyenneté:	nous	avons	 le	 langage	 légal	
usuel	(ou	"jargon"	pour	la	plupart	d'entre	nous)	et	
des	 concepts	 de	 citoyenneté	 qui	 octroient	 des	
droits	 liés	 à	 un	 état	 ou	 une	 résidence.	 Il	 existe	
également	des	dimensions	culturelles	ou	sociales.	

Ensuite,	 il	 y	 a	 l'idée	 des	 habitants	 de	 la	 planète.	
Vues	 de	 l'espace,	 les	 fron)ères	 deviennent	
imaginaires	 voire	 même	 un	 parfait	 non-sens.	
Lorsque	l'on	pense	à	la	citoyenneté	uniquement	en	
termes	 légaux,	 nous	 érigeons	 des	 barrières	 entre	
les	 individus.	 Ces	 individus	 qui	 n'ont	 pas	 choisi	
l'endroit	 où	 ils	 sont	 nés.	 Limiter	 la	 citoyenneté	 à	
des	défini)ons	légales	est	une	pure	absurdité.		

Ainsi,	 la	no)on	des	habitants	de	 la	planète	 -	nous	
en	 tant	 que	 citoyens	du	monde-	 n'est	 pas	 qu'une	
mentalité;	elle	est	plutôt	la	vérité	vraie	à	propos	de	
qui	nous	sommes.	En	tant	que	telle,	la	citoyenneté	
peut	 être	 revendiquée	 pour	 ce	 qu'elle	 est	
véritablement	 :	 vivre	 ensemble	 au	 sein	 de	
communautés,	 vivre	 dans	 le	 respect	 et	 dans	 un	
esprit	de	coopéra)on.	Etre	un	bon	humain.	

Puis,	 la	 ques)on	 se	 pose	 de	 savoir	 comment	 l'on	
devient	un	citoyen	dans	ce	sens,	en	intégrant	ceIe		

no)on	 dans	 la	 compréhension	 de	 la	 citoyenneté	
dans	un	Etat	na)on	post-moderne.	On	ne	devient	
pas	 citoyen	 comme	 ça	 en	 un	 tournemains,	 il	 faut	
être	 équipé	 des	 bons	 ou)ls,	 et	 il	 est	 préférable	
d'être	de	bons		humains.	

Les	sociétés	et	les	communautés	ont	donc	englobé	
l'éduca)on	 comme	 l'ou)l	 le	 plus	 fondamental.	
Malheureusement,	 ce	 que	 nous	 voyons	 s'y	
dérouler	 n 'est	 pas	 nécessa i rement	 une	
responsabilisa)on	 promeIeuse.	 Dans	 son	 livre	
"Not	 for	 Profit:	 Why	 Democracy	 Needs	 the	
Human i)es" ,	 Mar tha	 Nussbaum	 p l a ide	
admirablement	 en	 faveur	 d'un	 remaniement	 de	
l'éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 globale.	 Elle	 parle	
d'une	 crise	 silencieuse	 tellement	 profonde,	 bien	
plus	nuisible	encore	que	tout	autre	crise	sociale	ou	
économique	 imaginable;	 il	 s'agit	 du	 retrait	 des	
humanités	 de	 l'éduca)on.	 C'est	 considérer	 les	
individus	 comme	 des	 robots	 u)les	 -	 pas	 comme	
des	 êtres	 humains.	 C'est	mesurer	 la	 performance	
en	 fonc)on	 de	 tests	 normalisés,	 en	 oubliant	 la	
compassion	et	l'empathie.		

On	 observe	 une	 crise	 globale	 dans	 toutes	 les	
couches	de	 l'éduca)on	formelle.	En	 la	scrutant	au	
peigne	fin,	on	observe	couche	après	couche	qu'une	
réforme	 ne	 sera	 pas	 la	 solu)on.	 Les	 problèmes	
sont	 profondément	 ancrés	 dans	 nos	 sociétés,	 et	
liés	 à	 la	 gouvernance	 de	 l'éduca)on.	 La	 société	
peut	 être	 façonnée	 par	 l'éduca)on,	 mais	 nous	
devons	 d'abord	 nous	 demander	 quel	 type	 de	
société	 nous	 souhaitons.	 Ensuite	 viendra	 le	
moment	de	façonner	l'éduca)on.	

Et	 si	 nous	 chérissons	 la	 liberté	 et	 les	 droits	
humains,	 il	 est	 plus	 essen)el	 aujourd'hui	 que	
jamais	 de	 parler	 de	 ce	 qu'est	 l'éduca)on	 pour	 la	
citoyenneté	 ou	 effec)vement,	 comme	 on	 en	
entend	 parler	 actuellement,	 l'éduca)on	 à	 la	
citoyenneté.	 Encore	 plus	 important,	 nous	 devons	
réfléchir	 à	 la	 façon	dont	 ceIe	éduca)on	doit	 être	
organisée	 Nussbaum	 affirme	 que	 "le	 savoir	 ne	
garan)t	 pas	 un	 bon	 comportement,	 mais	
l'ignorance	 est	 la	 garan)e	 virtuelle	 d'un	 mauvais	
comportement."	 A	 nous	 par	 conséquent	
d'améliorer	 le	 facteur	 connaissance	 et	 d'éduquer	
les	 autres	 en	 leur	 disant	 qu'un	 autre	 monde	 est	
possible.	 Il	 n'y	 a	 rien	 de	 plus	 urgent	 que	 de	
repenser	notre	éduca)on	à	la	citoyenneté	dans	sa	
forme	la	plus	vraie.		

Enfin,	nous	 tombons	sur	ceIe	publica)on,	qui	n'a	
qu'un	seul	et	simple	objec)f:	servir	d'inspira)on	-	à		
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n'importe	qui,	à	tout	le	monde	!	En	par)culier	bien	
sûr	à	ces	décideurs	complètement	fous	qui	opèrent	
des	 coupes	dans	 les	humanités,	qui	 coupent	dans	
l'enseignement	 des	 langues	 et	 de	 l’histoire;	 ceux	
qui	veulent	que	 tout	 tourne	autour	de	 la	manière	
de	 trouver	 un	 travail.	 Ceux	 qui	 préféreraient	 voir	
les	 jeunes	 et	 les	 étudiants	 comme	 des	 robots.	
Même	 dans	 un	 monde	 où	 les	 véritables	 robots	
deviennent	 peu	 à	 peu	 réalité,	 et	 où	 ce	 type	 de	
raisonnement	 doit	 être	 fondamentalement	 remis	
en	ques)on.		

Nous	 voulons	 démontrer	 malgré	 cela	 que	 tout	
n'est	 pas	 tristesse	 et	 désola)on.	 Pas	 mal	 des	
choses	 surprenantes	 qui	 se	 déroulent	 dans	
l'éduca)on	ne	sont	pas	confinées	aux	quatre	murs	
habituels	 d'une	 école	 ou	 d'un	 lycée.	 Les	 ins)tuts	
d'éduca)on	formelle	-	bien	que	toujours	impéra)fs	
pour	 l'éduca)on	 à	 la	 citoyenneté-	 ne	 dé)ennent	
pas	 le	 monopole	 de	 l'appren)ssage.	 Nous	 le	
détenons,	 en	 tant	 que	personnes.	 L'appren)ssage	
est	 une	 chose	 incroyablement	 personnelle,	 une	
par)e	 intégrante	 de	 qui	 nous	 sommes.	 Et	 cela	 se	
passe	ainsi,	quel	que	soit	le	contexte.	

Il	est	donc	par)culièrement	important	de	souligner	
le	 rôle	 des	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 qui	 en	 font	
bien	 plus	 que	 ce	 qu'on	 leur	 demande,	 et	 dont	 le	
rôle	 ne	 peut	 être	 sous-es)mé	 lorsqu'il	 s'agit	
d'ajouter	 des	 ou)ls	 dans	 la	 boîte.	 La	 citoyenneté	
réside	 au	 coeur	 du	 travail	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse.	Elles	contribuent	à	 l'accomplissement,	à	
la	 découverte	 de	 soi,	 et	 à	 l'encouragement	 des	
jeunes.	 Elles	 forgent	 le	 caractère	 et	 l'empathie	 -	
choses	 tellement	 peu	 valorisées	 dans	 un	 cadre	
formel,	 mais	 pourtant	 fondamentales	 pour	 que	
nous	puissions	vivre	ensemble	en	harmonie.		

Certains	 d'argumenter	 que	 nous	 vivons	 dans	 une	
ère	 de	 la	 peur	 et	 de	 l'angoisse.	 Si	 l'on	 étudie	 les	
problèmes	croissants	de	santé	mentale	et	de	bien-
être,	 nous	 observons	 que	 les	 solu)ons	 souvent	
proposées	 amplifient	 ce	 sen)ment	 profond	
d'impuissance	 qui	 nous	 habite.	 Après	 les	 actes	
terroristes,	 les	 ministres	 de	 l'éduca)on	 ont	
convenu	dans	la	Déclara)on	de	Paris	en	2015	qu'il	
était	 plus	 que	 temps	 de	 repenser	 l'éduca)on	 à	 la	
citoyenneté.	

C'est	 là	 que	 l'on	 se	demande	 comment	on	en	est	
arrivés	là	au	juste?	Quelle	est	la	cause	sous-jacente	
à	 la	violence	et	à	 la	 terreur	dans	nos	sociétés?	Le	
manque	 de	 qualité	 dans	 l'éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	est	probablement	l'une	d'entre	elles.	Il		

pousse	 les	gens	à	 se	méfier,	 à	 se	désengager	et	à	
être	 déçus	 par	 la	 société.	 Par	 qualité	 nous	
entendons	 non	 seulement	 le	 fait	 de	 veiller	 à	 ce	
qu'il	 y	 ait	 un	 cours	 sur	 la	 citoyenneté	 dans	 les	
cursus	 scolaires,	 mais	 aussi	 d'analyser	 comment	
effec)vement	 construire	 une	 citoyenneté	 globale.	
Comment	faire	naître	l'empathie	et	développer	des	
compétences	de	coopéra)on?	

La	 qualité	 se	 reflète	 donc	 dans	 la	 façon	 dont	
n'importe	 quel	 enseignement	 est	 prodigué.	 Ici,	 il	
reste	énormément	à	apprendre	de	l'éduca)on	non	
formelle,	 celle	 qui	 se	 passe	 au	 sein	 des	
organisa)ons	de	jeunesse.	Si	nous	voulons	que	les	
citoyens	 soient	 prêts	 à	 une	 prise	 de	 décisions	
démocra)que,	 pourquoi	 ne	 pas	 transformer	 les	
écoles	en	lieux	où	l'on	peut	le	meIre	en	pra)que?	
Pourquoi	 ne	 pas	 transformer	 les	 écoles	 en	
laboratoires	où	l'on	pourrait	faire	l'expérience	de	la	
démocra)e?	 Les	 conseils	 d'étudiants	 et	 les	
organisa)ons	de	jeunesse	qui	peuvent	pleinement	
par)ciper	 à	 la	 gouvernance	 de	 notre	 éduca)on	
seraient	incroyablement	puissants	et	efficaces.	

L'éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	 censée	 être	 un	
processus	 d'appren)ssage	 dynamique,	 adapté	 au	
contexte	 et	 à	 chaque	 apprenant.	 Elle	 doit	 être	
mo)vée	 par	 des	 valeurs	 et	 doter	 les	 apprenants,	
parmi	lesquels	principalement	les	jeunes,	de	savoir	
et	 de	 compréhension,	 de	 compétences	 et	
d'ap)tudes	 pour	 exercer	 leurs	 droits	 mais	 pas	
uniquement,	 elle	 doit	 aussi	 leur	 apprendre	 à	
devenir	 de	 bons	 êtres	 humains,	 à	 contribuer	 à	 la	
communauté	 et	 à	 la	 société,	 et	 à	 agir	 avec	
empathie,	 aIen)on,	 en	 ayant	 les	 futures	
généra)ons	 à	 l'esprit.	 Dans	 notre	 monde,	 et	 en	
permeIant	 aux	 jeunes	 de	 s'exprimer,	 tout	
commence,	et	se	termine	par	la	citoyenneté.	

Plus	 facile	 à	 dire	 qu'à	 faire,	 mais	 j'espère	 qu'en	
lisant	ceci	vous	vous	rapprocherez	un	peu	plus	du	
but.	
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Chapitre	1	
____________	

	

COMPRENDRE	L’EDUCATION	A	LA	CITOYENNETE		
EN	EUROPE	AUJOURD’HUI	

____	

La	 liIérature	abonde	sur	 le	concept	de	 l’éduca)on	à	 la	citoyenneté.	
Cela	 est	 dû	 en	 par)e	 à	 la	 grande	 variété	 de	 compréhensions	 et	
d’approches	 très	 différentes	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté.	 Pour	
saisir	 pleinement	 les	 complexités	 de	 ce	 débat,	 ceIe	 sec)on	 expose	
les	 différentes	 défini)ons	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 suggérées	
par	 toute	 une	 série	 d’organisa)ons	 interna)onales,	 et	 les	 concepts	
clés	que	nous	 iden)fions	qui	renforcent	 la	compréhension	que	nous	
en	 avons.	 La	 lumière	 est	 faite	 sur	 la	 différente	 terminologie	 u)lisée	
dans	 le	 cadre	 conceptuel	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	 ainsi	 que	
l’interconnexion	 avec	 d’autres	 domaines	 d’éduca)on.	 Enfin,	 nous	
faisons	 référence	 à	 différents	 cadres	 de	 développement	 des	
compétences	 formulés	 ces	 dernières	 années	 par	 des	 organisa)ons	
interna)onales	en	guise	de	sou)en	à	la	mise	en	oeuvre	de	l’éduca)on	
à	la	citoyenneté.		
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1.1.	—	Cadre		
conceptuel	

Qu’est-ce	que	l’Educa-on	à	la	Citoyenneté	?	

Différentes	 défini)ons,	 différents	 contextes	 et	 approches	 de	 la	 citoyenneté	 en	 Europe	 et	
dans	d’autres	par)es	du	monde	ont	donné	lieu	à	différentes	compréhensions	de	l’éduca)on	
à	 la	 citoyenneté	 et	 donc	 à	 diverses	 terminologies.	 Dans	 certains	 contextes,	 le	 terme	
éduca)on	civique	est	u)lisé	comme	synonyme	d’éduca)on	à	 la	citoyenneté;	par	exemple,	
les	 éducateurs	 aux	 Etats	 Unis	 u)lisent	 éduca)on	 civique	 en	 référence	 aux	 compétences	
sociales	et	à	la	citoyenneté	ac)ve. 	3

Partout	dans	le	monde	cependant,	la	compréhension	contemporaine	de	l’éduca)on	civique	
s’est	 lentement	mais	constamment	éloignée	de	sa	vision	classique	comme	étant	 le	simple	
fait	de	communiquer	«	des	connaissances	et	une	compréhension	des	ins)tu)ons	formelles	
et	des	processus	de	la	vie	civique	(comme	le	fait	de	voter	aux	élec)ons)	». 	Ainsi,	certaines	4

organisa)ons	 comme	 l’Associa)on	 interna)onale	 pour	 l’Evalua)on	 des	 résultats	 scolaires	
(IEA)	 ont	 adopté	 le	 terme	 d’éduca)on	 civique	 et	 à	 la	 citoyenneté	 pour	 souligner	 cet	
élargissement	du	concept	et	 incorporer	dans	leur	approche	les	changements	survenus	ces	
dernières	années	en	ma)ère	de	provision	d’éduca)on. 		5

Selon	l’AssociaZon	internaZonale	pour	l’EvaluaZon	des	Résultats	scolaires	(IEA):	
	«	 L’éduca0on	 civique	 est	 axée	 sur	 la	 connaissance	 et	 la	 compréhension	 des	 ins0tu0ons	
formelles	 et	 des	 processus	 de	 la	 vie	 civique	 (comme	 voter	 aux	 élec0ons).	 L’éduca0on	à	 la	
citoyenneté	 est	 axées	 sur	 la	 connaissance	 et	 la	 compréhension	 et	 sur	 les	 opportunités	 de	
par0cipa0on	 et	 d’engagement	 tant	 dans	 la	 vie	 civique	 que	 dans	 la	 société	 civile.	 Elle	 est	
concernée	par	le	plus	large	éventail	de	moyens	qu’u0lisent	les	citoyens	pour	interagir	au	sein	
de	leurs	communautés	(y	compris	les	écoles)	et	de	la	société	et	les	façonner	». 	6

De	nombreux	 pays	 u)lisent	 à	 présent	 le	 terme	 «	 éduca)on	 civique	 et	 à	 la	 citoyenneté	 »	
plutôt	que	 le	 terme	plus	étroit	d’éduca)on	civique,	ou	 ils	ont	 supplanté	ce	dernier	par	 le	
terme	 plus	 vaste	 d’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté.	 L’IEA	 a	 incorporé	 de	 nouveaux	 éléments	
d’évalua)on,	 tels	 que	 «	 la	 durabilité	 environnementale	 »,	 «	 le	 rôle	 des	 nouveaux	médias	
dans	 l’engagement	 civique	 »,	 ou	 «	 le	 rôle	 de	 la	 moralité	 dans	 l’éduca)on	 civique	 et	
citoyenne	»	dans	l’Interna)onal	Civic	and	Ci)zenship	Study	(ICCS)	Assessment	Framework	-	
un	ou)l	u)lisé	pour	évaluer	la	qualité	de	l’éduca)on	civique	et	citoyenne	dans	de	nombreux	
pays	 à	 travers	 le	 monde. 	 Un	 autre	 signe	 de	 ceIe	 approche	 plus	 globale	 de	 l’éduca)on	7

civique	et	 citoyenne	est	 la	 récente	décision	de	 l’OCDE	d’inclure	 les	 compétences	globales	
comme	 domaine	 de	 test	 dans	 le	 tour	 2018	 du	 Programme	 pour	 le	 Suivi	 des	 Acquis	 des	
Elèves	(PISA).		

Un	 certain	 nombre	 d’ins)tu)ons	 interna)onales	 et	 européennes	 ont	 également	 formulé	
leurs	propres	approches	du	principe	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.		

 The Leonore Annenberg Institute for Civics of the Annenberg Public Policy Centre at the University of Pennsylvania and the Campaign 3

for the Civic Mission of Schools, Guardian of Democracy: The Civic Mission of Schools, 2011

 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), International Civic and Citizenship Education Study 4

Report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower secondary school students in 38 countries, 2009

 Ibid, pp. 225

 ibid6

 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), International Civic and Citizenship Study (ICCS) 7

Assessment Framework, 2016
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L’UNESCO	u)lise	le	terme	«	EducaZon	à	la	citoyenneté	mondiale	»,	qui	est	définie	comme	
suit	:		

«	 L’éduca0on	 à	 la	 citoyenneté	mondiale	 (ECM)	 est	 un	 cadre	 conceptuel	 qui	 comprend	 les	
connaissances,	 les	compétences,	 les	valeurs	et	 les	comportements	dont	 les	apprenants	ont	
besoin	pour	assurer	 l’émergence	d’un	monde	plus	 juste,	 plus	 pacifique,	 plus	 tolérant,	 plus	
inclusif,	plus	sûr	et	plus	durable	» 	8

Le	Conseil	de	l’Europe	u)lise	le	concept	«	EducaZon	à	la	citoyenneté	démocraZque	et	aux	
droits	de	l’homme	»	qui	est	définie	comme	suit:		

«L’éduca0on	 à	 la	 citoyenneté	 démocra0que»	 couvre	 l’éduca0on,	 la	 forma0on,	 la	
sensibilisa0on,	 l’informa0on,	 les	 pra0ques	 et	 les	 ac0vités	 qui	 visent,	 en	 apportant	 aux	
apprenants	des	connaissances,	des	compétences	et	une	compréhension,	et	en	développant	
leurs	aPtudes	et	 leurs	comportements,	à	 leur	donner	 les	moyens	d’exercer	et	de	défendre	
leurs	droits	et	leurs	responsabilités	démocra0ques	dans	la	société,	d’apprécier	la	diversité	de	
jouer	 un	 rôle	 ac0f	 dans	 la	 vie	 démocra0que,	 afin	 de	 promouvoir	 et	 de	 protéger	 la	
démocra0e	et	la	primauté	du	droit.	

«	L’éduca0on	aux	droits	de	 l’homme	»	 	couvre	 l’éduca0on,	 la	 forma0on,	 la	sensibilisa0on,	
l’informa0on,	 les	 pra0ques	 et	 les	 ac0vités	 qui	 visent,	 en	 apportant	 aux	 apprenants	 des	
connaissances,	des	compétences	et	une	compréhension,	et	en	développant	leurs	aPtudes	et	
leurs	 comportements,	 à	 leur	 donner	 les	 moyens	 de	 par0ciper	 à	 la	 construc0on	 et	 à	 la	
défense	d’une	culture	universelle	des	droits	de	l’homme	dans	la	société,	afin	de	promouvoir	
et	de	protéger	les	droits	de	l’homme	et	les	libertés	fondamentales.		

L’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 démocra)que	 et	 l’éduca)on	 aux	 droits	 de	 l’homme	 sont	
étroitement	liées	et	se	confortent	mutuellement.	Elles	diffèrent	davantage	par	le	sujet	et	la	
portée	que	par	les	objec)fs	et	les	pra)ques. 	9

Le	Centre	Nord-Sud	du	Conseil	de	 l’Europe	u)lise	 le	 terme	«	éducaZon	mondiale	»	pour	
englober	la	dimension	globale	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	

Elle	vise	à	permeRre	aux	apprenants	de	comprendre	des	probléma0ques	mondiales	tout	en	
leur	apportant	les	connaissances,	les	compétences,	les	valeurs	et	les	aPtudes	de	citoyens	du	
monde,	 à	 même	 de	 faire	 face	 à	 des	 enjeux	 globaux.	 Elle	 introduit	 les	 connaissances	 et	
compétences	 culturelles,	 ar0s0ques	 et	 éthiques	 dans	 les	 programmes	 trop	 souvent	
subordonnés	 à	 l’adapta0on	 des	 apprenants	 aux	 demandes	 des	 marchés	 de	 l’emploi	
na0onaux	ou	interna0onaux.	(…)	

L’une	des	compétences	clés	de	l’éduca0on	mondiale	est	la	capacité	de	comprendre	des	faits	
de	 manière	 holis0que,	 en	 favorisant	 la	 mul0perspec0vité	 et	 la	 déconstruc0on	 des	
stéréotypes.	 Elle	 aide	 les	 apprenants	 à	 comprendre	 la	 complexité	 du	 monde,	 à	 être	
conscients	 des	 contradic0ons	 et	 des	 incer0tudes,	 et	 à	 comprendre	 qu’il	 n’existe	 pas	 de	
solu0on	unidimensionnelle	à	des	problèmes	complexes.	Elle	aide	les	apprenants	a	traiter	de	
la	variété	culturelle	des	langues	et	des	codes	pour	abou0r	à	une	compréhension	mutuelle. 	10

 UNESCO, Education à la Citoyenneté mondiale: préparer les apprenants aux défis du 21ème siècle, 20148

 Conseil de l’Europe, Charte sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme - Recommandation du Comité des 9

Ministres CM/Rec (2010)7, 2010

 Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, Guide pratique sur l’éducation à la citoyenneté mondiale, 2010 10
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La	Commission	européenne	considère	l’éducaZon	à	la	citoyenneté	comme	:	

L’éduca0on	à	la	citoyenneté	fait	référence	à	l’éduca0on	scolaire,	qui	vise	à	doter	les	jeunes	
de	la	capacité	de	contribuer	au	développement	et	au	bien-être	de	la	société	dans	laquelle	ils	
vivent,	en	tant	que	citoyens	responsables	et	ac0fs. 	11

Les	organisa)ons	de	 jeunesse	ne	sont	pas	 restées	 inac)ves	dans	ce	débat;	elles	ont	aussi	
développé	leur	propre	compréhension	du	concept.	Par	exemple,	 le	Forum	européen	de	la	
jeunesse	comprend	l’éducaZon	à	la	citoyenneté	comme	suit:	

Un	 processus	 dynamique	 d’appren0ssage	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie	 et	 embrassant	 tous	 les	
aspects	de	celle-ci	qui	équipe	les	jeunes	des	compétences	qui	leur	permeRent	de	prendre	des	
décisions	informées	et	assumer	la	responsabilité	de	leurs	propres	vies	au	sein	d’une	société	
démocra0que.	 Il	 les	 responsabilise	 à	 exercer	 et	 défendre	 leurs	 droits	 démocra0ques	 et	 à	
assumer	 leurs	 responsabilités	 en	 tant	 que	 citoyens	 ac0fs,	 tout	 en	 s’engageant	 dans	 des	
rela0ons	 sociales	 construc0ves	 et	 en	 contribuant	 à	 la	 construc0on	 de	 sociétés	 pacifiques,	
inclusives	et	ouvertes	d’esprit. 	12

Bien	que	 ces	différentes	 approches	 reflètent	 les	 vues,	 pra)ques	et	opinions	poli)ques	de	
ces	organisa)ons,	y	compris	celles	du	Forum	européen	de	la	Jeunesse,	 il	est	des	éléments	
centraux	 communs	 à	 tous,	 y	 compris	 un	 profond	 respect	 pour	 les	 valeurs	 consacrées	 à	
l’ar)cle	26	de	la	Déclara)on	universelle	des	Droits	de	l’Homme	des	Na)ons	Unies:	

L'éduca0on	 doit	 viser	 au	 plein	 épanouissement	 de	 la	 personnalité	 humaine	 et	 au	
renforcement	 du	 respect	 des	 droits	 de	 l'homme	 et	 des	 libertés	 fondamentales.	 Elle	 doit	
favoriser	 la	 compréhension,	 la	 tolérance	 et	 l'ami0é	 entre	 toutes	 les	 na0ons	 et	 tous	 les	
groupes	 raciaux	 ou	 religieux,	 ainsi	 que	 le	 développement	 des	 ac0vités	 des	 Na0ons	 Unies	
pour	le	main0en	de	la	paix.		

Nous	étudierons	les	points	communs	entre	ces	différentes	tradi)ons	et	interpréta)ons	dans	
la	par)e	suivante.		

 Commission européenne, L’éducation à la citoyenneté en Europe, Rapport Eurydice, 201211

 Forum européen de la Jeunesse, Document politique sur l’éducation à la citoyenneté, 201312
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Concepts	clés	

Comme	 présenté	 ci-dessus,les	 différentes	 approches	 et	 compréhensions	 de	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 ont	 conduit	 à	 des	 terminologies	 diverses.	 Bien	 que	 l’on	 s'en	 serve	 parfois	 pour	
insister	 sur	 différents	 domaines	 ou	 dimensions	 spécifiques	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	
(démocra)que,	mondiale),	ces	termes	sont	souvent	u)lisés	comme	synonymes	voire	même	de	
manière	 interchangeable. 	 Cela	 est	 dû	 au	 fait	 qu’il	 existe	 des	 concepts	 centraux	 qui	 sont	13

communs	à	toutes	ces	défini)ons:	citoyenneté,	parZcipaZon,	démocraZe,	et	droits	humains.	

Donc,	 pour	 comprendre	 ce	qu’est	 l’éduca)on	à	 la	 citoyenneté,	 il	 est	 important	 d’analyser	 ce	
que	 sont	 ces	 concepts,	 ce	 qu’ils	 impliquent,	 comment	 ils	 interagissent	 l’un	 avec	 l’autre,	 et	
pourquoi	 ils	 sont	 essen)els	 pour	 les	 différentes	 conceptualisa)ons	 de	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté.	

 

Depuis	 sa	 créa)on	moderne	 dans	 les	
révolu)ons	 française	 et	 américaine,	
les	 différentes	 idées	 autour	 de	 la	
citoyenneté	 et	 de	 ce	 qu’elle	 implique	
ont	 été	 une	 source	 constante	 de	
d é b a t	 d a n s	 n o s	 s o c i é t é s ,	
principalement	 en	 raison	 de	 ses	
nombreuses	 interpréta)ons	 à	 travers	
l’histoire	et	les	différents	pays.		

Ainsi,	 les	 termes	 citoyen	 en	 France,	
Staatsbürger	 en	 Allemagne,	 πολίτης	
(Poli)s)	 en	 grec,	 ou	 Obywatel	 en	
Pologne	font	tous	référence	au	même	
concept	 général	 mais	 ils	 expriment	
aussi	 les	 par)cularités	 du	 contexte	
historique,	 poli)que,	 économique	 et	
social	 de	 leurs	 communautés	 et	 des	
individus	 qui	 ont	 contr ibué	 à	
l’émergence	du	concept.		

D e	 q u o i	 p a r l o n s - n o u s	 d o n c	
véritablement	 lorsque	 nous	 parlons	
d’éduca)on	à	la	citoyenneté?												

Selon	 Habermas,	 «	 pendant	 une	
longue	période,	(…)	la	citoyenneté	(…)	
signifiait	 simplement,	 en	 language	
juridique,	 une	 adhésion	 poli)que	 ». 	14

A	 l’époque,	 la	 citoyenneté	 n’était	
qu’un	moyen	 pour	 un	 Etat	 d’assigner	
un	 ind iv idu	 déterminé	 à	 une	
communauté	 poli)que	 par)culière	 et	
aussi	 d’exposer	 ses	 limites	 sociales	 et	
territoriales.	 En	 Europe,	 à	 l’époque	
médiévale,	cela	signifiait	souvent	avoir	
le	 droit	 de	 vivre	 dans	 une	 ville	
donnée,	 et	 les	 droits	 et	 devoirs	 des	
citoyens	 variaient	 en	 fonc)on	 des	
coutumes	 locales	 et	 de	 la	 classe	
sociale. 	15

Progressivement,	 la	 no)on	 de	
citoyenneté	s’est	étendue,	d’abord	en	
passant	 d’un	 concept	 local	 à	 une	
ins)tu)on	 na)onale,	 ensuite	 en	
accordant	à	tous	les	citoyens	l’accès	à	
des	droits	civils	 universels	 -	 le	droit	 à	
la	 propriété,	 la	 liberté	 de	 pensée,	 le	
droit	à	la	liberté	personnelle,	le	droit	à	
la	jus)ce	et	à	un	procès	équitable.		

 Nilsson, Ida, Constructing Global Citizenship Education: an analysis of OECD Discourse on global competence, Lund University, 13

2016

 Habermas J. Citizenship and National Identity in Van Steenburgen B (ed), The Condition of Citizenship, 1994, p. 2414

 Marshall T. H. Citizenship and Social Class and Other Essays, 1950, p. 2015

CITOYENNETE
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Pendant	 tout	 le	 19ème	 siècle,	 on	 a	
assisté	 à	 l’expansion	 des	 droits	
poli0ques	-	le	droit	de	vote,	le	droit	de	
se	présenter	aux	élec)ons,	le	droit	de	
rassemblement	poli)que	-	de	la	classe	
é conom ique	 p r i v i l é g i é e	 à	 l a	
popula)on	 générale	 (y	 compris	 les	
femmes	 avant	 le	 20ème	 siècle). 	16

Finalement,	au	20ème	siècle,	la	no)on	
de	 droits	 sociaux	 -	 le	 droit	 à	
l’éduca)on,	 au	 travail,	 à	 la	 santé	 -	 a	
é t é	 i n t é g r é e	 d a n s	 l e s	
conceptualisa)ons	contemporaines	de	
la	citoyenneté. 		17

CeIe	transi)on	du	civil	au	poli)que	et	
à	 une	 concep)on	 plus	 sociale	 de	 la	
société	 n’a	 pas	 été	 un	 processus	
direct,	 et	 elle	 a	 également	 fortement	
varié	 d’un	 pays	 à	 un	 autre.	 Comme	
l’observent	 Frazer	 et	 Gordon,	 le	
développement	 des	 concep)ons	
modernes	 de	 la	 citoyenneté	 perçue	
comme	 une	 série	 de	 droits	 et	
obliga)ons	 légaux,	 poli)ques	 et	
sociaux	 incondi)onnels	 légalement	
reconnus	 au	 sein	 d’un	 Etat	 na)on	 et	
qui	 octroient	 au	 citoyen	 la	 pleine	
adhésion	à	ceIe	société	a	été	ardu	et	
souvent	contesté. 		18

_______	

Le	civisme	implique	(…)	un	sen)ment	
d’appartenance	et	d’iden)fica)on	à	la	
communauté;	(…)	un	sens	du	devoir	
civique,	une	volonté	de	contribuer	

ac)vement	à	la	vie	de	la	
communauté,	une	volonté	de	

par)ciper	aux	décisions	concernant	
les	affaires,	préoccupa)ons	et	bien	
commun	de	la	communauté,	et	une	
volonté	d’instaurer	un	dialogue	avec		

les	autres	membres	de	la	
communauté	indépendamment	de	

leurs	affilia)ons	culturelles.	»		

Conseil	de	l’Europe,	Cadre	de	références	des	
Compétences	pour	l’Exercice	de	la	Citoyenneté	

démocra0que	
__________	

Comme	 le	 s)pulent	 le	 Conseil	 de	
l ' E u r o p e	 e t	 l a	 C omm i s s i o n	
européenne,	 la	 citoyenneté	 est	 le	
résultat	 d’une	 "interac)on	 	 et	 d'une	
négocia)on	 permanentes	 entre	 les	
besoins,	 intérêts,	 valeurs,	 croyances,	
az t u d e s	 e t	 c ompo r t eme n t s	
personnels	 de	 chaque	 citoyen	 et	 les	
c ommunau té s	 a u xque l l e s	 i l s	
par)cipent.	» 	C’est	dans	ce	dialogue	19

entre	 les	 individus	et	 les	sociétés	que	
l’essence	de	la	citoyenneté	est	définie	
et	 défendue,	 et	 que	 sont	 créés	 les	
sen)ments	 d’appartenance 	 à	 une	20

communauté	 et	 de	 «	 civisme	 » 	21

e s s e n ) e l s	 a u x	 s o c i é t é s	
démocra)ques.	

Les	 fron)ères	 de	 la	 citoyenneté	 ne	
sont	 donc	 pas	 irréversiblement	
définies;	elles	changent	avec	le	temps,	
grandissant	ou	diminuant	en	 fonc)on	
des	 résultats	 de	 ce	 dia logue.	
L’émergence	de	nouveaux	concepts	de	
citoyenneté,	 comme	 la	 citoyenneté	
écologique	 -	 qui	 conteste	 la	 no)on	
selon	 laquelle	seuls	 les	êtres	humains	
peuvent	 être	 des	 citoyens 	 -	 ou	 la	22

citoyenneté	 culturelle	 -	 qui	 prétend	
que	tout	citoyen	doit	avoir	le	droit	de	
pleinement	 par)ciper	 à	 la	 culture	
na)onale 	-	témoigne	de	ceIe	nature	23

dynamique	et	en	perpétuel		

 Ibid, p. 20 16

 Van Steenbergen B (ed), The Condition of Citizenship, 1994, p. 217

 Frazer N and Gordon L, Civil Citizenship vs Social Citizenship in Van Steenburgen B (ed), The Condition of Citizenship, 1994) p.218

 Conseil de l’Europe, Commission européenne, T-Kit  7 - Under Construction - Citizenship, Youth and Europe, 2003, p.3119

 UNESCO, Global Citizenship Education, Preparing Learners for the Challenges of the Twenty-First Century, 201420

 Conseil de l'Europe, Cadre de Compétence pour l’Exercice de la citoyenneté démocratique, projet de résolution, AS/ACULT (2015)50, 21

2015

Van Steenbergen B (ed), Towards a Global Ecological Citizen, The Condition of Citizenship, 1994, p. 14322

 Turner S Post Modern Culture/Modern citizens in Van Steenbergen B (ed), The Condition of Citizenship, 1994, p. 15923



_
!22

c h a n g eme n t	 d u	 c o n c e p t	 d e	
citoyenneté.		

Néanmoins,	 la	 ques)on	 de	 savoir	 qui	
était	autorisé	ou	non	à	par)ciper	à	ce	
dialogue	 demeure	 cruciale.	 Jusqu’à	
très	 récemment,	 ce	 dialogue	 ne	 se	
produisait	 qu’au	 sein	 des	 fron)ères	
d’un	Etat	na)on.	Habermas	argue	que,	
tandis	 que	 le	 concept	 de	 citoyenneté	
n’a	 jamais	 été	 conceptuellement	 lié	 à	
l’iden)té	 na)onale,	 les	 circonstances	
historiques	 de	 l’émergence	 des	 Etats	
na)ons	 et	 de	 leurs	 systèmes	
démocra)ques	 au	 19-20ème	 siècle	
ont	 engendré	 un	 so l i de	 l i en	
fonc)onnel	 entre	 l’iden)té	 na)onale	
et	 la	 citoyenneté. 	 	 Cela	 a	 limité	24

l’accès	 des	 processus	 démocra)ques	
aux	 citoyens	 na)onaux	 uniquement,	
excluant	 ainsi	 les	 minorités	 et	 les	
ressor)ssants	 étrangers	 de	 l’exercice	
de	 leurs	 droits	 en	 tant	 que	membres	
de	la	société,	et	de	la	par)cipa)on	aux	
processus	 décisionnels	 de	 leurs	
communautés.		

De	 nos	 jours,	 ceIe	 solide	 connexion	
entre	 la	 citoyenneté	 et	 l’iden)té	
na)onale	 est	 remise	 en	 ques)on	 par	
les	 rapides	 changements	 qui	 se	 sont	
produits	 ces	 30	 dernières	 années	 à	
travers	 le	 monde.	 D’importants	
changements	 économiques	 et	
sociaux,	 une	 plus	 grande	 mobilité,	 la	
la	 migra)on,	 une	 diversité	 culturelle	
accrue	 et	 la	 mondialisa)on,	 les	
nouveaux	médias	et	l’accès	constant	à	
une	 vaste	 série	 d’informa)ons	
diverses	 et	 non	 filtrées	 ne	 sont	 que	
quelques	 facteurs	 qui	 influencent	 la	
rela)on	 contemporaine	 d’une	 (jeune)	
personne	 avec	 la	 citoyenneté	 et	 la	
s o c i é t é ,	 e t	 q u i	 c o n t r i b u e	 à	
l’émergence	 de	 nouvelles	 dimensions	
de	 la	 citoyenneté	 -	 notamment	 le	
concept	de	citoyenneté	mondiale. 		25

Le	 concept	 de	 citoyenneté	 mondiale	
situe	la	no)on	de	citoyenneté	dans	un	
lieu	géographique	plus	vaste	que	l'état		
na)on.	 Il	 soulève	 la	 ques)on	 de	 la	
rela)on	 de	 la	 citoyenneté	 avec	 le	
territoire	 et	 la	 na)onalité,	 déplaçant	
les	 fron)ères	 de	 la	 citoyenneté	 au-
delà	 de	 l’Etat	 na)on.	 Il	 vise	 à	 établir	
une	 rela)on	 entre	 l'individu	 et	 la	
communauté	 globale,	 comme	 les	
problèmes	 mondiaux	 interconnectés	
demandent	 des	 changement s	
ambi)eux	 dans	 la	 façon	 dont	 nous	
pensons	 et	 agissons	 pour	 la	 dignité	
des	êtres	humains. 	26

________	

«	Le	réfugié,	ceIe	figure	sociale	
caractéris)que	de	notre	époque,	est	la	

vic)me	d'une	homogénéité	
intolérante,	et	il	incarne	donc	la	plus	
grande	et	triste	expression	du	besoin	

de	véritable	citoyenneté.	»	

Ralf	Dahrendorf,	The	Changing	Quality	of	
Ci0zenship	
_______	

La	 no)on	 légale	 du	 citoyen	 doté	 de	
droits	 et	 de	 responsabilités	 dans	 un	
Etat	 na)on	 par)culier	 est	 donc	
bousculée	 par	 le	 sen)ment	 moins	
formel	 et	 plus	 cosmopolite	 de	
l’appartenance	 et	 de	 la	 pensée	
interna)onale,	 le	 fait	 de	 s’iden)fier	 à	
une	 communauté	 globale,	 une	
humanité	 commune	 et	 un	 sens	 de	
solidarité	 à	 travers	 la	 planète. 	 Cela	27

se	 reflète	 par	 la	 préoccupa)on	 d’une	
personne	pour	 les	autres	dans	 toutes	
les	 régions	 du	 monde,	 et	 par	 les	
sen)ments	 de	 responsabilité	 morale	
pour	 tenter	 d ’amél iorer	 leurs	
condi)ons	 indépendamment	 de	 la	
distance	et	des	différences	culturelles.		

 Habermas J. Citizenship and National Identity in Van den Steenburgen B (ed). The Condition of Citizenship, 1994, p. 2324

Van den Steenburgen B (ed). An introduction. The Condition of Citizenship, 1994, p. 325

 Forum européen de la Jeunesse, Document politique sur l’éducation à la citoyenneté, 201326

 Hoskins, B., Towards the development of an international module for assessing learning in Global Citizenship Education (GCE) 27

and Education for Sustainable Development (ESD): A critical review of current measurement strategies, 2009.
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Néanmoins,	 ceIe	 no)on	 de	 citoyen	
global	n’as	pas	encore	aIeint	le	même		

statut	 légal	 que	 celle	 de	 citoyen	
na)onal,	 et	 dans	 de	 nombreux	 pays	
l’iden)té	na)onale	 remplace	 toujours	
ceIe	 idée	 de	 faire	 par)e	 d’une	
communauté	globale	d’êtres	humains.		

CeIe	 nouve l l e	 d imens ion	 de	
citoyenneté	 mondiale	 complique	
également	 la	 conceptualisa)on	 du	
c i toyen	 dé j à	 é tab l i e	 pa r	 l e s	
universités. 	 Comme	 l’indique	 Falk,	28

«	la	citoyenneté	tradi)onnelle	s’opère	
dans	l’espace,	la	citoyenneté	mondiale	
s’opère	temporairement,	tendant	vers	
un	avenir	en	devenir.	» 	Comme	nous	29

le	 verrons	 par	 la	 suite,	 la	 no)on	 de	
citoyenneté	 européenne	 partage	 de	
nombreux	 éléments	 et	 problèmes	
s ou l e vé s	 p a r	 c e	 con cep t	 d e	
citoyenneté	globale.	

L 'émergence	 de	 soc iétés	 p lus	
mul)culturelles	 et	 diverses	 requiert	
aussi	 une	 approche	 différente	 de	
l’éduca)on;	 une	 approche	 qui	 équipe	
les	 citoyens	 des	 ou)ls	 nécessaires	 et	
de	 la	compétence	 interculturelle	dont	
ils	 ont	 besoin	 pour	 par)ciper	 à	 un	
dialogue,	 une	 interac)on	 et	 des	
échanges	 interculturels	 avec	 d'autres	
citoyens. 	 Comme	 le	 dit	 Dahrendorf,	30

«	 la	 véritable	 épreuve	 de	 force	 des	
d r o i t s	 d e	 c i t o y e n n e t é	 e s t	
l’hétérogénéité	» 	et	une	éduca)on	à	31

la	citoyenneté	de	qualité	aura	un	rôle	
crucial	pour	réaliser	cet	objec)f.		

Comme	 nous	 le	 verrons	 au	 chapitre	
su ivant ,	 de	 par	 leur	 pra)que	
quo)dienne	 avec	 leurs	 membres	 et	
d’autres	 jeunes,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse,	ont	développé	de	nombreux	
ou)ls	pédagogiques	qui	peuvent	doter	

les	 jeunes	 des	 capacités	 pour	 vivre	
dans	 des	 sociétés	mul)	 culturelles	 et	
dynamiques	et	les	aider	à	trouver	un		

équilibre	entre	 les	différentes	no)ons	
de	 citoyenneté	 qui	 ont	 émergé	 ces	
dernières	années.		

 Notamment les vues libérale, républicaine et communautaire de la citoyenneté. Pour une description plus détaillée de ces trois 28

concepts, voir Habermas J, Citizenship and National Identity in Van Steenbergen B (ed), The Condition of Citizenship, 1994, and 
Dahrendorf R, The Changing Quality of Citizenship in Van Steenbergen B (ed), The Condition of Citizenship, 1994.

 Falk, R, The Making of Global Citizenship in Van Steenbergen B (ed), The Condition of Citizenship, 1994, P. 13929

 Barrett,M and Zani,B(ed), “Political and Civic Engagement - Multidisciplinary Perspectives”, 2015.30

 Dahrendorf R, The Changing Quality of Citizenship in Van Steenbergen B (ed), The Condition of Citizenship,1994, P. 1731
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Tout	 comme	 la	 citoyenneté,	 la	
p a r) c i p a)on	 e s t	 un	 con cep t	
mul)dimensionnel	 qui	 peut	 être	
compris	 de	 nombreuses	 façons	
différentes.	 Comme	 nous	 l’entendons	
dans	 ceIe	 publica)on,	 elle	 est	
également	 étroitement	 l iée	 au	
concept	de	citoyenneté	ac)ve.	

______	

«	Par)ciper	(...),	c’est	avoir	le	droit,	
les	moyens,	la	place,	la	possibilité	et,	
si	nécessaire,	le	sou)en	voulu	pour	

prendre	part	aux	décisions,	influer	sur	
elles,	et	s’engager	dans	des	ac)ons	et	
ac)vités	de	manière	à	contribuer	à	la	

construc)on	d’une	société	
meilleure.	»	

Conseil	de	l’Europe,	Charte	révisée	sur	la	
Par0cipa0on	des	Jeunes	à	la	vie	locale	et	

régionale	
______	

Le	 droit	 de	 parZciper	 est	 consacré	
d a n s	 d e	 n o m b r e u x	 t r a i t é s	
interna)onaux	 et	 sur	 les	 droits	 de	
l’homme.	 La	 Déclara)on	 universelle	
des	Droits	de	l’homme	prévoit	le	droit	
de	par)ciper	à	des	élec)ons	 libres,	 le	
droit	 de	 par)ciper	 à	 la	 vie	 culturelle	
de	 la	 communauté,	 le	 droit	 au	
rassemblement	 et	 à	 l’associa)on	
pacifique,	et	le	droit	de	s’affilier	à	des	
syndicats.	 La	 par)cipa)on	 est	 aussi	
l’un	 des	 principes	 directeurs	 de	 la	
Conven)on	 rela)ve	 aux	 droits	 de	
l’enfant	 (1989).	 L’ar)cle	 12	 de	 la	
Conven)on	 rela)ve	 aux	 droits	 de	
l’enfant	s)pule	que	les	enfants	ont	le		

droit	 de	 par)ciper	 à	 des	 processus	
décis ionnels	 qui	 peuvent	 être	
per)nents	 dans	 leur	 vie	 et	 influencer	
les	 décisions	 prises	 à	 cet	 égard.	 Cela	
comprend	 la	 sphère	 familiale	 et	
scolaire,	 ainsi	 que	 la	 communauté/la	
société	dans	son	ensemble.	

Comme	 le	 dis)ngue	 l’Assemblée	
générale	 des	 Na)ons	 Unies ,	 la	32

par)cipa)on	peut	être	divisée	comme	
suit:	 la	 par)cipa)on	 poli)que,	 la	
par)cipa)on	 sociale,	 la	 par)cipa)on	
économique,	 et	 la	 par)cipa)on	
culturelle.	 La	 parZcipaZon	 poliZque	
est	 par)culièrement	 appropriée	 dans	
ce	 contexte,	 les	 chercheurs	 s’y	
réfèrent	 souvent	 comme	 au	 rôle	 que	
jouent	 les	 individus	 dans	 «	 la	
formula)on,	 l’adop)on,	 et	 la	mise	 en	
oeuvre	 de	 poli)ques	 publiques». 	33

CeIe	 concep)on	 de	 la	 par)cipa)on	
s'étend	 bien	 au-delà	 des	 méthodes	
t r a d i ) onne l l e s	 f o rme l l e s	 d e	
contribu)on	 via	 les	 élec)ons	 -	 elle	
incorpore	 plusieurs	 formes	 d’ac)ons	
poli)ques	 «	 depuis	 l’extérieur	 »	 des	
s t r u c t u r e s	 i n s ) t u ) o n n e l l e s ,	
notamment	 les	 	 manifesta)ons,	 les	
boycoIs ,	 l e s	 campagnes ,	 l e s	
protesta)ons,	 le	 plaidoyer	 auprès	 de	
poli)ciens	 via	 des	 pé))ons,	 et	
d’autres	ac)vités	similaires.		

La	 no)on	 de	 citoyenneté	 acZve	
englobe	 une	 approche	 encore	 plus	
vaste	 de	 la	 par)cipa)on.	 Elle	 fait	
référence	 au	 fait	 qu'avoir	 le	 droit	 de	
par)ciper	 à	 différentes	 communautés	
n'implique	 pas	 nécessairement	 de	 le	
faire	 dans	 la	 pra)que.	 La	 citoyenneté	

 The United Nations Youth Agenda: empowering youth for development and peace 2006 in Council of Europe, 32

Have your say! – Manual on the Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life, 2008.

 European Youth Forum, Dezelan,T. , Young People and Democratic Life in Europe: What Happens after the 2014 European 33

Elections?, 2015 p.26

PARTICIPATION



_
!25

est	donc	aussi	perçue	comme	un	rôle	
qui	 requiert	 une	 contribu)on	 ac)ve.	
En	 plus	 des	 formes	 tradi)onnelles	 de	
par)cipa)on	 aux	 élec)ons	 ou	 de	 se	
présenter	 à	 un	 poste	 poli)que,	 la	
no)on	 plus	 large	 de	 citoyenneté	
ac)ve	 inclut	 également	 différents	
modes	 de	 par)cipa)on	 poli)que	 non	
conven)onnelle,	 de	 par)cipa)on	
c i v i q u e	 e t	 d ' e n g a g e m e n t	
psychologique .	 Certains	 de	 ces	34

n o u v e a u x	 m é c a n i s m e s	 d e	
par)cipa)on	 sont	 facilités	 par	 les	
organisa)ons	de	 jeunesse.	 Les	 jeunes	
par	 exemple ,	 qu i	 sont	 ac)fs ,	
travaillent,	 ou	 sont	 engagés	 dans	 des	
ac)vités	 au	 nom	 d'organisa)ons	 de	
jeunesse	par)cipa)ves	ont	accès	à	des	
processus	décisionnels	démocra)ques	
et	y	sont	souvent	impliqués. 	Cela	est	35

aussi	 dû	 au	 fait	 que	 les	 organisa)ons	
de	 jeunesse	 elles-mêmes	 sont	 des	
espaces	 par)cipa)fs	 créés	 par	 des	
jeunes	 et	 pour	 des	 jeunes,	 leur	
permeIant	 de	 par)ciper	 à	 la	 vie	 de	
leurs	 sociétés	 selon	 leurs	 propres	
condi)ons.		

Cela	confère	une	sorte	de	légi)mité	et	
de	 reconnaissance	 aux	 organisa)ons	
de	jeunesse	dont	manquent	certaines	
autres	 formes	 de	 par)cipa)on	
(conven)onnelle	ou	pas)	aux	yeux	des	
jeunes.	 Comme	 nous	 le	 verrons	 dans	
le	 chapitre	 suivant,	 les	 organisa)ons	
de	 jeunesse	 sont	 aussi	 des	 espaces	
innovants,	 qui	 créent	 de	 nouveaux	
modes	 de	 par)cipa)on	 au	 processus	
démocra)que.	 Ainsi,	 la	 no)on	 de	
citoyenneté	 ac)ve	 met	 en	 lumière	
l'importance	 de	 la	 vie	 associa)ve		
pour	l'équilibre	de	la	démocra)e,	dont	
le	 fonc)onnement	dépend	ensuite	de	
la	par)cipa)on	ac)ve	des	citoyens.		 

 Pour une liste de ces autres modes de participation, see Barrett,M and Zani,B (ed), “Political and Civic Engagement - Multidisciplinary 34

Perspectives”, 2015 pp 5-6

 Forum européen de la Jeunesse, Document politique sur l’éducation à la citoyenneté, 201335
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Selon	 l’UNESCO,	 «	 la	 démocra)e	 est	
une	 forme	 de	 gouvernement	 où	 la	
par)cipa)on	 du	 peuple	 (demos)	 est	
nécessaire».	 En	 tant	 que	 système	
poli)que,	 la	 démocra)e	 prévoit:	 la	
sépara)on	 des	 pouvoirs	 législa)f,	
exécu)f	 et	 judiciaire,	 des	 élec)ons	
libres,	 le	 pluralisme	 des	 par)s	
poli)ques,	 et	 l’accepta)on	 par	 l’Etat	
des	principes	généraux	de	la	loi	et	des	
droits	de	l’homme	tels	que	définis	par	
la	 communauté	 interna)onale.	
Toutefois,	 comme	 déclaré	 plus	 haut	
par	le	Secrétaire	général	du	Conseil	de	
l’Europe,	 la	 démocra)e	 n’existe	 que	
par	les	ac)ons	et	le	comportement	de	
ses	 citoyens.	 Elle	 est	 donc	 une	
ques)on	 de	 pra)que.	 Ou,	 comme	
l’observait	 Federico	Mayor,	 un	 ancien	
Directeur	général	de	l’UNESCO:	«	Bien	
que	 reposant	 sur	 des	 valeurs	 qui	
peuvent	 être	 transmises,	 elle	 est	
essen)ellement	 un	 moyen	 d’agir.	 Ce	
n’est	qu’en	la	meIant	à	exécu)on	que	
nous	 la	 jus)fions,	 ce	 n’est	 qu’en	 en	
faisant	 usage	 que	 nous	 lui	 conférons	
une	légi)mité.	» 	36

_____	

«	La	démocra)e	repose	évidemment	sur	
des	ins)tu)ons	et	des	lois,	mais	elle	vit	
grâce	aux	ac)ons	et	au	comportement	de	
ses	citoyens.	Une	culture	démocra)que	
doit	donc	être	enseignée	et	également	

encouragée.	»	

Thorbjørn	Jagland,	Secrétaire	général	du	
Conseil	de	l’Europe	

_____	

Si	 l’interpréta)on	 de	 la	 démocra)e	
doit	être	régie	par	le	peuple,	alors	la		
ques)on	 de	 savoir	 qui	 par)cipe	 aux	
décisions	 poli)ques	 devient	 la	 nature	
de	 la	 démocra)e	 en	 soi.	 Dans	 une	
s i t u a)on	 où	 peu	 d ’ i nd i v i du s	
par)cipent	 et	 où	 certains	 groupes	
sont	exclus	des	décisions,	il	y	a	peu	de	
démocra)e.	 Dans	 ceIe	 perspec)ve,	
d e s	 n i v e a u x	 s u p é r i e u r s	 d e	
par)cipa)on	 sont	 directement	
associés	 à	 des	 niveaux	 supérieurs	 de	
démoc ra)e . 	 B i en	 qu ' i l	 s o i t	37

nécessaire	que	les	citoyens	acquièrent	
une	 série	 de	 compétences	 pour	
pouvoir	par)ciper	efficacement	à	une	
culture	 de	 la	 démocra)e,	 ces	
compétences	 ne	 sont	 pas	 suffisantes	
pour	 qu’une	 telle	 par)cipa)on	 se	
déroule	 parce	 que	 la	 par)cipa)on	
démocra)que	 requiert	 aussi	 des	
s t r u c t u r e s	 i n s ) t u ) o n n e l l e s	
appropriées.	 En	 d'autres	 termes,	 tant	
les	 compétences	 que	 les	 ins)tu)ons	
démocra)ques	 sont	 indispensables	
pour	 nourrir	 une	 culture	 de	 la	
démocra)e.	 		38

E n	 o u t r e ,	 l a	 p a r ) c i p a ) o n	
démocra)que	 de	 tous	 les	 citoyens	
dans	 la	 société	 requiert	 des	 mesures	
pour	aborder	les	inégalités	sociales	et	
les	 désavantages	 structurels.	 Comme	
l'indique	 BarreI:	 "En	 l'absence	 de	
telles	mesures,	les	membres	des		

 UNESCO, Meyer-Bisch,P.(ed), A culture of democracy: a challenge for schools, 1995.36

 European Youth Forum, Dezelan,T. , Young People and Democratic Life in Europe: What Happens after the 2014 European 37

Elections?, 2015 p.26

 Council of Europe, Barrett, M, Competences for Democratic Culture: Living together as equals in culturally diverse democratic 38

societies, 2016.
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g r o u p e s	 d é f a v o r i s é s	 s e r o n t	
marginalisés	 dans	 les	 processus	
démocra)ques.» 	 CeIe	 causalité	39

nous	amène	aussi	à	la	rela)on	entre	la	
démocra)e	 et	 les	 droits	 humains:	 si	
seuls	 certains	 groupes	 par)cipent,	
quel	 impact	 cela	 a-t-il	 sur	 l’accès	 des	
«	autres	»	à	leurs	droits	?	

Comme	 nous	 le	 verrons	 au	 chapitre	
suivant,	 les	organisa)ons	de	 jeunesse	
qui	 ont	 par)cipé	 à	 l’enquête	 sont	
conscientes	 de	 ce	 problème	 et	 elles	
tentent	 ac)vement	 d’engager	 les	
jeunes	des	milieux	les	plus	divers	dans	
leurs	ac)vités	et	de	faire	un	plaidoyer	
pour	les	droits	de	ceux	qui	ne	sont	pas	
représentés	 dans	 les	 ins)tu)ons	
conven)onnelles	de	la	démocra)e.	De	
nombreuses	 o rgan i sa)ons	 de	
jeunesse	ont	élaboré	des	méthodes	et	
ou)ls	pour	leur	permeIre	d’être	aussi	
inclusives	 que	 possible	 à	 tous	 les	
niveaux	de	 leur	 travail	 journalier;	 des	
ou)ls	 qui	 pourraient	 s’avérer	 u)les	
pour	d’autres	organisa)ons,	même	les	
ins)tu)ons	 formelles,	 pour	 qu’elles	
deviennent	elles	 aussi	 plus	 inclusives.	
En	 outre,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 sont	 aussi	 l’un	 des	 moyens	
grâce	 auquel	 les	 jeunes	 marginalisés	
et	défavorisés	peuvent	 faire	entendre	
leurs	 voix	 dans	 l’espace	 public,	 en	
organisant	et	en	renforçant	la	capacité	
de	 leurs	 membres	 pour	 qu’ i ls		
défendent	leurs	droits.		

 Ibid39
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Comme	le	définit	et	le	garan)t	le	droit	
interna)onal	 humanitaire,	 les	 droits	
de	 l’homme	sont	 inhérents	à	 tous	 les	
êtres	 humains,	 quels	 que	 soient	 leur	
na)onalité,	 lieu	 de	 résidence,	 genre,	
origine	 na)onale	 ou	 ethnique,	
couleur,	religion,	langue	ou	tout	autre	
statut.	 Nous	 sommes	 donc	 tous	
également	 habilités	 à	 nos	 droits	
humains	 sans	 discrimina)on.	 Ce	
principe,	 mis	 en	 exergue	 pour	 la	
première	 fois	 dans	 la	 Déclara)on	
universelle	 rela)ve	 aux	 Droits	 de	
l’Homme	 en	 1948,	 a	 été	 réitéré	 dans	
d e	 nomb reu s e s	 conven)on s ,	
d é c l a r a ) o n s	 e t	 r é s o l u ) o n s	
interna)onales	 rela)ves	aux	droits	de	
l’homme.	La	Conférence	mondiale	sur	
les	Droits	de	 l’Homme	qui	s’est	 tenue	
à	 Vienne	 en	 1993	 par	 exemple	
signalait	que	«	tous	les	droits	humains	
sont	 un i ve rse l s ,	 i nd i v i s i b l e s ,	
i n t e r d é p e n d a n t s	 e t	
i n t e r c o n n e c t é s	 »	 ( a r ) c l e	 5 ,	
Déclara)on	et	Programme	d’Ac)on	de	
Vienne)	et	qu’il	 incombe	aux	Etats	de	
promouvoir	et	protéger	tous	les	droits	
h u m a i n s	 e t	 l e s	 l i b e r t é s	
fondamentales,	 indépendamment	 de	
leurs	 systèmes	poli)que,	 économique	
et	culturel.	

Le	 Conseil	 de	 l’Europe	 iden)fie	 deux	
valeurs	 clés	 au	 coeur	 du	 concept	 des	
droits	 de	 l ’homme:	 la	 dignité	
humaine	 et	 l’égalité.	 Les	 droits	
humains	 sont	 donc	 perçus	 comme	
définissant	 «	 ces	 normes	 de	 base	
indispensables	 pour	 vivre	 dans	 la	
dignité,	et	leur	universalité	dérive	du		

fait	 qu’à	 cet	 égard	 au	moins,	 tous	 les	
êtres	humains	sont	égaux	». 		40

Le	 lien	 entre	 les	 droits	 humains	 et	 la	
par)cipa)on	 devient	 évident	 si	 l'on		
considère	 que	 «	 sans	 le	 spectre	 total	
des	 droits	 humains,	 la	 par)cipa)on	
e s t	 d iffic i l e	 vo i re	 impos s i b l e	
d’accès.» 	La	nature	interdépendante	41

et	interconnectée	des	droits	humains,	
telle	 que	 s)pulée	 à	 l'ar)cle	 5	 de	 la	
Déclara)on	 de	 Vienne,	 indique	 que	
l'accès	limité	à	un	ou	plusieurs	de	nos	
droits	 (qu'il	 s'agisse	 du	 droit	 à	
l'éduca)on,	 à	 la	 santé,	 à	 la	 liberté	
d'expression	etc.)	aura	inévitablement	
un	 impact	 sur	 notre	 capacité	 à	
pleinement	 par)ciper	 à	 la	 vie	 de	 nos	
communautés.	 Inu)le	 d'ajouter	 que	
sans	 par)cipa)on	 notre	 accès	 à	 de	
nombreux	droits	humains	est	restreint	
car	 c'est	 grâce	 à	 la	 par)cipa)on	 que	
nous	pouvons	 faire	un	plaidoyer	pour	
nos	 droits	 et	 ceux	 des	 autres	 et	 les	
défendre,	 contribuant	 ainsi	 à	 la	
construc)on	 d'une	 société	 basée	 sur	
la	dignité	humaine	et	l’égalité.	

Cela	 nous	 ramène	 en	 fait	 aux	
différentes	 compréhensions	 de	 la	
c i t o yenne té	 :	 e n	 t e rme s	 d e	
citoyenneté	 mondiale,	 qui	 a	 trait	 au	
sen)ment	 d'appartenance	 d'un	
individu	à	la	communauté	globale	plus	
large,	et	à	la	compréhension	na)onale	
de	 la	 citoyenneté	 qui	 est	 axée	 sur	
l'Etat	 na)on	 et	 le	 territoire.	 Comme	
men)onné	 plus	 haut,	 la	 citoyenneté	
peut	soit	être	un	ou)l	d’émancipa)on	
garan)ssant	l'accès	des	citoyens	à	des		

 Council of Europe, Compass – Manual for Human Rights Education with Young people, 2012 and 201440

 Ibid41
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droits	 civils,	 poli)ques	 et	 sociaux	
fondamentaux,	 soit	 «un	 puissant	
instrument	 de	 fermeture	 sociale». 	42

Elle	 permet	 aux	 Etats	 de	 tracer	 une	
ligne	 qui	 sépare	 ses	 résidents	 en	
différentes	 catégories	 (ressor)ssants,	
r e s s o r) s s an t s	 d e	 p ay s	 ) e r s ,	
ressor)ssants	 étrangers	 non-UE,	
migrants	 irréguliers,	 etc.)	 et	 de	 créer	
des	 fron)ères	 internes	 qui	 séparent	
les	 citoyens	 d’autres	 résidents,	 en	
associant	certains	droits	et	privilèges	à	
la	citoyenneté	na)onale. 		43

Cela	crée	un	paradoxe,	car	tandis	que	
les	 droits	 humains	 incluent	 le	 droit	 à	
la	 par)cipa)on	 du	 «	 peuple	 »,	 une	
compréhension	 na)onale	 de	 la	
citoyenneté	 autorise	 chaque	 Etat	 à	
déterminer	 qui	 est	 inclus	 dans	 ce	
concept	de	«	peuple	»,	 impliquant	au	
moins	également	une	compréhension	
implicite	de	qui	est	exclu. 	Mis	à	part	44

le	cas	des	réfugiés	et	des	demandeurs	
d’asile	 dont	 les	 droits	 sont	 protégés	
par	 les	 Conven)ons	 de	 Genève,	 cela	
signifie	 que	 les	 individus	 qui	 ne	 sont	
pas	 légalement	 reconnus	 comme	 des	
citoyens	 na)onaux	 de	 leurs	 pays	 de	
résidence	 pourraient	 poten)ellement	
voir	 leur	 accès	 à	 certains	 droits	
fondamentaux,	 comme	 le	 droit	 à	
l’éduca)on,	 l’emploi	 ou	 les	 soins	 de	
santé,	restreints.	

C’est	par)culièrement	vrai	dans	le	cas	
des	 immigrés	 sans	 papiers	 et	 des	
a p a t r i d e s : 	 l e u r	 s t a t u t ,	45

conformément	 au	 concept	 de	
citoyenneté	 men)onné	 ci-avant	 lié	 à	
la	 na)onalité	 légale,	 les	 empêche	
effec)vement	de	pleinement	accéder		

à	 leurs	 droits	 humains	 dans	 les	 pays	
où	 ils	 résident.	 Même	 les	 personnes	
dont	 la	 citoyenneté	 formelle	 est	
reconnue	 par	 l’Etat	 peuvent	 voir	
l’accès	 à	 leurs	 droits	 restreint.	 Cela	
peut	 être	 le	 résultat	 de	 nombreux	
facteurs	 différents	 mais,	 pour	 les	
groupes	de	minorités,	c’est	souvent	le	
résultat	 de	 formes	 con)nues	 de	
discrimina)on	au	sein	des	sociétés.	

La	 no)on	 de	 droits	 humains	 est	
centrale	 dans	 le	 travail	 du	 Forum	
européen	 de	 la	 Jeunesse	 et	 de	 bon	
nombre	 de	 se s	 o rgan i sa)ons	
membres.	 L’ensemble	 de	 l’ac)vité	 et	
de	 la	 poli)que	 jeunesse	 du	 Forum	
Jeunesse	est	ancré	dans	une	approche	
fondée	 sur	 les	 droits	 (Rights-Based	
Approach	 -	 RBA)	 qui	 intègre	 les	
normes	 et	 principes	 du	 système	
interna)onal	des	droits	humains	dans	
le	 développement,	 la	mise	 en	oeuvre	
et	 l’évalua)on	 de	 la	 poli)que	 de	
jeunesse. 	 La	 RBA	 reconnaît	 non	46

seulement	 les	 valeurs	 de	 la	 non	
discrimina)on,	 de	 l’égalité	 et	 de	 la	
par)cipa)on,	 mais	 aussi	 de	 la	
transparence	 et	 de	 la	 responsabilité.	
Ces	 derniers	 éléments	 s’appliquent	
également	 au	 Forum	 européen	 de	 la	
Jeunesse	 et	 à	 la	 façon	 dont	 ses	
membres	 travaillent,	 ainsi	 qu’à	
l’environnement	 éduca)f	 et	 poli)que	
qu’ils	promeuvent	dans	leurs	ac)vités.	

En	tant	qu’organisa)on	de	jeunesse,	le	
Forum	 européen	 de	 la	 Jeunesse	 se	
concentre	également	sur	la	promo)on	
des	 droits	 des	 jeunes.	 Les	 droits	 des	
j eune s	 fon t	 pa r)cu l i è rement	
référence	à	la	jouissance	par	les		

 R.Brubaker (1992), Citizenship and Nationhood in France and Germany, Harvard University Press, USA quoted in Howard, M. M 42

(2009), The politics of Citizenship in Europe, Cambridge University Press, United Kingdom, p. 3

 Ibid, p. 1743

 Ibid.44

 D’après l’UNHCR, « un apatride est une personne qu’aucun Etat ne reconnait comme son ressortissant par application de sa 45

législation ». Souvent issus de l’éclatement de pays, les apatrides peuvent aussi inclure les personnes déplacées, les immigrants 
expulsés, et ceux dont la naissance n’a pas été enregistrée auprès des autorités. Selon l’UNHCR on compte aujourd’hui près de 10 
millions d’apatrides dans le monde.

 Forum européen de la Jeunesse, Définition d'une approche fondée sur les droits, août 201446



_
!30

jeunes	 de	 leurs	 libertés	 et	 droits	
fondamentaux.	Reconnaissant	que	 les	
jeunes	 sont	 face	 à	 des	 barrières	 et	
obstacles	 spécifiques	 lors	 de	 la	
transi)on	 de	 l’enfance	 à	 l’âge	 adulte,	
c-à-d	 du	 fait	 de	 leur	 jeune	 âge,	 le	
F o r u m	 J e u n e s s e	 p r é c o n i s e	
l’établissement	d’ou)ls	et	mécanismes	
légaux	qui	instaurent	et	reconnaissent	
les	droits	des	 jeunes,	 leur	permeIant	
de	 pleinement	 réaliser	 leurs	 droits.	
P a r m i	 c e u x - c i ,	 o n	 t r o u v e	
nature l lement	 le	 dro i t	 à	 une	
éduca)on	(à	la	citoyenneté)	de	qualité	
comme	 un	 droit	 humain	 inaliénable,	
et	 l’accès	 à	 l'éduca)on	 doit	 être	
ouvert	 et	 gratuit	 pour	 tous.	 En	 tant	
que	 pourvoyeurs	 d'éduca)on,	 les	
organisa)ons	de	jeunesse	ont	aussi	un	
rôle	majeur	 et	 posi)f	 à	 jouer	 dans	 la	
défense	du	droit	à	l’éduca)on.	

_______	

«	Toute	personne	a	droit	à	l'éduca)on.	
L'éduca)on	doit	être	gratuite,	au	

moins	en	ce	qui	concerne	
l'enseignement	élémentaire	et	
fondamental.	L'enseignement	
élémentaire	est	obligatoire.	
L'enseignement	technique	et	

professionnel	doit	être	généralisé	;	
l'accès	aux	études	supérieures	doit	

être	ouvert	en	pleine	égalité	à	tous	en	
fonc)on	de	leur	mérite.		

Ar0cle	26	de	la	Déclara0on	universelle	des	
Droits	de	l’Homme	

_______	

Comme	 nous	 le	 verrons	 au	 chapitre	
suivant,	 de	nombreuses	organisa)ons	
ont	 développé	 des	 projets	 et	 ou)ls	
pour	 que	 les	 jeunes	 puissent	 accéder	
à	 leur	 droit	 à	 l’éduca)on,	 soit	 en	 les	
aidant	 via	 le	 système	 formel,	 soit	 en	
leur	 offrant	 des	 opportuni tés	
d ’éduca)on	 non	 formel le	 qu i	
reconnaissent/complètent	 leur	
forma)on	scolaire.	

L’éduca-on	à	la	citoyenneté	comme	
un	concept	démocra-que,	
interculturel	et	global	

Comme	nous	 l’avons	 vu,	 les	 concepts	
de	 citoyenneté,	 de	 par)cipa)on,	 de	
démocra)e	et	de	droits	humains	sont	
tous	 interconnectés,	 et	 leur	existence	
est	 interdépendante.	 L’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 est	 le	 dénominateur	
commun	 pour	 qu’ils	 puissent	 tous	
fonc)onner	 ensemble	 et	 créer	 les	
sociétés	 démocra)ques	 auxquelles	
nous	 aspirons.	 Dans	 ce	 contexte,	 le	
concept	 de	 citoyenneté	 mondiale,	
avec	 sa	 difficulté	 du	 lien	 légal	 direct	
entre	 citoyenneté	 na)onale	 et	 une	
série	spécifique	de	droits,	ainsi	que	sa	
dimension	 interculturelle	 et	 son	
ouverture	d’esprit	globale,	correspond	
mieux	 à	 la	 conceptualisa)on	 de	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 que	 le	
Forum	 européen	 de	 la	 Jeunesse	 va	
présenter	dans	ceIe	publica)on.		

Ainsi,	 dans	 notre	 usage	 du	 terme	
«	 éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 »,	 nous	
embrassons	 implicitement	 ces	 trois	
dimensions	 de	 la	 citoyenneté	 :	
d ém o c r a ) q u e ,	 m o n d i a l e	 e t	
i n t e r c u l t u r e l l e .	 N o u s	 n o u s	
abs)endrons	 donc	 d’entrer	 dans	 des	
discussions	terminologiques	sur	le	fait	
de	 savoir	 si	 l’on	 doit	 l’appeler	
«	 éduca)on	 à	 la	 c i toyenneté	
m o n d i a l e	 » ,	 «	 é d u c a ) o n	
interculturelle	 »	 ou	 «	 éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	démocra)que	»	-	qui	sont	
inclus	dans	notre	compréhension	de	la	
f a ç o n	 d o n t	 l ’é d u c a) o n	 à	 l a	
citoyenneté	 doit	 être	 abordée.	 Nous	
étudierons	 ce	 point	 dans	 le	 cadre	 de	
l’analyse	de	 la	pra)que	de	 l’éduca)on	
à	 la	 citoyenneté	 par	 les	 organisa)ons	
de	jeunesse	présentée	au	chapitre	2.	



_
!31

Interconnexions	 :	 l’éduca-on	 à	 la	
citoyenneté	 et	 d’autres	 domaines	
d’éduca-on	

Dan s	 d i ve r s e s	 a pp ro che s	 d e	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	 une	
connexion	 est	 établie	 avec	 d’autres	
domaines	 d’éduca)on,	 surtout	
l’éducaZon	 aux	 droits	 humains,	
l ’éducaZon	 au	 développement	
durable,	 l’éducaZon	 à	 la	 paix,	 et	
l’éducaZon	interculturelle.	

Par	 exemple,	 le	 Conseil	 de	 l’Europe	
aborde	 l ’éducaZon	 pour	 une	
c i toyenneté	 démocraZque	 et	
l’éducaZon	 aux	 droits	 de	 l’homme	
ensemble,	 les	 considérant	 comme	
indissociables	 et	 se	 soutenant	
mutuellement.	» 	Elles	sont	dis)nctes	47

de	 par	 leur	 centre	 d’aIen)on	 et	 leur	
champ	 d’applica)on;	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 démocra)que	 étant	
principalement	 axée	 sur	 «	 les	 droits		
et	 responsabilités	 démocra)ques	 et	
sur	 la	par)cipa)on	ac)ve,	en	 lien	aux	
sphères	 civiques,	 poli)ques,	 sociales,	
économiques,	légales	et	culturelles	de	
la	 société,	 tandis	 que	 l’éduca)on	 aux	
droits	 de	 l’homme	 est	 concernée	 par	
le	 spectre	 plus	 large	 des	 droits	
h u m a i n s	 e t	 d e s	 l i b e r t é s	
fondamentales	dans	chaque	aspect	de	
la	vie	des	personnes.	» 	48

*******	

	

L'éducaZon	 aux	 droits	 de	 l’homme	
veut	 	«	responsabiliser	les	apprenants	
pou r	 qu ' i l s	 cont r i buent	 à	 l a	
construc)on	 et	 à	 la	 protec)on	 d'une	
culture	universelle	des	droits	humains	
e t	 d e s	 l i b e r t é s	
fondamentales.»	 (Charte	 du	 Conseil	
de	 l'Europe	 sur	 l'éduca)on	 à	 la	
c i toyenneté	 démoc ra)que	 e t	
l'éduca)on	 aux	 droits	 de	 l’homme,	
2010).	

	

L'éducaZon	 au	 développement	
durable	responsabilise	 les	apprenants	
pour	 qu'ils	 prennent	 des	 décisions	
informées	 et	 agissent	 de	 façon	
responsable	en	faveur	de	l’intégrité	de	
l'environnement,	 de	 la	 viabilité	
économique	 et	 d 'une	 soc iété	
équitable	 pour	 les	 généra)ons	
actue l les	 et	 futures ,	 tout	 en	
respectant	 la	 diversité	 culturelle	 (site	
web	UNESCO	2016).	

L 'éducaZon	 interculture l le	 se	
rapporte	au	processus	d'acquisi)on	de	
connaissances,	 d’aztudes,	 ou	 au	
c o m p o r t e m e n t	 c o n n e c t é	 à	
l'interac)on	de	différentes	cultures,		

 Conseil de l’Europe, Charte sur l’Education à la Citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l’homme - Recommandation 47

du Comité des Ministres, CM/Rec (2010)7, 2010  

 Ibid48
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elle	 explique	 comment	 les	 individus	
de	 milieux	 différents	 peuvent	 vivre	
ensemble	dans	la	paix.	Elle	définit	à	la	
fois	les	compétences	nécessaires	ainsi	
que	 le	 processus	 à	 u)liser	 pour	 y	
a b o u) r.	 E l l e	 c ommen c e	 p a r	
l'appren)ssage	 de	 soi,	 des	 autres	 et	
de	leurs	différences	et	enfin	de	ce	que	
chaque	 personne	 a	 de	 culturel	
(Conseil	 de	 l’Europe	 et	 Commission	
européenne,	 T-Kit	 4-	 Intercultural	
Learning,	2000).	

	

L’éducaZon	à	 la	paix	est	 le	processus	
qui	 promeut	 les	 connaissances,	
compétences,	 aztudes	 et	 valeurs	
néce s sa i re s	 pou r	 amene r	 un	
changement	 des	 comportements	 qui	
permeIra	 aux	 enfants,	 aux	 jeunes	 et	
aux	adultes	d’empêcher	les	conflits	et	
la	 violence,	 à	 la	 fois	 apparents	 et	
s t r u c t u r e l s ;	 d e	 r é s o u d r e	
pacifiquement	les	conflits,	et	de	créer	
les	 condi)ons	 propices	 à	 la	 paix,	 que	
ce	 soit	 au	 niveau	 interpersonnel,	
intergroupe,	na)onal	ou	interna)onal.	
(UNICEF) 	49

*****	
L’UNESCO	 considère	 l’éduca)on	
mondiale	 comme	 un	 concept	 général	
étroitement	 lié	 à	 d’autres	 domaines	
d’éduca)on,	 comme	 l’éduca)on	 au	
développement	 durable,	 l’éduca)on	
aux	droits	humains	et	 l’éduca)on	à	 la	
paix.	

«	 L’éduca-on	 à	 la	 citoyenneté	
mondiale	 applique	 une	 approche	
mul0dimensionnelle	 u0lisant	 des	
concepts,	méthodologies	et	théories		

de	 domaines	 assoc iés	 comme	
l’éduca0on	 aux	 droits	 de	 l’homme,	
l’éduca0on	 à	 la	 paix,	 l’éduca0on	 au	
développement	durable	 et	 l’éduca0on	
pour	la	compréhension	interna0onale.	
Elle	veut	 faire	progresser	 leur	agenda	
qui	 ont	 pour	 objec0f	 similaire	
d’encourager	 un	 monde	 plus	 juste,	
pacifique	et	durable.	» 		50

L’UNESCO	 indique	 «	 Il	 y	 a	 des	
objec)fs,	 approches	 et	 résultats	
d'appren)ssage	qui	se	chevauchent	et	
se	 renforcent	 mutuellement	 dans	
certains	 programmes	 éduca)fs,	
c o m m e	 p o u r	 l ' é d u c a Z o n	
interculturelle	 et	 l'éduca)on	 à	 la	
santé. 	51

L’ UN I C E F	 a dop te	 l e	 c o n c ep t	
«	éduca)on	à	la	paix	»	comme	faisant	
par)e	 intégrante	 d'une	 approche	
visant	 à	 accomplir	 le	 droit	 à	 une	
éduca)on	 de	 qualité	 pour	 tous	 les	
enfants.	 Le	 but	 d'une	 éduca)on	 à	 la	
paix	 de	 qualité	 est	 de	 responsabiliser	
les	 enfants	 et	 les	 jeunes	 pour	 qu'ils	
contribuent	 à	 des	 changements	
pos i) fs ,	 tant	 loca lement	 que	
globalement.	

Bien	que	les	défini)ons	varient	et	que	
le	 champ	 puisse	 être	 différent,	 des	
buts	 et	 méthodologies	 sont	 partagés	
entre	 ces	 domaines	 différents	
d ’éduca)on .	 I l s	 pa r tagent	 l a	
compréhension	 de	 la	 mission	 de	
l'éduca)on	 qui	 consiste	 à	 équiper	 les	
jeunes	 des	 compétences	 clés	 pour	 la	
vie	 pour	 ac)vement	 par)ciper	 à	 la	
transforma)on	 posi)ve,	 tant	 du	
niveau	local	que	global.	Ces	différents	
concepts	 peuvent	 donc	 être	 perçus	
c o m m e	 i n t e r c o n n e c t é s	 e t	
m u t u e l l e m e n t	 r e n f o r ç a n t s ,	
contribuant	finalement	au	droit	à	une	
éduca)on	 de	 qualité.	 Les	 objec)fs	 et	
l ' a p p r o c h e	 p é d a g o g i q u e	 d e	
l'éduca)on	à	la	citoyenneté,	dans	la		

  UNICEF, Focus – Peace Education, website accessed on 28 May, available at http://www.unicef.org/education/ 49

focus_peace_education.html

 UNESCO, Global citizenship education: preparing learners for the challenges of the twenty-first century, 2014, p.1450

 ibid51
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perspec)ve	 d'une	 organisa)on	 de	
jeunesse,	 (y	 compris	 celles	 des	
domaines	 associés),	 sont	 approfondis	
dans	les	chapitres	suivants.		

I l	 est	 bon	 également	 de	 faire	
référence	 au	 large	 éventail	 de	 cadres	
de	compétences	qui	ont	été	 formulés	
dans	 le	 passé	 par	 les	 gouvernements	
e t	 m i n i s t è re s	 n a)onaux ,	 l e s	
chercheurs	ainsi	que	les	organisa)ons	
non	 gouvernementales	 de	 jeunesse,	
les	 organisa)ons	 interna)onales	 de	
jeunesse	 ac)ves	 dans	 le	 domaine	 de	
l’éduca)on	 en	 guise	 de	 sou)en	 à	 la	
mise	 en	 oeuvre	 de	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté. 	 Ces	 cadres	 dressent	 la	52

liste	 des	 compétences	 que	 les	
apprenants	sont	censés	acquérir	grâce	
à	 leur	 par)cipa)on	 à	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 et	 aux	 programmes	
éduca)fs	associés,	tels	que	l’éduca)on	
aux	droits	de	l’homme,	l’appren)ssage	
i n t e r c u l t u re l ,	 l ’é d u ca)on	 a u	
développement	 durable,	 l’éduca)on	
mondiale,	 etc.	 Bien	 qu’une	 analyse	
cri)que	de	ces	cadres	de	compétences	
dépasse	l’objec)f	de	ceIe	publica)on,	
nous	avons	pensé	qu’il	était	important	
de	les	y	men)onner. 

 Voir l'annexe de cette publication pour les références sur l'éducation à la citoyenneté par les organisations de jeunesse et les autres 52

ONG, les universités et les organisations internationales. 
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1.2 .	 —	 La	 d imens ion	
européenne	 de	 l’éduca-on	
à	la	citoyenneté	:	
cadre	 conceptuel	 et	 cadre	
poli-que	

La	citoyenneté	européenne	-	un	idéal	utopique	?	

Si	 l’on	 considère	 la	 citoyenneté	 dans	 un	 contexte	
européen,	 nous	 nous	 retrouvons	 vite	 face	 à	 un	
vieux	 débat	 sur	 la	 valeur	 de	 la	 citoyenneté	
européenne	 et	 sa	 rela)on	 à	 l’existence	 -	 ou	 à	
l’absence-	 d’une	 claire	 iden)té	 européenne.	 Bien	
que	 la	 no)on	 de	 citoyenneté	 de	 l’UE	 ait	 été	
introduite	dans	le	Traité	de	Maastricht	en	1992,	on	
dit	souvent	que	 l’Union	européenne	manque	d’un	
réel	«	demos	»	et	de	la	capacité	de	transformer	la	
no)on	strictement	légale	de	la	citoyenneté	de	l’UE	
en	une	véritable	citoyenneté	européenne.	

_______	

«Est	citoyen	de	l’Union	toute	personne	ayant	la	
na)onalité	d’un	Etat	membre.	La	citoyenneté	de	
l’Union	s’ajoute	à	la	citoyenneté	na)onale	et	ne	la	
remplace	pas.	Les	citoyens	jouissent	des	droits	et	
sont	soumis	aux	devoirs	prévus	par	le	présent	

traité	».	

Ar0cle	8		
du	Traité	de	l’Union	européenne	

_______	

Comme	déjà	men)onné,	le	concept	de	citoyenneté	
eu ropéenne	 p a r ta ge	 bon	 nomb re	 de s	
caractéris)ques	 et	 ques)ons	 du	 concept	 de	
citoyenneté	 mondiale,	 car	 il	 essaie	 également	
d’amener	 le	 concept	 de	 citoyenneté	 au-delà	 des	
fron)ères	 tradi)onnelles	 de	 l’Etat	 na)on.	 En	
remeIant	 davantage	 en	 ques)on	 le	 lien	 entre	
citoyenneté	et	iden)té	na)onale,	le	concept	de		

citoyenneté	 européenne	 soulève	 une	 ques)on	
encore	plus	 importante	dans	 les	discussions:	est-il	
possible	d’améliorer	 l’ac)on	poli)que	collec)ve	et	
de	 créer	 un	 sen)ment	 de	 civisme	 (essen)el	 pour	
toute	poli)que	démocra)que	moderne)	au	niveau	
suprana)onal?		

Bien	qu’Habermas	argue	que	le	cas	de	la	Suisse	et	
des	 Etats	 Unis	 indique	 «	 qu’une	 culture	 poli)que	
(…)	 ne	 doit	 en	 aucun	 cas	 reposer	 sur	 tous	 les	
citoyens	partageant	la	même	langue	ou	les	mêmes	
origines	 ethniques	 et	 culturelles	 » ,	 il	men)onne	53

également	 que	 «	 les	 processus	 démocra)ques	
n’ont	 jusqu’à	 présent	 fonc)onné	 qu’au	 sein	 de	
fron)ères	na)onales	». 	Effec)vement,	en	Europe,	54

l’Etat	na)on	demeure	le	principal	espace	poli)que	
où	 les	 citoyens	 peuvent	 étendre	 leur	 influence	
directe	 en	 par)cipant	 à	 une	 variété	 de	 processus	
démocra)ques	 aux	 niveaux	 local,	 régional	 et	
na)onal. 	 En	 fait,	 jusqu’à	 ce	 jour,	 pour	beaucoup	55

de	 citoyens	 de	 l’UE,	 l'impact	 de	 l'UE	 -	 tant	 posi)f	
que	néga)f-	se	ressent	le	plus	profondément	dans	
le	 domaine	 économique,	 notamment	 avec	 la	
monnaie	 unique,	 la	 législa)on	 sur	 l'emploi	 ou	
l’économie.	 	 La	 sphère	 poli)que	 européenne	 et	
l'Union	 européenne	 d'autre	 part	 restent	 plus	
abstraites	et	distantes,	et	elles	ne	sont	directement	
vécues	 que	 par	 une	 sphère	 plutôt	 restreinte	 de	
bureaucrates	 européens,	 de	 fonc)onnaires	
gouvernementaux	 et	 d'organisa)ons	 de	 la	 société	
civile	 ou	 du	 secteur	 privé	 qui	 travaillent	
régulièrement	 à	 Bruxelles,	 Strasbourg	 et	 d'autres	
villes	liées	à	l’UE.		

Bien	 que	 des	 efforts	 soient	 faits	 pour	 rapprocher	
l'UE	des	citoyens	ordinaires	-	comme	en	aIestent		

 Habermas J, Citizenship and National Identity in Van Steenbergen B (ed), The Condition of Citizenship, 1994, p 2953

 Ibid p. 2754

 Biesta, G, Learning democracy in school and society: Education, lifelong learning, and the politics of citizenship, 2011. p.3355
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les	 efforts	 pour	 que	 l'élec)on	 du	 Président	 de	 la	
Commission	 européenne	 ressemble	 davantage	 à	
des	 élec)ons	 na)onales	 mais	 à	 un	 niveau	
paneuropéen 	 -	 l’écart	 entre	 elles	 est	 toujours	56

énorme.	Comme	le	résume	la	déclara)on	de	M.	R.	
Lipsius,	 «	 Il	 n’existe	 pas	 d’opinion	 publique	
européenne	 » 	 et,	 sans	 un	 débat	 constant,	 il	 est	57

très	difficile	de	créer	ce	sen)ment	d’appartenance	
chez	 une	 communauté	 plus	 vaste	 de	 citoyens	 de	
l’UE.		

Comme	déclaré	plus	haut,	certains	auteurs	arguent	
que	l’UE	manque	des	prérequis	sociaux	et	culturels	
sous-jacents	 à	 une	 authen)que	 poli)que	
démocra)que. 	En	ce	sens,	la	citoyenneté	de	l’UE	58

a	 une	 «	 faible	 dimension	 affec)ve	 » 	 comparée	59

aux	 iden)tés	 na)onales	 fermement	 incorporées	
dans	 les	 Etats	 na)ons.	 En	 effet,	 tandis	 que	 les	
Français,	 les	 Allemands,	 les	 Polonais	 ou	 les	 Grecs	
ont	une	langue	et	une	culture,	une	historiographie	
et	 un	 territoire	 défini	 auquel	 se	 rapporter	 à	
enseigner	dans	les	programmes	scolaires,	l’idée	de	
l’Europe	et	de	ce	que	signifie	être	Européen	est	en	
comparaison	bien	plus	fragmentaire	et	ouverte	au	
débat.		

_____	

«	L’idée	européenne	n’est	pas	née	d’un	ins0nct	
primi0f	mais	plutôt	d'une	percep0on;	elle	n’est	pas	
le	produit	d’une	ferveur	spontanée,	mais	du	fruit	à	
matura0on	lente	d’un	mode	de	pensée	plus	élevé.	»	

Stefan	Zweig	
_____	

Le	 fait	 d’être	 Européen	 n’est	 pas	 imposé	 par	 un	
espace	 géographique	 ou	 poli)que	 prédéterminé,	
ni	 ancré	dans	une	 tradi)on	culturelle,	 linguis)que	
ou	 religieuse	 par)culière,	 puisque	 cela	 n’est	 pas	
compa)ble	avec	la	grande	diversité	qui	caractérise	
l’Europe	et	ceux	qui	y	vivent. 	De	plus,	être		60

Européen	ne	signifie	pas	non	plus	uniquement	être	
un	citoyen	de	l’UE,	car	si	c’était	le	cas	cela	exclurait	
les	 citoyens	 des	 pays	 non-UE	 comme	 la	 Suisse,	 la	
Norvège,	 la	 Russie	 ou	 la	 Turquie	 de	 leur	 rôle	
historique,	 poli)que	 et	 culturel	 dans	 la	 forma)on	
de	 l’Europe	 telle	 que	 nous	 la	 connaissons	
aujourd’hui.	 Comme	 l’indique	 Stephan	 Zweig,	
l’idée	 européenne	 «	 n’est	 pas	 née	 d’un	 ins)nct	
primi)f	mais	plutôt	d'une	percep)on,	elle	n’est	pas	
le	produit	d’une	ferveur	spontanée,	mais	du	fruit	à	
matura)on	 lente	 d’un	 mode	 de	 pensée	 plus	
élevé.	»	Etre	Européen	signifie	donc	de	faire	par)e	
d’une	 communauté	 réflexive,	 d’une	 communauté	
consciente	de	son	histoire,	de	sa	responsabilité,	et	
des	 valeurs	 qu’elle	 représente	 et	 doit	 respecter	 -	
les	valeurs	des	droits	de	l’homme	et	de	la	dignité,	
de	 la	 démocra)e,	 de	 la	 cohésion	 sociale,	 de	
l’égalité	 des	 chances,	 de	 l’égalité	 devant	 la	 loi,	 et	
du	respect	de	la	nature. 		61

Ce	 n'est	 bien	 évidemment	 pas	 la	 seule	
interpréta)on	 de	 ce	 que	 signifie	 être	 Européen.	
Toutefois,	si	la	citoyenneté	de	l’UE	doit	dépasser	sa	
concep)on	 légale	 étroite	 actuelle,	 et	 s’inspirer	 et	
développer	 l'idée	 de	 ce	 qu'est	 être	 Européen	 à	
travers	 l'Europe,	 alors	 notre	 approche	 de	
l'éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 requiert	 une	 claire	
dimension	 européenne.	 Cela	 permeIra	 de	
construire	 une	 concep)on	 plus	 riche	 et	 plus	
poli)que	 de	 la	 citoyenneté	 de	 l'UE,	 qui	 sera	
fondamentale	 si	 l'UE	 veut	 accroître	 l'engagement	
des	citoyens	et	récolter	un	plus	vaste	sou)en	pour	
l'UE	 en	 tant	 qu'union	 sociale	 et	 poli)que-	 et	 pas	
uniquement	économique.		

Processus	poli-ques	clés	

Ins)tu)onnellement,	 l’approche	 de	 l'UE	 envers	
l'éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 s’est	 principalement	
axée	sur	des	informa)ons	et	campagnes	accrues	à	
propos	 de	 ce	 que	 font	 les	 ins)tu)ons	
européennes,	en	plus	de	contrôler	et	 recenser	 les	
pra)ques	na)onales	actuelles.	Par	rapport	au		

 Priestley J and Garcia N P, Ten Lessons from the 2014 European presidential election, article published June 9 2015, available at 56
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  Smith A. and Robinson A., Education For Mutual Understanding - Perceptions and Policy, 1992.59

  Zweig S, Messages from a Lost World – Europe on the Brink, 2016.60
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développement	 d'un	 sen)ment	 d'iden)té	
européenne	 partagée,	 les	 principales	 méthodes	
ont	 u)lisé	 les	 informa)ons	 publiques	 et	 les	
programmes	d’échange.	

Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 de	 l’UE	 pour	
l’appren)ssage	tout	au	long	de	la	vie	(2007-2013),	
le	 programme	 Comenius	 notamment	 cherchait	 à	
«	 déve loppe r	 l e s	 conna i s s ance s	 e t	 l a	
compréhension	 par	 les	 jeunes	 et	 le	 personnel	
pédagogique	 de	 la	 diversité	 des	 cultures,	 des	
langues	et	des	valeurs	européennes	»,	et	à	«	aider	
les	 jeunes	à	acquérir	 les	compétences	nécessaires	
pour	 leur	 développement	 personnel,	 leur	 futur	
emploi	et	leur	citoyenneté	ac)ve	». 		62

La	Déclara)on	de	Paris	de	2015	sur	«	la	promo)on	
de	 la	 citoyenneté	 et	 des	 valeurs	 communes	 de	
liberté,	de	tolérance	et	de	non	discrimina)on	grâce	
à	l’éduca)on	»	a	marqué	un	nouveau	pas	en	avant	
pour	 l’UE	en	 termes	d’éduca)on	à	 la	 citoyenneté,	
demandant	«	une	éduca)on	inclusive	pour	tous	les	
enfants	et	les	jeunes,	qui	combaIe	le	racisme	et	la	
discrimina)on	 sur	 n’importe	 quel	 terrain,	
promeuve	 la	 citoyenneté	 et	 leur	 apprenne	 à	
comprendre	 et	 accepter	 les	 différences	 d’opinion,	
de	convic)on,	de	confession	et	de	style	de	vie,	tout	
en	respectant	l’Etat	de	droit,	la	diversité	et	l’égalité	
des	genres	». 		63

Cependant,	 comme	 men)onné	 plus	 haut,	 les	
érudits	 se	 sont	 demandé	 si	 une	 compréhension	
culturelle	 et	 interna)onale	 à	 elle	 seule	 était	
suffisante	 pour	 développer	 une	 iden)té	
européenne	 partagée. 	De	 la	même	manière,	 les	64

programmes	 d'informa)on	 de	 l’UE	 ont	 été	 au	
mieux	 moyennement	 efficaces	 et	 ils	 manquent	
fréquemment	 de	 la	 confiance	 du	 public.	 	 Il	 est	65

clair	 que	 des	 efforts	 supplémentaires	 sont	
nécessaires	pour	entreprendre	des	démarches		

considérables	 vers	 un	 sens	 plus	 profond	 de	 la	
citoyenneté	européenne.	

Le	 Conseil	 de	 l’Europe	 sou)ent	 la	 promo)on	 des	
droits	 humains,	 de	 la	 démocra)e	 et	 de	 l’Etat	 de	
droit	 grâce	 à	 l’éduca)on	 dans	 ses	 47	 Etats	
membres.	 Sa	 Charte	 sur	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 et	 aux	 droits	 de	 l’homme	 fournit	 un	
cadre	 commun	 d’ac)on	 et	 un	 large	 éventail	
d’ac)vités	 de	 coopéra)on	 visent	 à	 promouvoir	 le	
dialogue	 et	 la	 coopéra)on	 entre	 et	 au	 sein	 des	
pays	 dans	 ce	 domaine.	 Pour	 pouvoir	 évaluer	 les	
derniers	abou)ssements	et	les	défis	actuels	dans	le	
domaine	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 et	 aux	
droits	 de	 l’homme,	 et	 en	 vue	 de	 soutenir	 la	
promo)on	des	 valeurs	 des	 droits	 de	 l’homme,	 de	
la	 démocra)e	 et	 de	 l’Etat	 de	 droit	 grâce	 à	
l’éduca)on,	 le	 Conseil	 de	 l’Europe	 prépare	 pour	
l’instant	un	rapport	sur	la	situa)on	de	l’éduca)on	à	
la	citoyenneté	et	aux	droits	de	l’homme	en	Europe,	
en	étroite	collabora)on	avec	les	Etats	par)es	de	la	
Conven)on	 culturelle	 européenne	 et	 d’autres	
par)es	 appropriées,	 notamment	 les	 organisa)ons	
de	jeunesse.		

Les	 conclusions	 du	 rapport	 seront	 discutées	 en	
2017	à	la	Conférence	sur	la	situa)on	de	l’éduca)on	
à	 la	 citoyenneté	 et	 aux	 droits	 de	 l’homme	 en	
Europe. 	 Ce	 processus	 de	 révision	 vise	 à	66

encourager	 et	 soutenir	 d’autres	 progrès	 dans	 ce	
domaine,	grâce	à	l’appren)ssage	par	les	pairs	et	un	
dialogue	con)nu	entre	les	acteurs	clés.	

Les	poli-ques	d’éduca-on	à	la	citoyenneté	
européenne	

Comme	l’indiquent	McCann	&	Finn	(2006),	un	sens	
d’iden)té	et	de	citoyenneté	européenne	peut	être	
iden)fié	 à	 travers	 les	 cursus	 en	 Europe,	 mais	 le	
schéma	est	éparpillé	:	 l'éduca)on	à	 la	citoyenneté	
varie	dans	différents	Etats	selon	les	contextes		

  European Commission, EACEA, Lifelong learning Programme – Comenius Programme, website accessed April 2016, 62

available at: http://eacea.ec.europa.eu/llp/comenius/comenius_en.php
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na)onaux	 et	 les	 priorités. 	 On	 n'y	 trouve	 pas	67

d'aIen)on	 commune	 sur	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	et	l'iden)té	européennes.		

CeIe	 approche	 éparpillée	 est	 le	 résultat	 des	
poli)ques	 sous-jacentes	 à	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté,	 car	 l’enseignement	 obligatoire	 est	
resté	 très	 étroitement	 lié	 aux	 diverses	 priorités	
na)onales	dans	chaque	Etat.	Vu	que	le	principe	de	
subsidiarité	 et	 la	 ré)cence	 des	 Etats	 membres	 à	
céder	de	la	souveraineté	dans	ce	qu’ils	considèrent	
comme	un	domaine	poli)que	clé,	l’éduca)on	dans	
l’UE	 demeure	 une	 préoccupa)on	 na)onale. 	 Vu	68

que	 c e r ta i n s	 E ta t s	 membre s	 re j eIent	
régulièrement	des	proposi)ons	pour	une	approche	
européenne	 plus	 engagée	 dans	 ce	 domaine,	 -	 et	
qu’ils	 con)nueront	 plus	 que	 probablement	 de	 le	
faire	 dans	 un	 avenir	 prévisible-	 il	 est	 vital	 de	
chercher	des	approches	alterna)ves	à	l’éduca)on	à	
la	 citoyenneté	 en	 Europe	 en	 plus	 d’influencer	 les	
programmes	scolaires.	

Au	sein	des	 ins)tu)ons	de	 l’UE,	 il	existe	 la	preuve	
d’un	 certain	 niveau	 de	 volonté	 poli)que	 pour	
considérer	 de	 telles	 approches.	 Le	 programme	
Erasmus+	 révisé	 (2014-2020)	 offre	 un	 sou)en	
financier	 pour	 des	 partenariats	 stratégiques	 dans	
le	domaine	de	la	jeunesse	axés	sur	«	la	promo)on	
de	 la	 responsabilisa)on,	 la	 par)cipa)on	 et	 la	
citoyenneté	ac)ve	des	 jeunes,	grâce	à	des	projets	
qui	 visent	 à:	 1)	 élargir	 et	 approfondir	 la	
par)cipa)on	 poli)que	 et	 sociale	 des	 jeunes	 aux	
niveaux	 local,	 régional,	 na)onal,	 européen	 ou	
mondial,	 2)	 permeIre	 aux	 jeunes	 d’entrer	 en	
contact	avec,	exprimer	leurs	opinions	et	influencer	
les	 poli)ciens	 élus,	 les	 administra)ons	 publiques,	
les	 groupes	 d’intérêt,	 les	 organisa)ons	 de	 la	
société	 civile,	 ou	 les	 citoyens	 individuels	 dans	
n’importe	 lequel	 des	 processus	 poli)ques	 ou	
sociaux	 affectant	 leurs	 vies.	 » 	 C’est	 une	 étape	69

posi)ve	mais	elle	soulève	des	ques)ons	quant	aux	
types	de	partenariats	stratégiques	qui	peuvent	être	
considérés	comme	authen)ques	par	les	jeunes,	et	
qui	 peuvent	 alimenter	 une	 approche	 saine	 et	
cri)que	 de	 la	 citoyenneté	 de	 l’UE,	 équilibrée	 par	
un	degré	de	confiance,	et	d'appartenance	à		

«	 l’Europe	 »	 en	 tant	 que	 con)nent	 et	 que	 projet	
poli)que	et	démocra)que	méritant	des	efforts.	

CeIe	approche	cri)que	est	cruciale.	L'éduca)on	à	
la	 citoyenneté	doit	être	perçue	comme	un	moyen	
clé	 d'équiper	 les	 jeunes	 des	 compétences	 et	
connaissances	 nécessaires	 pour	 par)ciper	
effec)vement	 à	 la	 vie	 poli)que,	 économique	 et	
sociale	 -	 pas	 simplement	 comme	 une	 série	
étriquée	 d'instruc)ons	 ou	 d'informa)ons	 sur	 la	
poli)que	comme	une	ac)vité	formelle.	En	d'autres	
termes,	la	dis)nc)on	entre	poli)que	et	éduca)on	-	
la	poli)que	étant	 la	province	des	par)s	poli)ques	
adverses,	 et	 l'éduca)on	 un	 moyen	 séparé	
d’ins)ller	le	savoir	-	doit	être	réduite,	l’éduca)on	à	
la	 citoyenneté	 incorporant	 à	 la	 fois	 la	 culture	
poli)que	 basée	 sur	 la	 connaissance	 et	 les	
compétences	 cri)ques	 plus	 vastes	 nécessaires	
pour	évaluer	les	problèmes	les	plus	importants	de	
l'Europe	 contemporaine.	 CeIe	 approche	 cri)que	
est	 par)culièrement	 importante	 vu	 la	 période	
actuelle	 d'intense	 introspec)on	 en	 Europe,	 à	 la	
lumière	 de	 la	 lenteur	 des	 réponses	 totalement	
inadéquates	aux	crises	économiques,	à	la	situa)on	
cri)que	 des	 réfugiés	 en	 Europe,	 et	 surtout,	 après	
que	le	Royaume	Uni	ait	voté	le	Brexit.		

Le	rôle		
des	organisa-ons	de	jeunesse	

Au-delà	 des	 systèmes	 d'éduca)on	 formelle,	 les	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 ont	 un	 rôle	 clé	 à	 jouer	
dans	 l'éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 européenne	 et	
dans	 le	 développement	 des	 compétences	 des	
jeunes.	 Grâce	 à	 la	 créa)on	 de	 réseaux	
transna)onaux,	 tant	 formels	 qu'informels,	 les	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 ont	 exprimé	 leurs	
revendica)ons	 au	 niveau	 européen	 depuis	 la	
seconde	moi)é	 du	 20ème	 siècle.	 Ce	 faisant,	 elles	
ont	contribué	à	engendrer	en	quelque	sorte	ce	que	
Pia	 et	 Lister	 appellent	 des	 «	 pra)ques	 innovantes	
de	 citoyenneté	 européenne	 ».	 CeIe	 évolu)on	 se	
manifeste	dans	 les	 interac)ons	mul)ples	entre	 les	
i n s) tu)ons	 na)ona l e s ,	 l e s	 i n s) tu)ons	
suprana)onales,	 les	 ONG	 et	 les	 mouvements	
sociaux	 en	 vue	 de	 redéfinir	 les	 structures	
poli)ques	et	de	négocier	de	nouveaux	sites		

  Pour plus d’information sur les différents programmes au niveau national, voir le Rapport Eurydice 2012 de la Commission 67

européenne sur l’éducation à la citoyenneté en Europe.
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d’iden)fica)on	 grâce	 à	 un	 engagement	 poli)que	
c ommun .	 	 C eIe	 p ra)que	 s)mu l e	 l a	70

reconnaissance	 de	 la	 diversité	 culturelle	 et	
l’accepta)on	 du	 pluralisme	 comme	 fondements	
d'une	Europe	poli)que.	Le	futur	développement	de	
la	 citoyenneté	 européenne	 est	 imbriqué	 dans	 le	
développement	de	 tels	 réseaux	de	par)cipa)on, 	71

ainsi	que	la	reconnaissance	du	fait	que	l’éduca)on	
à	 la	 citoyenneté	 ayant	 l’impact	 le	 plus	 puissant	
n’est	 pas	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 comme	
élément	d’un	 cursus	 formel	 (comme	une	ma)ère,	
séparée	 en	 plusieurs	 sujets	 ou	 en	 contenu	 inter-
programme),	mais	 plutôt	 celle	 qui	 est	 )ssée	 dans	
la	 trame	de	 la	culture	scolaire	et	dans	sa	pra)que	
elle-même.	 Un	 partenariat	 plus	 solide	 entre	 le	
secteur	 non	 formel	 et	 formel,	 et	 l’adop)on	 de	
méthodologies	 non	 formelles	 dans	 les	 écoles	 et	
d’autres	espaces	d’éduca)on	formelle	pourrait	être	
une	 force	 pour	 le	 changement	 de	 la	 culture	
scolaire	 que	 requiert	 une	 éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 de	 qualité,	 sans	 toutefois	 négliger	
l’espace	ni	la	per)nence	d’autres	types	d’éduca)on	
extra-murale.		

Citoyenneté	européenne,		
vers	des	valeurs	(communes)?	

Si	 l’éduca)on	 sous	 toutes	 ses	 formes	 est	
intrinsèquement	 chargée	 de	 valeurs	 comme	
McLaughlin	et	Juceviciene	(1997)	le	remarquent,	la	
ques)on	qui	demeure	est:	quelles	valeurs	doivent	
être	 invoquées? 	 Alors	 qu'un	 partenariat	 entre	72

des	 prestataires	 d’éduca)on	 	 formelle	 et	 non	
formelle,	 comme	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse,	
peut	réunir	les	bonnes	compétences,	approches	et	
encadrements	nécessaires	pour	une	éduca)on	à	la	
citoyenneté	 qui	 soit	 effec)ve,	 quels	 sont	 les	
objec)fs	 et	 valeurs	 communs	 qui	 doivent	 sous-
tendre	ce	processus?	

Tout	d’abord,	 il	est	 important	de	souligner	qu’une	
méthodologie	 par)cipa)ve	 et	 centrée	 sur	
l’apprenant	 est	 déterminante;	 elle	 est	 une	
condi)on	 préalable	 à	 toute	 citoyenneté	 ac)ve	 et	
cri)que.	 Il	 est	 donc	 important	 de	 comprendre	 la	
logique	sous-jacente	aux	méthodologies	u)lisées		

en	enseignant	 l'éduca)on	à	 la	citoyenneté,	qu’elle	
vise	à	répliquer	le	status	quo	de	la	société	actuelle	
(forme	réflexive)	ou	à	y	promouvoir	le	changement	
et	 le	 progrès	 (forme	 transforma)ve).	 En	 outre,	
Lister	 &	 Pia	 arguent	 que	 s'inspirer	 de	 valeurs	
communes	 «	 moulées	 dans	 des	 condi)ons	 pré-
démocra)ques	 » 	 est	 probléma)que	 parce	 que	73

c'est	exclusif,	discriminatoire	et	 rigide.	En	ce	sens,	
les	 valeurs	 inhérentes	 à	 l'éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 européenne	 ne	 doivent	 pas	 reposer	
sur	des	principes	pré-établis	qui	sont	enseignés	et	
imposés	 aux	 jeunes.	 L'objec)f	 commun	 doit	 être	
que	 les	 jeunes	 -	 appréhendés	 comme	 une	
généra)on	 de	 citoyens	 ac)fs,	 plutôt	 que	
simplement	de	jeunes	individus-	aient	la	confiance,	
les	 compétences	 et	 les	 aztudes	 nécessaires	 pour	
interroger	 les	systèmes	et	valeurs	pré-supposés	et	
définir	 collec)vement	 ce	 qu’implique	 d’être	
Européen.	

Au	sein	des	structures	poli)ques	européennes,	des	
efforts	 peuvent	 être	 faits	 pour	 s’éloigner	 des	
mo d è l e s	 t r a d i ) o n n e l s ,	 h i é r a r c h i q u e s	
démocra)ques	 et	 tendre	 vers	 des	 systèmes	 plus	
ouverts,	 accessibles	 et	 co-créa)onnels	 qui	
réagissent	 à	 une	 généra)on	 cr i)que	 et	
responsabilisée	 de	 jeunes. 	 Certains	 efforts	 ont	74

déjà	été	fournis	au	niveau	européen	:	au	Conseil	de	
l’Europe,	 les	 jeunes	 cogèrent	 le	 secteur	 de	 la	
jeunesse;	les	organisa)ons	de	jeunesse	codécidant	
de	ses	priorités	et	formulant	des	recommanda)ons	
pour	 les	 futurs	 budgets	 et	 programmes.	 De	 la	
même	manière,	 le	Dialogue	structuré	de	l’UE	avec	
les	 jeunes	 est	 un	 forum	 de	 réflexion	 conjointe	 et	
con)nue	 sur	 les	priorités,	 la	mise	en	oeuvre	et	 le	
suivi	 de	 la	 coopéra)on	 européenne	 dans	 le	
domaine	 de	 la	 jeunesse,	 qui	 comprend	 des	
consulta)ons	 régulières	 des	 jeunes	 et	 des	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 à	 tous	 les	 niveaux	 des	
pays	 de	 l’UE.	 De	 telles	 structures	 poli)ques	
par)cipa)ves	 doivent	 cependant	 être	 renforcées,	
étendues,	 et	 testées	 à	 d’autres	 niveaux	 et	 dans	
d’autres	 domaines	 de	 prise	 de	 décisions	 -	 pas	
uniquement	pour	les	poli)ques	de	jeunesse.		

  Lister, M. and Pia, E., Citizenship in Contemporary Europe, 2008, p. 19470
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1.3.	—	L’éduca-on	à	la	citoyenneté		
telle	que	la	conçoit		
le	Forum	européen	de	la	Jeunesse	

L’éduca)on	à	 la	citoyenneté	est	au	centre	du	travail	des	organisa)ons	de	 jeunesse	et	elle	est	
donc	une	priorité	du	Forum	européen	de	la	Jeunesse	qui	représente	plus	de	100	organisa)ons	
de	 jeunesse	à	travers	 l’Europe,	ac)ves	tant	au	niveau	 interna)onal	qu’aux	niveaux	européen,	
na)onal	 et	 local.	 Certains	 sont	 des	 conseils	 na)onaux	 de	 jeunesse	 (CNJ)	 et	 d’autres	 des	
organisa)ons	interna)onales	non	gouvernementales	de	jeunesse	(OINGJ).	

Pour	une	majorité	de	membres	du	Forum	Jeunesse,	l’éduca)on	est	au	coeur	de	leurs	mission	et	
ac)ons.	 Elles	 ont	 donc	 développé	 une	 exper)se	 dans	 la	 presta)on	 d’opportunités	
d’appren)ssage	aux	jeunes,	les	responsabilisant	pour	qu’ils	jouent	un	rôle	ac)f	dans	la	société.	
Ce	sont	leurs	contribu)ons	à	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	Dans	ceIe	sec)on,	nous	présentons	
le	 cadre	 conceptuel	 sur	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 élaboré	 par	 le	 Forum	 européen	 de	 la	
Jeunesse	inspiré	du	travail	de	ses	membres	dans	ce	domaine.	

Le	rôle	transformateur	de	l’éduca-on	à	la	citoyenneté	

Dans	 les	 réponses	 à	 l’enquête 	 qu’a	 reçues	 le	 Forum	 Jeunesse	 concernant	 les	 objec)fs	 du	 travail	 des	75

organisa)ons	 de	 jeunesse	 autour	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	 les	 trois	 dimensions	 suivantes	 ont	 été	
iden)fiées	:	

• l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 comme	 un	 mécanisme	 pour	 l’engagement	 civique	 et	 poli)que	 dans	 les	
sociétés	démocra)ques;	

• l’éduca)on	à	la	citoyenneté	comme	un	tremplin	vers	la	citoyenneté	mondiale;	
• l’éduca)on	à	la	citoyenneté	comme	un	espace	d’appren)ssage	interculturel	et	de	dialogue.	

En	 reconnaissant	 la	 diversité	 des	 objec)fs	 du	 travail	 d’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse,	 nous	 pouvons	 les	 regrouper	 en	 fonc)on	 de	 trois	 dimensions	 centrales	 de	 la	 citoyenneté	 :	 les	
dimensions	démocra)que,	globale,	et	interculturelle.  

**	 L’éducaZon	 à	 la	 citoyenneté	 comme	 un	
mécanisme	 pour	 l’engagement	 civique	 et	
poliZque	dans	les	sociétés	démocraZques	
Une	 vaste	 majorité	 d’organisa)ons	 de	 jeunesse	
basent	principalement	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	
sur	l’appren)ssage	de	la		

par)cipa)on	 à	 la	 vie	 poli)que,	 civique	 et	
démocra)que.	 Effec)vement,	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 est	 considérée	 comme	 un	 facteur	
essen)el	 pour	 encourager	 une	 culture	 de	
c i toyenneté	 a c)ve	 e t	 de	 pa r)c i pa)on	
démocra)que	 en	 Europe.	 CeIe	 dimension	
démocra)que	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté		

 L’enquête peut être consultée en annexe.75
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implique	 le	 développement	 de	 compétences	
nécessaires	pour	que	les	individus	puissent	exercer	
leurs	 droits	 et	 assumer	 leurs	 devoirs	 dans	 le	
contexte	 des	 systèmes	 poli)que	 et	 légal	 qui	
gouvernent	la	citoyenneté.		

________	

«	L’éduca)on	à	la	citoyenneté	est	une	condi)on	
préalable	à	la	par)cipa)on	démocra)que	et	à	la	

citoyenneté	ac)ve	»	

Forum	européen	de	la	Jeunesse 	76

________	

L’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	 essen)elle	 pour	
éliminer	 le	 cl ivage	 entre	 les	 ins)tu)ons	
démocra)ques,	 les	représentants	élus	et	 les	par)s	
poli)ques	d’une	part,	 et	 les	 citoyens	d’autre	part.	
La	désillusion	à	l’égard	de	la	poli)que,	la	méfiance	
envers	 les	 par)s	 poli)ques,	 et	 la	 complexité	 des	
processus	décisionnels	démocra)ques	ont	créé	un	
déficit	 démocra)que,	 surtout	 parmi	 les	 jeunes.	
Suite	 à	 cela,	 étant	 donné	 que	 les	 structures	
poli)ques	ont	vieilli,	 les	 jeunes	exigent	et	meIent	
en	 oeuvre	 des	 formes	 de	 par)cipa)on	 plus	
diverses	pour	eux-mêmes	au	sein	de	communautés	
mul)ples,	 menaçant	 la	 légi)mité	 des	 structures	
démocra)ques	tradi)onnelles.	

Non	 contente	de	développer	 les	 connaissances	 et	
la	 compréhension	 des	 ins)tu)ons	 et	 processus	
formels	 de	 la	 vie	 civique	 tels	 que	 le	 fait	 de	 voter	
aux	 élec)ons,	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 se	
concent re	 su r	 l e s	 conna i s sances	 e t	 l a	
compréhension	 ainsi	 que	 sur	 les	 opportunités	 de	
par)cipa)on	 poli)que	 et	 de	 l’engagement	 social	
comme	 moyens	 d’interagir	 tant	 avec	 leurs	
communautés	locales	(y	compris	les	écoles)	que	la	
société	 plus	 vaste	 et	 de	 les	 façonner .	 Elle	77

encourage	 l'évalua)on	 cri)que	 par	 les	 jeunes	 des	
discussions	poli)ques	qui	peuvent	surgir	au	sein	de	
leurs	 communautés	 et	 développe	 leurs	
compétences	 et	 leur	 confiance	 pour	 se faire	
entendre	et	effec)vement	abou)r	au	changement.		

CeIe	 approche	 permet	 aux	 organisa)ons	 de	
jeunesse	de	s'éloigner	de	 l’aIen)on	tradi)onnelle	
portée	 par	 l'éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 au	
développement	d'honnêtes	citoyens	patriotes	-		

des	 individus	 au	 succès	 professionnel	 qui	
pourraient	 aussi	 occasionnellement	 envisager	 de	
faire	 un	 don	 à	 des	 organisa)ons	 carita)ves-	 pour	
créer	 des	 membres	 de	 la	 communauté	 à	 l'esprit	
cri)que	 qui	 par)cipent	 ac)vement	 à	 son	
améliora)on.	Pour	résumer,	comme	nous	pouvons	
l’observer,	 l'éduca)on	à	 la	citoyenneté	ne	vise	pas	
uniquement	 à	 améliorer	 les	 connaissances	 mais	
aussi	(et	surtout)	à	nourrir	la	mo)va)on	et	à	offrir	
les	 possibilités	 de	 par)ciper	 à	 la	 société	 en	 tant	
que	citoyen	ac)f.		

_______

«	L'éduca)on	à	la	citoyenneté	implique	de	fournir	
suffisamment	de	pouvoir	aux	jeunes	pour	qu'ils	

deviennent	des	acteurs	de	la	société	et	puissent	se	
faire	entendre	».	

Conseil	de	la	Jeunesse	francophone	de	Belgique	
_______	

**	 L’éducaZon	 à	 la	 citoyenneté	 comme	 un	
tremplin	vers	la	citoyenneté	mondiale	
Comme	 le	 comprennent	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse,	l'éduca)on	à	la	citoyenneté	repose	sur	la	
supposi)on	 que	 le	 fait	 d’être	 citoyen	 dans	 un	
monde	 global	 aujourd'hui	 implique	 d'être	 citoyen	
dans	 un	 contexte	 local,	 tandis	 que	 le	 fait	 d'être	
citoyen	dans	un	contexte	local	implique	de	plus	en	
plus	 d’être	 un	 citoyen	 global. 	 Nous	 comprenons	78

donc	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 comme	 un	
processus	 de	 renforcement	 des	 capacités	 et	 de	
sensibilisa)on	aux	implica)ons	de	la	vie	de	chaque	
individu	 sur	 les	 décisions	 quo)diennes	 qui	
connectent	le	global	au	local	et	vice-versa.	Elle	vise	
donc	à	responsabiliser	les	jeunes	pour	qu'ils	jouent	
pleinement	 leur	 rôle	 de	 citoyens	 d’un	monde,	 en	
explorant	 et	 en	 analysant	 leur	 société	 de	 façon	
cri)que.	

________	

«	L’objec)f	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	est	de	
contribuer	au	développement	des	jeunes	pour	

qu’ils	réalisent	pleinement	leur	poten)el	physique,	
intellectuel,	social	et	spirituel	en	tant	qu’individus,		

citoyens	responsables	et	membres	des	
communautés	locales,	na)onales	et	

interna)onales.	»
OMMS	

________	

 Forum européen de la Jeunesse, Document politique sur la démocratie dans les organisations de jeunesse, 201076

 Sherod et al (Eds) Handbook of Research on Civic, Engagement in Youth, 201077

 Document politique du Forum Jeunesse sur l’éducation globale, 200878
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S’inspirant	 de	 ceIe	 dimension	 globale	 de	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 cherchent	 à	 développer	 l’empathie	 des	
jeunes,	 un	 sen)ment	 d’appartenance	 à	 la	
communauté	globale,	et	une	responsabilité	envers	
d’autres	 peuples	 et	 l ’environnement.	 En	
d é v e l o p p a n t	 l a	 c o n s c i e n c e	 d e	 l e u r	
interdépendance	 entre	 les	 réalités	 locales	 des	
peuples	 et	 le	 contexte	 global	 où	 existent	 ces	
réalités,	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 veut	 nourrir	
un	 sen)ment	 d’engagement	 pour	 transformer	 le	
monde	pour	plus	de	jus)ce,	de	solidarité,	d’égalité	
des	chances	et	l’authen)que	universalité	des	droits	
humains.	

Par	rapport	aux	 liens	avec	 la	poli)que,	 l’éduca)on	
à	la	citoyenneté	peut	responsabiliser	et	engager	les	
jeunes	 à	 faire	 progresser	 la	 réalisa)on	 des	
Objec)fs	 pour	 le	 Développement	 durable	 en	
commençant	 par	 leur	 réalité	 locale,	 tout	 comme	
elle	 peut	 contribuer	 à	 la	 sensibilisa)on	 et	 au	
développement	 de	 la	 solidarité	 et	 de	 la	
compréhension	globale.	

**	L’éducaZon	à	la	citoyenneté	comme	un	espace	
pour	l’apprenZssage	et	le	dialogue	interculturels	
L’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 aborde	 les	 moyens	
dont	 les	 rela)ons	 sociales	 sont	 établies	 entre	 les	
individus	et	les	groupes.	Par	leurs	programmes,	les	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 veulent	 soutenir	
l’appren)ssage	 de	 la	 construc)on	 de	 l’iden)té	 et	
des	iden)tés	et	percep)ons	mul)ples	de	soi	et	de	
l’autre.	 Elles	 cherchent	 à	 développer	 les	
compétences	 sociales	 comme	 l’empathie,	 le	
respect	 et	 le	 sou)en	 mutuel.	 Bien	 que	
reconnaissant	 et	 appréciant	 la	 diversité,	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	 censée	 améliorer	
les	 valeurs	 communes	 au	 sein	 d’un	 groupe/une	
communauté	grâce	aux	opportunités	de	découvrir	
et	coopérer	avec	d’autres	personnes.	

________	

«	L’éduca)on	à	la	citoyenneté	est	aussi	un	moyen	
de	comprendre,	d’agir	et	de	se	connecter	aux	
autres	et	à	l’environnement	dans	l’espace	et	le		

temps,	en	fonc)on	des	valeurs	universelles,	grâce	
au	respect	de	la	diversité	et	du	pluralisme.	»

EFIL - Fédération européenne pour l’Apprentissage 
interculturel
________

En	 outre,	 de	 nombreux	 programmes	 des	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 sur	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 ciblent	 les	 inégalités	 sociales	 et	 les	
disparités	dans	l’accès	des	personnes	à	leurs	droits;	
en	 effet,	 pour	 certaines	 il	 s’agit	 de	 la	 «raison	
d’être»	 de	 l’organisa)on.	 L’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	des	organisa)ons	de	 jeunesse	oeuvre	
à	 l’inclusion	 sociale,	 y	 compris	 la	 promo)on	 du	
rassemblement	 de	 différents	 groupes	 dans	 la	
société	(notamment	les	minorités	na)onales	et	les	
groupes	 ethniques),	 et	 à	 la	 sensibilisa)on	 aux	
ques)ons	sociales,	au	travail	sur	l’égalité	des	sexes,	
etc.	



_
!42

L’éduca-on	à	la	citoyenneté	comme	moyen	de	
réaliser	l’égalité	des	genres	

La	réalisa)on	de	l’égalité	des	genres	en	tant	
que	fondement	de	 la	 jus)ce	sociale	dépend	
du	 déve loppement	 des	 approches	
pédagogiques	qui	sou)ennent	les	femmes	et	
les	 hommes	 à	 éliminer	 tout	 stéréotype	
sexistes	qui	représente	une	discrimina)on	à	
leur	 égard,	 et	 qui	 leur	 donne,	 ou	 leur	 ôte,	
des	privilèges,	uniquement	en	raison	de	leur	
genre.	 L’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	
représente	l’un	des	moyens	les	plus	efficaces	
de	 réaliser	 l’égalité	 des	 genres.	 Grâce	 à	 ce	
type	d’éduca)on,	les	femmes	et	les	hommes	
peuvent	 réfléchir	 de	 façon	 cri)que	 à	 leur	
entourage,	 et	 luIer	 contre	 des	 injus)ces	
dont	 ils	sont	 les	témoins	ou	 les	vic)mes.	En	
tant	 que	 telle,	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	
est	 à	 la	 fois	 un	 moyen	 de	 comprendre	 les	
expériences	 des	 autres	 et	 d’ouvrir	 les	 yeux	
sur	 les	 disparités	 de	 genre	 qui	 ne	 sont	 pas	
nécessairement	 perçues	 comme	 le	 résultat	
de	 facteurs	 culturels,	 tradi)onnels,k	 sociaux	
ou	 autres.	 En	 outre,	 l’éduca)on	 à	 la	
c i toyenne té	 -	 d an s	 s a	 d imens i on	
démocra)que-	 est	 un	 ou)l	 efficace	 de	
responsabilisa)on	 qui	 aide	 notamment	 les	
jeunes	 femmes	 à	 s’affirmer	 et	 agir,	 et	 les	
hommes	à	s’engager	plus	ac)vement	dans	le	
travail	 en	 faveur	 de	 l’égalité	 des	 genres	
(Forum	européen	de	 la	Jeunesse,	document	
poli)que	sur	l’éduca)on	globale,	2008).		

Une	expérience	d’appren-ssage	tout	au	long	de	la	
vie	et	embrassant	tous	les	aspects	de	celle-ci	

Le	 Forum	 Jeunesse	 situe	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 dans	 un	 cadre	 poli)que	 et	 pra)que	
d’appren)ssage	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie	 et	
embrassant	 tous	 les	 aspects	 de	 celle-ci.	 En	 effet,	
une	 approche	 holis)que	 de	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 demande	 la	 par)cipa)on	 de	
prestataires	 d’éduca)on	 tant	 formelle	 que	 non	
formelle	 qui	 se	 complètent	 les	 uns	 les	 autres	 en	
terme	 de	 contenu	 et	 d’aIen)on	 à	 leurs	
programmes	 d’éduca)on,	 ainsi	 que	 l’approche	
pédagogique	et	les	types	d’opportunités	pour	faire	
l’expérience	de	la	par)cipa)on.	

Incapables	 de	 couvrir	 le	 large	 éventail	 d’acteurs	
faisant	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	aujourd’hui,	
nous	 présentons	 ci-dessous	 une	 pe)te	 référence	
au	 rôle	 des	 écoles	 en	 tant	 que	 prestataires	
d’éduca)on	 formelle,	 ainsi	 que	 l’exemple	 des	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 comme	 prestataires	
fondamentaux	 d’éduca)on	 non	 formel le	
promouvant	 et	 facilitant	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté.	 Une	 brève	 référence	 est	 faite	 à	
d’autres	 acteurs	 et	 espaces	 dans	 des	 cadres	 non	
formels	et	informels	qui	contribuent	à	certains	des	
buts	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.		

**	 L’éducaZon	 à	 la	 citoyenneté	 comme	 un	
tremplin	vers	la	citoyenneté	globale	
L’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	 largement	
présente	 dans	 l ’éventail	 de	 programmes	
d’appren)ssage	 fournis	 dans	 des	 environnements	
d’éduca)on	 non	 formelle.	 C’est	 le	 cas	 des	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 dont	 le	 travail	 éduca)f	
est	 élaboré	 autour	 d’un	 processus	 par)cipa)f	 qui	
promeut	 la	 citoyenneté	 ac)ve	 et	 élargit	 les	
horizons	des	jeunes.			

D’après	 les	 principes	 et	 pra)ques	 de	 l’ENF,	 les	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 offrent	 des	 possibilités	
d’encourager	une	citoyenneté	ac)ve	en	réunissant	
des	 jeunes	 de	 milieux	 différents	 pour	 qu’ils	
puissent	 apprendre	 les	 uns	 des	 autres.	 Elles	
sou)ennent	les	jeunes	dans	le	développement	des	
compétences	nécessaires	pour	naviguer	dans	la		
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complexité	 et	 la	 diversité	 de	 la	 société	
contemporaine,	 leur	 permeIant	 d’explorer	 des	
réalités	 différentes	 de	 la	 leur	 et	 les	 aidant	 à	
iden)fier	 un	 rôle	 à	 assumer	 pour	 pouvoir	
contribuer	au	progrès	social	et	au	développement	
de	la	société.	Le	Forum	Jeunesse	représentant	100	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 en	 Europe,	 nous	
pouvons	 argumenter	 que	 (quasi)	 la	 plupart	 des	
organ isa)ons	 de	 jeunesse	 partagent	 la	
compréhension	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	
telle	 que	 présentée	 ci-dessus:	 un	 processus	
d’appren)ssage	 transforma)f	 abordant	 trois	
dimensions	 de	 la	 citoyenneté	 -	 démocra)que,	
globale	et	interculturelle.		

Le	 prochain	 chapitre	 présentera	 en	 détails	
l’approche	 des	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 et	 leur	
rôle	en	prodiguant	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	aux	
jeunes.	

**	 L’éducaZon	 à	 l a	 c i toyenneté	 dans	
l’environnement	 scolaire	 :	 aperçu	 de	 la	 situaZon	
au	niveau	européen	
D’après	 le	 rapport	 Eurydice	 2012,	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 fait	 par)e	 des	 programmes	 scolaires	
de	 tous	 les	 pays	 évalués	 dans	 le	 rapport,	 soit	
comme	 sujet	 isolé,	 soit	 comme	un	 autre	 sujet	 ou	
un	sujet	interprogramme	(ou	une	combinaison	des	
trois). 	Le	 laps	de	temps	et	 le	 format	dans	 lequel	79

l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	 enseignée	 varie	
d’un	 pays	 à	 l’autre,	 mais	 selon	 Eurydice,	 «	 les	
programmes	 reflètent	 bien	 la	 nature	 mul)-
dimensionnelle	 de	 la	 citoyenneté	 »,	 enseignant	
non	seulement	«	les	connaissances	théoriques	que	
doivent	 acquérir	 les	 étudiants,	 mais	 aussi	 (…)	 les	
compétences	à	maîtriser	et	les	aztudes	et	valeurs	
à	 développer	 ». 	 La	 par)cipa)on	 ac)ve	 des	80

étudiants	 dans	 et	 en	 dehors	 de	 l’école	 est	
également	largement	promue	et	soutenue	par	une	
certaine	forme	de	cadre	réglementaire	qui	permet	
la	par)cipa)on	des	jeunes	dans	la	gouvernance	de	
l’école.	

Cependant,	le	rapport	s)pule	également	qu'il	reste	
du	travail	à	accomplir	dans	de	nombreux	pays	pour	
créer	 des	 ou)ls	 d’évalua)on	 adéquats	 pour	 la	
qualité	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 enseignée	
dans	 les	 écoles	 ainsi	 que	 former	 les	 enseignants	
aux	 compétences	 requises	 pour	 enseigner	 la	
citoyenneté. 	Le	Forum	européen	de	la	Jeunesse	a	81

iden)fié	 des	 préoccupa)ons	 similaires	 dans	 son	
enquête	 Youth	 Up,	 déclarant	 que	 «	 bon	 nombre	
des	 par)es	 prenantes	 interviewées	 craignaient	
qu'une	 fois	 mise	 en	 place,	 l'éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 était	 mal	 conçue	 et	 enseignée	 dans	
des	 environnements	 pédagogiques	 qui	 (…)	
promouvaient	une	culture	démocra)que	». 	Ainsi,	82

tandis	 que	 l'éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	
présente	dans	des	écoles	en	Europe,	il	y	a	toujours	
des	 éléments	 qui	 doivent	 être	 améliorés	 pour	
fournir	 les	 connaissances	 poli)ques,	 les	
compétences	 etc	 pour	 permeIre	 la	 pleine	
par)cipa)on	poli)que	et	 informée	des	 jeunes.	» 	83

Cependant,	 sa	présence	ne	doit	pas	non	plus	être	
considérée	 comme	 acquise,	 comme	 récemment	
démontré	 par	 l’Espagne,	 et	 de	 nouvelles	
démarches	doivent	être	entreprises	pour	éviter	 la	
poli)sa)on	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 afin	
d’éviter	les	effets	nuisibles	de	sa	mise	en	oeuvre	et	
de	son	impact. 		84

** Autres espaces non formels et informels 
pour l'éducation à la citoyenneté
Une large palette d'acteurs, notamment les 
organisations pour le développement, les syndicats 
et d'autres organisations de la société civile, jouent 
un rôle important dans la provision de l'éducation à 
la citoyenneté, parfois en coopération avec les 
organisations de jeunesse. 

Alors que la participation dans les organisations 
traditionnelles de la société civile a diminué ces 
dernières années, elles jouent toujours un rôle 
fondamental en tant que prestataires d’éducation à 
la citoyenneté en offrant à leurs membres et 
collaborateurs un espace de socialisation, 
d’interaction et aussi pour l’action politique et 
sociale. Les nouveaux mouvements sociaux qui ont 
émergé ces dernières années - offline, (les 

 Commission européenne, L’éducation à la citoyenneté en Europe, Eurydice, 201279

 Ibid, p 1380

 Ibid, p 1481

 Forum européen de la Jeunesse, Dezelan, T. Les Jeunes et la vie démocratique en Europe : quoi après les élections européennes de 82

2014?, 2015, p 6 

 ibid83

 Ibid, p 6884
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Indignés en Espagne, la Nuit Debout à Paris) ou en 
ligne (Wikileaks, Anonymous) - sont aussi des 
espaces d’expression et d’expérimentation 
démocratique, contribuant à la sensibilisation 
politique et sociale des jeunes qui participent à ces 
mouvements, mais également à redéfinir ce que 
signifie d’être citoyen à l’ère de l’internet, de la 
communication instantanée et des réseaux sociaux 
mondiaux.

D’autres expériences comme the International 
Association of Educating Cities et sa charte 
contribuent également à la promotion de la 
citoyenneté active et de l’éducation à la citoyenneté 
au niveau local, via la participation active 
d’autorités locales et autres organisations locales 
de la société civile (y compris des organisations de 
jeunesse) dans des projets insistant sur 
l’importance de l’éducation dans leurs villes. Ce 
projet insiste également sur l’importance de 
l ’ interaction entre les différents types de 
prestataires et le rôle des structures paires (comme 
le Réseau des Universités sur les Jeunes et le 
Développement du Centre Nord Sud du Conseil de 
l’Europe) pour améliorer leur collaboration et créer 
des possibilités d’éducation à la citoyenneté de 
qualité pour tous les jeunes. 

L’apprentissage informel joue aussi un rôle clé 
pour aborder les objectifs de l’éducation à la 
citoyenneté. Les expériences et interactions des 
individus dans la vie au quotidien peuvent offrir des 
opportunités enrichissantes d’apprentissage. Dans 
une perspective d’apprentissage tout au long de la 
vie, ce processus implique nécessairement les 
jeunes eux-mêmes. Les jeunes doivent être les 
propriétaires de leur propre éducation et 
apprentissage dans tous les domaines de 
l’éducation. L’apprentissage informel ne peut être 
dirigé que par les propres intérêts des jeunes. 
Toutefois, les autres influencent énormément les 
centres d’intérêt d’une personne via la provision 
d’informations, ou en attirant son attention sur 
certaines questions par exemple. Par conséquent, 
de nombreux acteurs de la société ont pour 
responsabi l i té de susci ter l ’ in térêt et la 
compréhension des jeunes pour les questions 
globales.

De nombreuses conditions préalables existent pour 
l’apprentissage informel. L’accès aux informations 
et l’exposition ouverte à une diversité d’opinions 
sont essentiels. D’autres éléments jouant un rôle 
important dans le processus d’apprentissage 
comprennent:  85

• des médias critiques et pluralistes présentant 
une diversité d’opinions sans violer les droits 
humains ni contribuer à l’isolement ou à des 
perceptions discriminatoires de groupes et 
communautés particuliers. 

• des partis et institutions politiques ouverts et 
transparents

• des possibilités de voyager (en Europe et au-
delà) pour pouvoir faire l’expérience de réalités 
sur le terrain;

• soutenir et promouvoir le lieu de travail, le 
voisinage et les structures civiques comme des 
lieux d’apprentissage;

• permettre aux jeunes d’apprendre et d’être 
conscients des choix qu’ils font en tant que 
c o n s o m m a t e u r s . S e n s i b i l i s e r à u n e 
consommation critique et responsable et à la 
durabilité est aussi un mode d’apprentissage 
informel qui contribue à la dimension globale 
de l’éducation à la citoyenneté;

• les parents sont également d’importants 
éducateurs et une source d’éducation 
informelle dans le sens où leurs attitudes et 
approches influencent grandement la manière 
dont leurs enfants perçoivent le monde. Il est 
donc nécessaire d’attirer leur attention sur cet 
impact.

 Document politique du Forum Jeunesse sur l'éducation globale, 200885
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Chapitre	2	
____________	

	

LES	ORGANISATIONS	DE	JEUNESSE	ET		
L’EDUCATION	A	LA	CITOYENNETE	:		

UNE	QUESTIONS	DE	PRINCIPES	ET	DE	PRATIQUE		

____________	

L’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	 très	 présente	 dans	 l’éduca)on	 non	
formelle	 (ENF)	 fournie	 par	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 car	 elle	 se	
développe	autour	d’un	processus	par)cipa)f	 visant	à	promouvoir	 la	
citoyenneté	ac)ve	et	à	élargir	les	horizons	des	jeunes.	S’inspirant	des	
principes	et	pra)ques	de	 l’ENF,	 les	organisa)ons	de	 jeunesse	offrent	
des	 opportunités	 d’appren)ssage	 pour	 devenir	 des	 citoyens	 ac)fs,	
réunissant	 des	 jeunes	 de	 milieux	 différents	 pour	 travailler	 et	
apprendre	 les	 uns	 des	 autres.	 Elles	 sou)ennent	 les	 jeunes	 dans	 le	
développement	des	 compétences	nécessaires	pour	naviguer	dans	 la	
complexité	 et	 la	 diversité	 de	 la	 société	 contemporaine,	 leur	
permeIant	d’explorer	des	réalités	différentes	de	la	leur,	et	les	aidant	
à	 iden)fier	à	un	rôle	à	assumer,	comme	une	façon	de	contribuer	au	
progrès	social	et	au	plus	grand	développement	de	la	société.	

Ce	chapitre	expose	 l’approche	des	organisa)ons	de	 jeunesse	et	 leur	
rôle	 dans	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 des	 jeunes.	 Les	 informa)ons	
reflètent	 la	 posi)on	 du	 Forum	 Jeunesse,	 en	 tant	 que	 représentant	
d’une	 centaine	 d’organisa)ons	 en	 Europe,	 ainsi	 que	 l’analyse	 des	
informa)ons	 récoltées	 dans	 une	 enquête	 menée	 parmi	 les	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 sur	 leur	 travail	 sur	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté.		
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2.1.	—	Comment	les	organisa-ons	de	jeunesse		
comprennent	et	approchent	la	citoyenneté	

Dans	 le	 cadre	de	 son	appel	pour	 le	droit	à	une	éduca)on	de	qualité	dans	 son	projet	Europe	 inclusive,	 le	
Forum	 Jeunesse	 a	 mené	 une	 enquête	 (de	 février	 à	 mars	 2016)	 parmi	 ses	 organisa)ons	 membres	 pour	
analyser	comment	elles	abordent	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	ainsi	que	leur	contribu)on	au	développement	
des	compétences	des	jeunes	pour	la	citoyenneté	ac)ve	et	l’inclusion	sociale. 	  86

Défini-on(s)	et	terminologies	
La	 diversité	 du	 travail	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse	se	reflète	également	dans	 la	diversité	de	
la	 terminologie	u)lisée	 en	 rapport	 à	 l’éduca)on	à	
la	 citoyenneté.	 Alors	 que	 certaines	 u)lisent	
indis)nctement	éduca)on	civique	et	éduca)on	à	la	
citoyenneté	 (AEGEE ),	 d’autres	 u)lisent	 des	87

termes	 comme	 «	 éduca)on	 mondiale	 »,	
« é d u c a ) o n	 n o u v e l l e / é d u c a ) o n	
a c ) v e	 »	 ( F I C E M E A ) ,	 «	 é d u c a ) o n	88

populaire	 »	 (CNAJEP ),	 «	 éduca)on	 socialiste/89

éduca)on	 pour	 un	 changement	 social	 »	 (IFM-SEI)	
pour	englober	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.		

D’autre	 part,	 certaines	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
n’ont	aucune	défini)on	spécifique	de	l’éduca)on	à		
la	 citoyenneté	 car	 elle	 est	 englobée	 dans	 leur	
approche	holis)que	de	 l’éduca)on.	C’est	 le	cas	de	
FIMCAP.	Les	organisa)ons	de	jeunesse	ac)ves	dans	
des	 cadres	 d’éduca)on	 	 formelle,	 comme	 les	
représentants	 d’unions	 d’étudiants	 d’écoles	
secondaires	 (OBESSU)	 et	 d’unions	 d’étudiants	 de	
l’enseignement	 supérieur	 (ESU)	 perçoivent	
également	 l’éduca)on	à	 la	citoyenneté	comme	un	
élément	clé	de	l’éduca)on		

lorsqu’abordée	 de	 façon	 holis)que	 et	 comprise	
dans	sa	dimension	sociale.	Ils	l’abordent	à	par)r	du	
droit	 à	 une	 éduca)on	 de	 qualité	 et	 de	 la	
responsabilité	 publique	 de	 l’éduca)on,	 soulignant	
l’importance	des	objec)fs	mul)ples	de	l’éduca)on,	
l’un	d’entre	eux	consistant	à	fournir	une	éduca)on	
au	développement	de	la	société	et	à	la	citoyenneté	
ac)ve	 (ESU).	 Dans	 le	 contexte	 de	 l’enseignement	
supérieur,	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	
étroitement	 liée	 à	 l’interna)onalisa)on	 de	
l’éduca)on	 et	 à	 l’importance	 de	 sa	 dimension	
sociale	 en	 vue	 d’encourager	 l’appren)ssage	
interculturel.		

Notre	vision	du	monde	

Malgré	 la	 terminologie	 diverse,	 nous	 observons	
que	 le	 travail	 éduca)f	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse,	 y	 compris	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	
est	 axé	 sur	 une	 série	 de	 valeurs	 partagées	 qui	
reflètent	leur	vision	commune	du	monde.		
 
Dans	 un	 monde	 où	 les	 viola)ons	 des	 droits	
humains	 sont	 toujours	 monnaie	 courante,	 où	 le	
développement	et	la	distribu)on	inégale	des		

Les détails de l’enquête et l’enquête en soi peut être consultée à l’annexe de cette publication.86

 www.zeus.aegee.org/portal/category/cewg87

 voir www.ficemea.org 88

 voir www.cnajep.asso.fr 89
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richesses	 est	 une	 réalité	 à	 travers	 l’Europe	 et	 le	
monde;	 et	 où	 le	 changement	 clima)que	 menace	
l’environnement,	 l’approche	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 inspirée	 de	 valeurs	 est	 mue	 par	 leur	
ambi)on	 de	 construire	 une	 société	 socialement	
juste	 pour	 tous	 et	 développée	 de	 manière	
pacifique	et	durable. 		90

La	 vision	 englobe	 les	 valeurs	 démocra)ques,	 le	
respect	et	la	promo)on	des	droits	humains	partout	
dans	 le	monde.	 Elle	 émane	de	 la	 supposi)on	que	
les	 cultures	 sont	 hétérogènes	 et	 en	 évolu)on	
constante,	 et	 que	 le	 dialogue	 interculturel	 est	
essen)el	 pour	 établir	 des	 rela)ons	 harmonieuses	
et	 construc)ves	 basées	 sur	 le	 respect	 et	
l’apprécia)on	 de	 la	 diversité	 et	 du	 pluralisme.	 La	
convic)on	de	 l’interdépendance	entre	 le	global	et	
le	 local	 fait	 également	 par)e	 de	 leur	 vision	 qui	
tend	à	une	éduca)on	égale	et	à	des	opportunités	
sociales	pour	tous	les	jeunes.	

CeIe	 vision	 se	 traduit	 dans	 les	 missions	
complémentaires	 des	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
dans	la	société,	notamment	:		

• MobilisaZon	 (des	 jeunes):	 pour	 contribuer	 à	
transformer	 et	 construire	 des	 sociétés	 plus	
justes,	 inclusives	 et	 équitables	 grâce	 à	 des	
valeurs	partagées;	

• Développement	 d’un	 sen)ment	 commun	 du	
citoyen	qu’il	appar)ent	à	une	communauté	plus	
large	et	à	une	humanité	commune;	

• Servir	 la	communauté	via	des	ac)ons	du	niveau	
local	 au	 niveau	 global,	 allant	 de	 l’engagement	
dans	 la	 communauté	 locale	 à	 des	 ac)vités	
interna)onales;	

• Responsabil iser	 les	 jeunes	 pour	 qu’ i ls	
deviennent	 des	 citoyens	 autonomes	 engagés	
dans	la	vie	civique	et	poli)que,	et	qu’ils	réalisent	
pleinement	leur	poten)el;	

• Offrir	 des	 opportunités	 d’appren)ssage	
(interculturel)	pour	aider	les	jeunes	à	développer	
les	 compétences,	 les	 connaissances	 et	 la	
compréhension	nécessaire	pour	créer	un	monde	
plus	juste	et	pacifique;	

• Améliorer	 la	par)cipa)on	des	 jeunes	(y	compris	
des	 étudiants)	 dans	 le	 processus	 décisionnel	 et	
les	structures	démocra)ques	(au	sein	de	l’école		

et	de	la	société	au	sens	plus	 large)	via	des	ac)ons	
de	représenta)on	et	de	plaidoyer;	

• Reconnaître	le	rôle	et	encourager	la	citoyenneté	
ac)ve	 de	 tous	 les	 membres	 de	 la	 société,	 y	
compris	ceux	qui	vivent	dans	l’extrême	pauvreté	
et	 ceux	 qui	 sont	 considérés	 comme	 vivant	 dans	
des	condi)ons	défavorisées;	

• Faire	 un	 plaidoyer	 pour	 que	 le	 droit	 à	 une	
éduca)on	de	qualité	soit	disponible	pour	tous	les	
(jeunes)	 individus	 pendant	 toute	 la	 vie,	 et	 faire	
de	l’inclusion	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	une	
priorité	 poli)que	 importante	 aux	 niveaux	 local,	
na)onal	et	européen.		

Comme	nous	 le	 verrons	plus	 tard,	 ceIe	approche	
de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	implique	de	nourrir	
une	 série	 de	 valeurs	 chez	 les	 jeunes	 qui	
correspondent	 à	 la	 vision	 et	 à	 la	 mission	 de	
l’organisa)on,	 et	 qui	 va	 leur	 permeIre	 d’agir	
comme	des	citoyens	responsables	et	engagés	dans	
des	 sociétés	 démocra)ques	 et	 culturellement	
diverses,	 conscients	 et	 équipés	 des	 compétences	
pour	aborder	les	interconnexions	entre	les	réalités	
locales	et	globales.		

Le	poten-el	transformateur	de		
l’éduca-on	à	la	citoyenneté	

Comme	présenté	au	chapitre	1,	le	Forum	européen	
de	 la	 Jeunesse	 et	 ses	 organisa)ons	 membres	
conçoivent	 l’éduca)on	à	la	citoyenneté	comme	un	
processus	transformateur,	 tant	pour	 l’individu	que	
pour	 la	 société.	 Pour	 l’individu	 cela	 implique	 un	
processus	 d’appren)ssage	 d’introspec)on	 et	 de	
prise	de	conscience	de	son	rôle	dans	la	société	en	
tant	que	détenteur	de	droits	et	de	responsabilités	
pour	 la	 vie	 en	 communauté	 dans	 des	 sociétés	
par)cipa)ves	 démocra)ques.	 Finalement,	 ce	
processus	veut	responsabiliser	les	jeunes	à	devenir	
des	agents	du	changement	au	sein	de	leurs	propres	
communautés,	 défendant	 les	 droits	 humains	 et	
agissant	 en	 faveur	d’un	développement	posi)f.	 La	
par)cipa)on,	 l’engagement,	 la	 responsabilisa)on	
et	le	changement	sont	des	mots	clés	fréquemment	
retrouvés	dans	les	plans	d’ac)on	des	organisa)ons	
de	 jeunesse.	 Quant	 à	 la	 société,	 l'éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 répond	 au	 besoin	 de	 transforma)on	
sociale	 porté	 par	 la	 foi	 dans	 l’évolu)on	 constante	
et	le	progrès	construc)f	et	durable	des	sociétés.	

Document politique du Forum Jeunesse sur l'éducation globale, 200890
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_____	

«	L’éduca0on	à	la	citoyenneté,	c’est	responsabiliser	
les	enfants	et	les	jeunes	pour	qu’ils	défendent	leurs	
droits,	analysent	la	société	de	façon	cri0que,	et	
par0cipent	et	agissent	en	faveur	du	changement	

social.	»	

IFM-SEI	
_____	

C’est	 à	 par)r	 de	 ceIe	 vision	 du	 monde	 que	 les	
organisa)ons	de	jeunesse	définissent	leurs	buts	et	
objec)fs	pédagogiques.	Le	dénominateur	commun	
de	 leur	 travail	 est	 le	 développement	 des	
compétences	 des	 jeunes	 ainsi	 que	 la	 provision	
d’opportunités	 (espace	 et	 structures)	 pour	 leur	
engagement	dans	la	société.	Comme	présenté	plus	
bas,	différents	 types	de	programmes	et	d’ac)vités	
sont	développés	par	 les	organisa)ons	de	 jeunesse	
pour	soutenir	ce	processus. 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2.2.	—	Les	organisa-ons	de	
jeunesse,	 des	 laboratoires	
pour	 l ’éduca-on	 à	 la	
citoyenneté	

L’éduca-on	à	la	citoyenneté,	la	raison	d’être	des	
organisa-ons	de	jeunesse	

L’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	 au	 coeur	 de	 la	
grande	majorité	des	organisa)ons	de	jeunesse	qui	
offrent	 des	 opportunités	 d’appren)ssage.	 Dans	 la	
plupart	 des	 cas,	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	
intrinsèque	à	 leur	mission	globale	et	à	 leur	 raison	
d’être;	 elle	 fait	 par)e	 de	 la	 philosophie	 qui	 dirige	
leurs	 ac)ons.	 Elle	 est	 donc	 intégrée	 dans	 leur	
travail	d’une	façon	ou	d’une	autre.	

Faisant	 par)e	 de	 la	 série	 d’acteurs	 sociaux	 et	
poli)ques	 de	 la	 société,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 servent	 de	 laboratoires	 pour	 la	
citoyenneté	 ac)ve.	 Elles	 fournissent	 à	 la	 fois	 un	
espace	 pour	 la	 sensibilisa)on	 et	 la	 discussion	 sur	
un	large	éventail	de	sujets	concernant	l’individu	et	
la	société,	ainsi	que	 les	structures	et	opportunités	
nécessaires	 pour	 traduire	 leurs	 opinions	 et	 idées	
en	 pra)que,	 que	 soit	 au	 sein	 ou	 en	 dehors	 de	
l’organisa)on	 (dans	 leurs	 écoles,	 communautés	et	
associa)ons	 locales,	 via	 la	 par)cipa)on	 civique	 et	
poli)que,	 les	 programmes	 interna)onaux,	 le	
volontariat,	etc).	

En	par)cipant	à	une	organisa)on	de	 jeunesse,	 les	
jeunes	 peuvent	 s’engager	 dans	 des	 ac)vités/
ac)ons	 qui	 leur	 permeIent	 d’expérimenter	 les	
principes	 et	 aspects	 pra)ques	 de	 la	 démocra)e.	
Dirigées	 par	 des	 jeunes	 et	 démocra)ques,	 les	
organisa)ons	de	jeunesse	possèdent	leurs	propres		

processus	 décisionnels	 et	 par)cipa)fs	 internes;	 la	
démocra)e	 et	 la	 par)cipa)on	 sont	 donc	
intrinsèques	 à	 la	 culture	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse.	 Par	 conséquent,	 en	 s’y	 engageant	 les	
jeunes	 «	 vivent	 »	 une	 culture	 de	 par)cipa)on	
ac)ve	 et	 de	 responsabilité,	 et	 ils	 meIent	
naturellement	 en	 pra)que	 leurs	 compétences	
civiques	et	poli)ques.	

En	 tant	 qu’organisa)ons	 faî)ères	 au	 niveau	
européen,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
rassemblent	 des	 organisa)ons	 na)onales	 de	
jeunesse	 au	 sein	 d’une	plate-forme	 commune	qui	
permet	 d’apprendre	 des	 choses	 sur	 des	 sujets	 et	
réalités	 spécifiques,	 les	 par)cipants	 ont	 ainsi	 la	
chance	d’interagir	avec	leurs	pairs	d’autres	cultures	
et	 pays,	 et	 cela	 promeut	 un	 regard	 global	 et	 un	
sens	accru	du	partage	de	l’humanité	commune.	En	
plus	de	cela,	 les	organisa)ons	de	 jeunesse	offrent	
un	espace	pour	nourrir	les	compétences	sociales	et	
économiques	 via	 l’établissement	 de	 rela)ons	
interpersonnelles. 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Une	 richesse	 de	
programmes	et	projets/ac-vités	

Résultats	de	l’enquête	:	
92%	 des	 répondants	 déclarent	 qu’ils	 (ou	 leurs	
membres)	 fournissent	un	certain	 type	d’éduca)on	
à	la	citoyenneté	(y	compris	des	domaines	éduca)fs	
y	ayant	trait	comme	men)onné	plus	haut),	soit	via	
un	programme/projet	spécifique	ou	intégré	dans	le	
travail	pédagogique	général	de	l’organisa)on.	

Pour	aborder	 les	objec)fs	présentés	plus	haut,	 les	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 fournissent	 une	 vaste	
série	 de	 programmes	 ou	 projets	 ayant	 trait	 à	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	 leur	 étendue,	 nature	
et	mise	en	oeuvre	 varient	 en	 fonc)on	du	mandat	
et	de	la	structure	de	chaque	organisa)on	ainsi	que	
du	contexte	et	du	groupe	cible.	

En	 vue	 de	 simplifier	 la	 riche	 diversité	 de	 leur	
t rava i l ,	 nous	 présentons	 c i -dessous	 les	
informa)ons	 rela)ves	 au	 travail	 des	 organisa)ons	
de	jeunesse	sur	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	basées	
sur	les	aspects/caractéris)ques	clés	suivants:	

• cadre	et	champ	géographique	
• type	de	programmes	et	durée	
• thèmes	et	sujets	abordés	
• objec)fs	spécifiques	
• groupes	cibles	

N.B:	les	éléments	liés	à	l’approche	pédagogique	et	
au	 développement	 de	 compétences	 ainsi	 qu’à	 la	
coopéra)on	 avec	 d’autres	 organisa)ons/
ins)tu)ons	 sont	 présentés	 dans	 une	 sec)on	
séparée.	Plus	d’informa)ons	détaillées	sur	chaque	
programme	spécifique	peuvent	être	consultées	en	
annexe.	

**	Cadres	et	étendue	géographique	

Les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 sont	 présentes	 à	
différents	 niveaux.	 Tandis	 que	 certaines	 sont	
basées	 au	 niveau	 local,	 d’autres	 ont	 une	 étendue	
na)onale,	 parfois	 des	 fédéra)ons	 d’organisa)ons	
locales	 de	 jeunesse	 existent	 au	 niveau	 na)onal	
(des	 conseils	 na)onaux	de	 jeunesse),	 dont	 le	 rôle	
est	 de	 représenter	 et	 soutenir	 le	 travail	 de	 leurs	
organisa)ons	membres.	

Certaines	 de	 ces	 organisa)ons	 locales	 ou	
na)ona l e s	 sont	 e l l e s -mêmes	 membres	
d’organisa)ons	 de	 jeunesse	 qui	 opèrent	 aussi	 aux	
niveaux	 européen	 et	 interna)onal,	 couvrant	
plusieurs	 pays	 et	 con)nents.	 Au	 Forum	 européen	
de	 la	 Jeunesse,	on	 les	appelle	des	«	organisa)ons	
interna)onales	 non	 gouvernementales	 de	
jeunesse	»	(OINGJ).	

En	 fonc)on	 de	 leur	 mandat,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 peuvent	 opérer	 soit	 dans	 des	 cadres	
communautaires,	 soit	 en	 tant	 que	 clubs/groupes	
de	jeunes	ou	associa)ons	confessionnelles,	dans	le	
cadre	de	sec)ons	jeunesse	de	par)s	poli)ques,	ou	
dans	des	contextes	scolaires	ou	universitaires	 (par	
exemple	 des	 unions	 d’étudiants	 ou	 des	
organisa)ons	d’échange	scolaire).  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**	Type	de	programmes	

Les	organisa0ons	de	 jeunesse	organisent	 un	 large	
éventail	de	programmes,	projets	et	ac0vités	 liés	à	
l’éduca0on	 à	 la	 citoyenneté.	 Ils	 sont	 choisis	 en	
fonc0on	 du	 mandat	 et	 du	 groupe	 cible	 de	
l’organisa0on.	

Volontariat	

Tout	 comme	 d’autres	 organisa)ons	 de	 la	 société	
civile,	 le	 volontariat	 est	 au	 coeur	 de	 nombreuses	
organisa)ons	 de	 jeunesse.	 Bon	 nombre	 d’entre	
elles	 comptent	 sur	 les	 volontaires	 pour	 leur	
fonc)onnement	quo)dien	et	elles	sont	également	
chargées	de	nombreux	programmes	qui	offrent	des	
opportunités	 de	 volontariat	 de	 qualité	 à	 leurs	
membres	 ou	 à	 d’autres	 jeunes.	 Certaines	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 sont	 aussi	 ac)vement	
impliquées	dans	l’envoi	ou	l’accueil	d’organisa)ons	
du	Service	volontaire	européen	(SVE)	et	impliquent	
régulièrement	 des	 jeunes	 de	 toute	 l’Europe	 dans	
leurs	 projets.	 Grâce	 à	 cela,	 elles	 favorisent	
l’engagement	 ac)f	 de	 jeunes	 dans	 des	 projets	
locaux/na)onaux	 et	 améliorent	 leur	 capacité	
de	devenir	des	acteurs	posi)fs	du	changement	au	
sein	de	leurs	communautés.	

	

Don	 Bosco	 Youth-Net	 (DBYN)	 Streetwise,	
programme	 de	 forma)on	 faisant	 par)e	 du	 plus	
grand	 projet	 «	 En	 Route	 -	 Don	 Bosco	 Volontaires	
pour	les	droits	de	l’homme	».	«	Streetwise	»	est	un	
séminaire	 de	 4	 jours	 qui	 veut	 transformer	
l’expérience	 interna)onale	 de	 volontaires	 sur	 le	
retour	 en	 c i toyenneté	 ac)ve	 dans	 leur	
communauté	 locale.	 Adressé	 aux	 jeunes	 qui	
rentrent	d’un	service	volontaire	à	l’étranger	(18-25	
ans),	 le	 programme	 se	 concentre	 sur	 les	
compétences	 en	 ges)on	 de	 projet	 pour	 leur	
permeIre	 de	 s’engager	 dans	 leurs	 communautés	
locales	 et	 mul)plier	 l’expérience	 d’appren)ssage	
au	 sein	 de	 leurs	 organisa)ons	 d’envoi	 tout	 en	
améliorant	 l’expérience	 d’autres	 volontaires	
revenus	et	de	futurs	volontaires	interna)onaux.		

Echanges/événements	internaZonaux	

Visant	 la	promo)on	de	 la	mobilité	européenne	et	
interna)onale,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 et	
autres	 prestataires	 d’éduca)on	 non	 formelle	
oeuvrent	 en	 con)nu	 pour	 préparer	 les	 jeunes	 à	
voyager,	 sor)r	 de	 chez	 eux	 et	 de	 leurs	
communautés,	rencontrer	de	nouvelles	personnes,	
d’autres	 cultures,	 d’autres	 modes	 de	 penser,	
principalement	 en	 leur	 permeIant	 de	 rencontrer	
des	 jeunes	 d’autres	 pays	 grâce	 à	 des	 échanges/
événements	interna)onaux.	
	

Scouts-Guides	 de	 France	 -	 2015,	 «	 You’re	 Up	 »	
Jamboree.	 Un	 rassemblement	 scout	 de	 8	 jours	
organisé	en	2015	par	les	Scouts	Guides	de	France,	
qui	 a	 réuni	 près	 de	 15.000	 jeunes	 à	 Strasbourg	
(5.000	scouts	européens	et	10.000	scouts	 français	
de	 14	 à	 17	 ans).	 Grâce	 au	 jumelage	 -	 réunir	 une	
unité	 française	 et	 une	 unité	 européenne	 de	
scouts-,	 les	 jeunes	 ont	 pu	 faire	 l’expérience	 de	 la	
diversité,	 du	 leadership	 et	 développer	 leur	
sen)ment	 de	 citoyenneté	 et	 communauté	
européenne.	

Réunions/acZvités	régulières	de	groupes	locaux	

L’appren)ssage	 par	 les	 pairs	 et	 l’échange	 d’idées	
parmi	 leurs	 membres	 grâce	 à	 des	 réunions/
ac)vités	 régulières	 de	 groupes	 locaux	 -	 visant	 le	
partage	 de	 connaissances,	 d’expériences	 et	
d’opinions	 sur	 des	 sujets	 donnés	 -	 représentent	
une	 dimension	 essen)elle	 du	 travail	 et	 des	
organisa)ons	de	jeunesse.	Grâce	à	ces	ac)vités,	les	
jeunes	 prennent	 confiance	 en	 par)cipant	 à	 des	
discussions	 ouvertes,	 ils	 apprennent	 à	 s’engager	
dans	des	arguments	construc)fs	avec	leurs	pairs	et	
partagent	 des	 connaissances	 sur	 différents	 sujets	
avec	d’autres	jeunes.	
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ATD	 Quart	 Monde	 «	 Université	 populaire	 Quart	
Monde	 ».	 Créée	 en	 1972,	 l’Université	 populaire	
Quart	 Monde	 est	 un	 espace	 de	 dialogue	 et	
d’appren)ssage	 mutuel	 entre	 jeunes	 adultes	 et	
adultes	vivant	dans	 l’extrême	pauvreté	et	d’autres	
c i t o yen s	 o rd i n a i r e s .	 D an s	 c e t	 e s p a c e	
d’appren)ssage	 par	 les	 pairs,	 tout	 le	 monde	 est	
invité	 à	 partager	 ses	 idées,	 opinions	 et	
connaissances	 avec	 les	 autres	 dans	 un	
environnement	 sécurisé	 où	 chacun	 est	 valorisé.	
L’espace	 sert	 aussi	 à	 renforcer	 les	 capacités	 pour	
l’ac)visme	 et	 la	 créa)on	 de	 nouveaux	 projets/
idées.	
	

Le	 «	 Programme	 trimestriel	 de	 citoyenneté	
européenne	 (PTCE)	»	de	EFIL	 (pour	 les	15-18	ans)	
permet	 l'immersion	 dans	 une	 autre	 culture	
pendant	 trois	 mois	 en	 se	 concentrant	 sur	
l’appren)ssage	 interculturel	 avec	 un	 accent	 sur	 la	
citoyenneté	 ac)ve	 européenne.	 A	 la	 fin	 de	
l’échange,	 juste	 avant	 le	 retour	 dans	 leur	 pays	
natal,	tous	les	par)cipants	se	réunissent	à	un	Camp	
PTCE	 à	 Bruxelles	 pour	 partager	 leur	 expérience,	
par)ciper	 à	 des	 ateliers	 sur	 la	 citoyenneté	 ac)ve,	
et	visiter	les	ins)tu)ons	de	l’UE.	

Programme	 d’échange	 scolaire	 et	 de	 famille	
d’accueil	

Certaines	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 (appelées	
«organ i sa)ons	 d ’échange»)	 offrent	 des	
opportunités	 à	des	étudiants	d’écoles	 secondaires	
d’étudier	 à	 l’étranger	 pendant	 quelques	 mois	
jusqu’à	 maximum	 un	 an.	 CeIe	 expérience	 offre	
une	immersion	dans	une	autre	culture	et	c’est	une	
occasion	de	plonger	dans	une	autre	 communauté	
et	 d’acquérir	 une	 compréhension	 et	 une	
perspec)ve	 globale	 en	 approfondissant	 leur	
apprécia)on	d’autres	cultures.		

Projets	thémaZques	

De	 nombreuses	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 ont	
élaboré	des	projets	sur	des	sujets	spécifiques	et	de	
nombreuses	 ac)vités	 telles	 que	 des	 séminaires,	
des	 débats,	 des	 ateliers,	 des	 conférences,	 des	
visites	 d’étude,	 des	 groupes	 de	 réflexion,	 etc.	
Certains	 de	 ces	 projets	 abordent	 spécifiquement	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 ou	 des	 éléments	 y	
ayant	 trait,	 leur	 permeIant	 d’explorer	 en	
profondeur	les	divers	éléments	de	ce	concept	et	de	
renforcer	la	capacité	de	leurs	membres	à	travailler	
sur	le	sujet.	

	

Le	 projets	 «	 Kecejme	 do	 toho	 (Exprime-toi)	 »	 du	
Conseil	na)onal	de	la	jeunesse	tchèque	(CRDM)	et	
«	 Généra)on	 Droits	 de	 l’homme	 -	 Liberté	 au	
21ème	siècle	»	de	ACTIVE	

Dans	 le	 cadre	 du	 dialogue	 structuré	 de	 l’UE	 avec	
les	jeunes,	«	Exprime-toi	-	Dialogue	structuré	avec	
les	 jeunes	 »	 est	 un	 projet	 qui	 aide	 les	 jeunes	 à	
exprimer	leurs	opinions	sur	des	ques)ons	publiées	
liées	 à	 la	 vie	 des	 jeunes,	 à	 s’engager	 dans	 les	
débats	 poli)ques	 actuels	 sur	 les	 sujets	 d’actualité	
et	à	encourager	de	nouvelles	 idées	sur	 la	manière	
d’augmenter	 la	 par)cipa)on	 poli)que	 des	 jeunes.	
Les	 ac)vités	 du	 projet	 sont	 planifiées	 en	 lien	 à	
l’année	 scolaire	 et	 les	 résultats	 obtenus	 sont	
diffusés	 dans	 toutes	 les	 par)es	 prenantes	
appropriées	 -	 poli)ciens,	 fonc)onnaires,	 société	
civile	et	médias.	

«	 Généra)on	 Droits	 de	 l’Homme	 -	 Liberté	 au	
21ème	 siècle	 »	 était	 une	 série	 de	 séminaires	
autour	 de	 l’Europe	 (Allemagne,	 Roumanie,	
Belgique)	 sur	 la	 compréhension	 du	 concept	 des	
droits	 humains	 et	 la	 façon	 dont	 ils	 sont	
actuellement	 mis	 en	 vigueur/violés	 en	 Europe.	
Près	 de	 130	 récents	 de	 personnes	 de	 toute	
l’Europe	ont	été	récoltés	et	envoyés	sous	forme	de	
cartes	 postales	 aux	 membres	 du	 Parlement	
européen	et	de	nombreux	par)cipants	se	sont	vus	
offrir	les	ou)ls	et	le	savoir	pour	mieux	comprendre	
les	 droits	 humains	 et	 en	 par)culier	 les	 ques)ons	
de	l’égalité,	du	genre	et	des	droits	des	migrants.		
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Programmes	d’été	

Une	autre	ac)vité	qu’organisent	régulièrement	 les	
organisa)ons	de	jeunesse:	les	camps	ou	universités	
d’été.	Habituellement	plus	longs	qu’un	atelier	(une	
semaine	 ou	 plus),	 ce	 sont	 des	 espaces	 où	 les	
organisa)ons	de	jeunesse	offrent	à	leurs	membres	
(mais	pas	uniquement)	des	possibilités	de	parfaire	
leur	 développement	 grâce	 à	 l’éduca)on	 non	
formelle	 et	 à	 l’appren)ssage	 informel	 ainsi	 que	
d’établir	des	réseaux	et	partenariats	entre	eux.	

	

Universités	d’été	d’AEGEE:	adressées	aux	étudiants	
de	 l’enseignement	 supérieur	 (18-28	 ans),	 ces	
universités	 sont	 des	 espaces	 qui	 permeIent	 aux	
jeunes,	 pour	 une	période	 allant	 de	 14	 à	 24	 jours,	
de	discuter,	apprendre	et	explorer	toute	une	série	
de	sujets	lors	de	séminaires,	ateliers	et/ou	sessions	
de	 forma)on.	 Ils	 y	 abordent	 notamment	 la	
citoyenneté	ac)ve,	 l’éduca)on	civique,	 l’éduca)on	
aux	 droits	 humains	 et/ou	 la	 communica)on	
interculturelle.	

Projets	globaux/internaZonaux	

Le	 travail	de	certains	organisa)ons	de	 jeunesse	et	
de	 la	 société	 civile	 n’est	 pas	 uniquement	 axé	 sur	
l’Europe.	Elles	gèrent	souvent	des	projets/ac)vités	
qui	 impliquent	 d’autres	 régions	 du	 monde,	
établissant	 des	 passerelles	 avec	 la	 communauté	
mondiale	 plus	 large	 du	 travail	 et	 du	 militan)sme	
jeunesse.	
	

I F M - S E I ,	 P r o j e t	 «	 P a r t n e r s h i p s	 f o r	
Par)cipa)on	 »	 (P4P).	 Ce	 projet,	 impliquant	 des	
groupes	locaux	d’enfants	de	Bolivie,	du	Cameroun,	
d’Espagne,	 du	 Royaume	 Uni	 et	 d’Indonésie,	 veut	
encourager	 de	 nouvelles	 approches	 de	 la	

par)cipa)on	 des	 enfants	 aux	 processus	
décisionnels	et	former	les	décideurs	sur	la	façon	de	
les	 impliquer.	 Avec	 le	 sou)en	 de	 10	 volontaires	
SVE,	 10	 organisa)ons	 établissent	 des	 partenariats	
avec	des	 conseils	 locaux	ou	des	écoles	d’un	autre	
pays	 et	 organisent	 des	 échanges	 étudiants	 avec	
l’aide	d’autres	organisa)ons	membres	des	Faucons	
dans	ces	pays.		

Ateliers	 de	 formaZon	 (internes	 aux	membres	 ou	
externes)	

La	 plupart	 des	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 incluent	
des	 sessions	 de	 forma)on	 pour	 leurs	 propres	
membres	ou	pour	des	par)cipants	externes	à	leurs	
ac)vités.	 Ces	 ac)vités	 sont	 essen)elles	 pour	
préparer	les	formateurs	de	jeunes	à	une	variété	de	
sujets	 sur	 lesquels	 ils	 doivent	 travailler	 en	 leur	
apportant	 les	 ou)ls	 et	 concepts	méthodologiques	
nécessaires.	 C’est	 également	 un	 ou)l	 très	 u)le	
pour	mul)plier	et	répandre	de	bonnes	pra)ques	et	
des	 connaissances	 spécifiques	 parmi	 les	
organisa)ons	membres	ou	partenaires	externes,	y	
compris	sur	le	sujet	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	

	

Le	stage	de	 forma)on	pour	 formateurs	de	 l’Union	
des	Etudiants	européens	(ESU)	sur	 l’éduca)on	à	 la	
citoyenneté.	 En	 coopéra)on	 avec	 le	 Conseil	 de	
l’Europe,	 ESU	 forme	 régulièrement	 son	équipe	de	
formateurs	 (et	aussi	 ses	membres)	 sur	 l’éduca)on	
à	 la	 citoyenneté	 afin	 de	 leur	 fournir	 les	 ou)ls	 et	
méthodologies	 nécessaires	 et	 améliorer	 leurs	
connaissances	 sur	 le	 sujet.	 Selon	 le	 profil	 des	
formateurs,	 ces	 forma)ons	 peuvent	 aussi	 inclure	
des	 références	 à	 d’autres	 campagnes	 du	 CoE	 (le	
mouvement	 contre	 le	 discours	 haineux	 par	
exemple)	ou	un	aperçu	de	stratégies	et	campagnes	
an)discriminatoires	 et	 an)racisme.	 Toutes	 ces	
forma)ons	 sont	 des	 expériences	 d’appren)ssage	
par	 les	 pairs	 basées	 sur	 l’apprenant	 qui	 u)lisent	
des	méthodologies	d’éduca)on	non	formelle.	
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Visites	et	sessions	d’étude/sur	le	terrain	

Des	 visites	 ou	 sessions	d’étude	 sur	 le	 terrain	 sont	
régulièrement	 organisées	 par	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 pour	 permeIre	 à	 leurs	 membres	 ou	
par)cipants	 externes	 d’avoir	 une	 expérience	 de	
première	 main	 sur	 les	 sujets	 qu’aborde	
habituellement	 l’organisa)on	 ou	 de	 sensibiliser	
leurs	membres	à	un	certain	 sujet	ou	une	certaine	
réalité.	

	

Le	projet«	Youth	Migrants	on	the	Move	in	Europe	»	
du	 Conseil	 de	 la	 Jeunesse	 de	 Bavière	 (BJR).	 En	
2015,	le	BJR	organisait	une	visite	d’étude	à	Naples	
pour	 permeIre	 à	 ses	 membres	 de	 mieux	
comprendre	 la	 situa)on	 de	 la	 migra)on	 pour	 les	
jeunes	 en	 Europe	 et	 apprendre	 différents	 modes	
de	 coopéra)on	 et	 de	 travail	 avec	 les	 réfugiés	
mineurs.	 Ils	ont	aussi	organisé	un	voyage	similaire	
dans	le	cadre	du	même	projet	dans	les	pays	baltes	
pour	mieux	comprendre	 l’héritage	de	 l’occupa)on	
sovié)que	et	l’oppression	dans	la	région.		

Conférences/discussions	ouvertes/consultaZons	

Les	 conférences	 et	 discussions	 ouvertes	 sont	 des	
espaces	 importants	 qui	 permeIent	 aux	
organisa)ons	de	jeunesse,	avec	l’aide	de	membres,	
d’experts	 ou	 de	 par)es	 prenantes	 appropriées,	
d’explorer	des	 sujets	dans	un	 cadre	plus	public	 et	
en	présence	de	davantage	de	médias	tradi)onnels	
et	 sociaux.	 Les	 consulta)ons	 sont	 très	 u)les	 pour	
se	faire	une	idée	précise	des	opinions	et	idées	des	
organisa)ons	de	 jeunesse	et	des	 jeunes	sur	divers	
sujets,	 et	 grâce	 à	 cela,	 rendre	 le	 travail	 des	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 représenta)f	 de	 la	 voix	
des	jeunes	dans	la	sphère	poli)que	et	sociale.		

	

Le	projet	«	Mladi	odlocajmo	»	du	Conseil	na)onal	
de	la	Jeunesse	de	Slovénie	(MSS)	:	dans	le	cadre	du	
Dialogue	structuré	de	l’UE,	MSS	a	mis	en	place	un	
projet	 de	 dialogue	 structuré	 na)onal	 pour	 les	
jeunes,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse,	 et	 d’autres	
organisa)ons	 qui	 travaillent	 avec	 des	 jeunes,	 des	
conseils	 de	 jeunesse	 de	 communautés	 locales	 et	
des	 autorités	 locales	 et	 na)onales,	 en	 vue	 de	
réaliser	des	objec)fs	communs	pour	une	meilleure	
inclusion	 sociale	 des	 jeunes,	 se	 concentrant	 sur	
leur	 employabilité	 et	 sensibilisa)on	 par	 rapport	
aux	 compétences	 acquises.	 Au	 début	 des	
consulta)ons,	les	étudiants	sont	invités	à	préparer	
des	 analyses	 de	 leur	 environnement	 local	 avec	
l’aide	 d’une	 équipe	 de	 formateurs	 de	 jeunes	 (2	
pour	 20	 étudiants)	 et	 grâce	 à	 des	 méthodes	 et	
techniques	non	formelles	pour	mo)ver	les	jeunes	à	
par)ciper	à	la	prise	de	décisions	démocra)que.	

Plaidoyer	

Les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 sont	 également	
concernées	 par	 les	 nombreux	 problèmes	 qui	
touchent	 les	 jeunes	 au	 quo)dien	 et	 elles	
contribuent	ac)vement	à	l’élabora)on	poli)que	et	
la	 prise	 de	 décisions	 grâce	 à	 leur	 travail	 de	
plaidoyer.	 Elles	 offrent	 également	 des	 forma)ons,	
et	 un	 sou)en	 administra)f	 et	 financier	 à	 leurs	
organisa)ons	 membres	 dans	 leurs	 propres	
campagnes	de	lobby	pour	renforcer	leurs	capacités	
de	 faire	 entendre	 leurs	 revendica)ons	 par	 les	
décideurs	 et	 d’autres	 par)es	 prenantes	
appropriées.	

	

Projet	«	YOUrope	»	de	la	Communauté	catholique	
allemande	de	 la	 jeunesse	(KJG).	Lancé	en	2014,	 le	
projet	YOUrope	voulait	renforcer	 les	capacités	des	
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membres	 de	 KJG	 pour	 le	 plaidoyer	 en	 faveur	 des	
droits	 des	 jeunes	 au	 niveau	 européen.	 En	
collabora)on	 avec	 d’autres	 membres	 de	 FIMCAP,	
les	 jeunes	 ont	 travaillé	 pendant	 7	 semaines	 dans	
différents	 ateliers	 qui	 ont	 abou)	 à	 la	 créa)on	 de	
manuels	 de	 plaidoyer	 à	 l’aIen)on	 de	 leurs	
membres	 (mais	 pas	 uniquement)	 sur	 les	 sujets	
suivants:	 volontariat,	 droit	 au	 travail,	 droit	 à	 la	
liberté	 d’expression	 et	 d’informa)on,	 droit	 à	 la	
sécurité	sociale,	et	droit	à	la	non	discrimina)on.		

Manuels,	publicaZons,	recherches		

Pour	 soutenir	 le	 plaidoyer	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse	sur	différents	sujets	mais	aussi	contribuer	
au	 renforcement	 des	 capacités	 des	 jeunes	 en	
général,	de	nombreuses	organisa)ons	de	jeunesse	
promeuvent	 la	 créa)on	 de	 manuels,	 guides	 et	
rapports	 de	 recherches	 dans	 le	 cadre	 de	 leur	
travail.	Impliquant	souvent	des	experts	en	jeunesse	
et	 autres,	 ces	 publica)ons	 sont	 également	
l’occasion	 d’établir	 ou	 d’approfondir	 les	 rela)ons	
avec	des	partenaires	ins)tu)onnels	et	de	créer	des	
passerelles	 entre	 les	 éducateurs	 formels	 et	 non	
formels.	

	

OBESSU	«	Manual	for	School	Students	»	et	EEE-YFU	
«	 Colored	 Glasses:	 a	 Resource	 Manual	 for	
Intercultural	Educa)on	».	

Paru	en	2015,	le	«	Manual	for	School	Students	»	a	
été	 créé	 pour	 et	 par	 des	 élèves	 (enseignement	
secondaire,	 professionnel	 et	 forma)on)	 de	 15-19	
ans	en	vue	d’accroître	leur	par)cipa)on	à	l’école	et	
également	 dans	 la	 société.	 Le	 manuel	 veut	
développer	 leur	 capacité	 de	 ges)on	 d’une	
structure	 organisa)onnelle,	 de	 sa	 naissance	 au	
développement	 et	 à	 la	 ges)on	 de	 ses	 différents	
aspects	 comme	 la	 ges)on	 économique,	 la	 presse	
et	 les	 communica)ons,	 et	 l ’organisa)on	
d’événement	 par	 des	 organisa)ons	 d’étudiants	 et	
de	jeunes.		

Par	 rapport	 à	 l’analogie	 bien	 connue	 des	 luneIes	
de	soleil	qui	incarnent	des	filtres	culturels	à	travers	
lesquels	nous	observons	et	 interprétons	 la	 réalité,	

«	 Coloured	 Glasses:	 a	 resource	 manual	 for	
intercultural	educa)on	»	propose	des	ateliers	prêts	
à	l’emploi	sur	l’appren)ssage	interculturel	dans	les	
écoles	 secondaires.	 Les	 ateliers	 sont	 adaptés	 à	 la	
fois	 aux	 enseignants	 et	 aux	 étudiants,	 et	 ils	
permeIent	 aux	 par)cipants	 d’explorer	 et	
apprendre	 les	 valeurs,	 les	 différences	 culturelles,	
les	 stéréotypes,	 la	 communica)on	 verbale	 et	 non	
verbale	ainsi	que	l’iden)té.		

Brevets	

Certaines	organisa)ons	encouragent	la	citoyenneté	
ac)ve	via	un	programme	de	remise	de	brevets.	Par	
exemple,	 le	 Brevet	 Scouts	 du	 Monde	 a	 été	
inauguré	 en	 vue	 d’encourager	 une	 plus	 grande	
par)cipa)on	des	scouts	senior	et	rover	(15-26	ans)	
au	développement	de	la	société	en	les	sensibilisant	
davantage	 aux	 ques)ons	 globales	 qui	 touchent	 le	
monde	 aujourd’hui.	 Plutôt	 que	 de	 promouvoir	 la	
compé))on,	 ce	 système	 renforce	 le	 sens	 de	
l’ini)a)ve	 des	 jeunes,	 leur	 développement	
personnel	et	leur	propre	responsabilité	envers	leur	
processus	d’appren)ssage.	

	

Le	 Brevet	 Scouts	 du	 Monde	 concerne	 la	
prépara)on	 des	 jeunes	 adultes	 à	 la	 citoyenneté	
globale	 et	 insiste	 sur	 trois	 thèmes	 clés:	
l’environnement,	 le	 développement,	 et	 la	 paix.	 Le	
brevet	 est	 scindé	 en	 deux	 par)es:	 la	 Découverte	
des	Scouts	du	Monde,	un	voyage	de	7	jours	visant	
à	acquérir	des	connaissances	approfondies	de	l’un	
des	 thèmes,	 et	 iden)fier	 d’éventuelles	 solu)ons	
aux	 problèmes	 y	 ayant	 trait,	 le	 Service	 volontaire	
des	Scouts	du	Monde,	une	période	d’engagement	
pe rsonne l	 pou r	 déve l oppe r	 un	 p ro j e t	
communautaire	 sur	 l’un	 des	 sujets.	 Le	 brevet	
Scouts	du	Monde	est	opéré	par	des	organisa)ons	
na)onales	 de	 scouts	 et	 il	 est	 décerné	 à	 toute	
personne	 (scout	 ou	 non	 scout)	 ayant	 réussi	 une	
«	 Découverte	 des	 Scouts	 du	 Monde	 »	 ou	 «	 un	
Service	 volontaire	 des	 Scouts	 du	 Monde	 ».	 Le	
programme	a	été	développé	en	gardant	à	l’esprit	la	
contribu)on	 du	 scou)sme	 aux	 objec)fs	 du	
millénaire	 pour	 le	 développement	 (OMD)	 des	
Na)ons	 Unies	 et	 il	 con)nuera	 de	 contribuer	 au	
programme	de	ces	OMD.	 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—	Exemples	:	

Sujets	 :	 thèmes	abordés	par	 les	programmes/projets	des	organisa-ons	
de	jeunesse	sur	l’éduca-on	à	la	citoyenneté	

LA	DEMOCRATIE	

	 citoyenneté	ac)ve	et	par)cipa)on	des	enfants/jeunes	
	

	 poli)ques	de	jeunesse	et	travail	de	plaidoyer	

	 par)cipa)on	et	représenta)on	des	étudiants	dans	les	conseils	et	structures		
	 scolaires,	droits	des	étudiants	

	 droits	et	responsabilités	des	jeunes	et	des	enfants	
	

	 mémoire	historique	par	rapport	au	fascisme	

	 	
	 démocra)e	et	citoyenneté	

	
	 citoyenneté/iden)té	européenne	

	
	 plaidoyer	européen	

	 	
	 ini)a)on	aux	médias	

	 droits	LHBTQI	

	 ins)tu)ons	et	structures	européennes:	Union	européenne,	Conseil	de	l’Europe,		
	 élec)ons	européennes,	coopéra)on	des	ins)tu)ons	et	travail	de	plaidoyer		
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QUESTIONS	GLOBALES	
	

	 durabilité	environnementale	

	 OMD	

	

	 campagnes	de	sensibilisa)on	

	 changement	social	

	 ges)on	des	conflits/résolu)on	des	conflits	
	

	 droits	de	l’homme	
	

	 santé	et	environnement	sûr,	styles	de	vie	sains	
	

	 éduca)on	à	la	paix	

	 coopéra)on	(niveaux	européen	et	global)	

	 jeunes	réfugiés	en	Europe,	 intégra)on,	 i)néraires	en	Europe,	poli)que	migratoire	
	 en	Europe	

	 volontariat	
	

	 éduca)on	globale,	ques)ons	globales	

	 pauvreté	et	exclusion	sociale	
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QUESTIONS	INTERCULTURELLES		
	

		 appren)ssage	interculturel,	communica)on	interculturelle	
	

	 média)on	
	

	 non	au	discours	haineux	

	 responsabilité	sociale	et	collec)ve	

	 dialogue	interculturel	et	interconfessionnel,	compréhension	interculturelle	

	
	 an)-discrimina)on,	an)-racisme	et	xénophobie	

	 	
	 rela)ons	interpersonnelles,	écoute	ac)ve	et	es)me	de	soi	accrue	

	

	 	
	 iden)té	

	 diversité	et	inclusion	

Thèmes	et	sujets	
Les	programmes	et	ac)vités	men)onnés	au	chapitre	2	couvrent	un	large	éventail	de	thèmes	et	sujets	liés	à	l’éduca)on	
à	 la	 citoyenneté,	 abordant	 les	 principes	 fondamentaux	 des	 sociétés	 démocra)ques,	 les	 problèmes	 de	 la	 société	
contemporaine	comme	 la	diversité	culturelle	ainsi	que	 les	dimensions	européenne	et	globale	 liées	à	 la	citoyenneté.	
Sans	 vouloir	 être	 exhaus)ve,	 une	 liste	 de	 thèmes	 communs	 abordés	 ici	 par	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 via	 leurs	
différents	types	de	travail,	se	concentrent	sur	les	trois	principales	dimensions	de	la	citoyenneté.	

Des	 thèmes	 spécifiques	 autour	 du	 développement	 personnel	 sont	 également	 communs	 dans	 l’appren)ssage	 que	
proposent	les	organisa)ons	de	jeunesse.	Ils	peuvent	comprendre	le	leadership	et	les	compétences	en	communica)on,	
la	ges)on	de	projets	etc.	A	certaines	occasions,	dans	certaines	ac)vités	sur	les	discussions	et	débats	ouverts,	les	sujets	
sont	 laissés	 ouverts,	 précisément	 pour	 permeIre	 aux	 jeunes	 de	 décider	 des	 sujets	 à	 discuter	 en	 fonc)on	 de	 leurs	
intérêts	et	besoins.	L’accent	est	donc	placé	sur	le	processus	(par)cipa)f,	dirigé	par	des	jeunes,	volontaire)	plutôt	que	
sur	le	contenu.		
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Inspirés	par	les	informa)ons	fournies	dans	l’enquête,	nous	avons	dressé	une	liste	non	exhaus)ve	des	compétences	clés	
que	les	programmes	des	organisa)ons	de	jeunesse	sur	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	abordent	d’une	manière	ou	d’une	
autre.	 Toutes	 ces	 compétences	 sont	 considérées	 comme	 étant	 interconnectées	 et	 interdépendantes,	 et	 donc	
également	essen)elles	pour	appliquer	la	vision	et	la	mission	des	organisa)ons	de	jeunesse	par	rapport	à	la	société	et	
au	monde,	et	le	rôle	qu’y	)ennent	les	jeunes.	

	

Connaissance	et	compréhension	

Dynamique	naZonale/régionale	
- l’histoire	d’un	pays/d’une	région	
- l e s	 ques)ons	 po l i )ques ,	

soc ia les ,	 économiques	 et	
culturelles	aux	niveaux	na)onal/
régional	 qui	 requièrent	 une	
ac)on	

La	 démocraZe	 sous	 toutes	 ses	
dimensions	
- l e s	 s o i - d i s a n t	 c r i s e s	

démocra)ques,	 leurs	 causes	 et	
éventuelles	solu)ons	

- différents	 moyens	 de	 par)ciper	
dans	 la	 société	 et	 de	 s’engager	
dans	 les	processus	poli)ques	et	
décisionnels	à	tous	les	niveaux	

- per)nence	 de	 la	 citoyenneté,	
éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 et	
débats	 académiques	 y	 ayant	
trait	

- approches,	 mécanismes	 et	
pra)ques	de	par)cipa)on	

L’Europe	et	l’UE	
- acqué r i r	 une	 p l u s	 va s te	

perspec)ve	 sur	 le	 concept	 de	
l’Europe	et	l’UE	

- le	fonc)onnement	de	l’UE	et	les	
différentes	 façons	 dont	 les	
jeunes	 peuvent	 y	 par)ciper	 et	
l’influencer	

- affaires	 courantes	 de	 l’UE	
(situa)on	 de	 la	 migra)on	 pour	
les	jeunes	en	Europe)	

Dialogue	 interculturel	 et	 droits	
humains	
- différentes	 cultures	et	 comment	

l a	 c u l t u r e	 a ff e c t e	 l e	
comportement	

- t h é o r i e s	 d e	 c u l t u r e	 e t	
différences	interculturelles	

- iden)té	 individuelle	 et	 réalité	
des	autres	

- créa)on	 et	 histoire	 des	 droits	
humains	

- différents	 instruments	 légaux	
pour	 meIre	 les	 droits	 humains	
en	vigueur	et	les	défendre	

- la	situa)on	en	Europe	en	termes	
de	 droits	 humains	 (ins)tu)ons	
et	mécanismes	clés)	

- compréhension	 commune	 de	
certains	principes	et	valeurs		

- L i en	 ent re	 app ren)ssage	
interculturel	 et	 citoyenneté	
ac)ve	

	

Compétences	

SensibilisaZon	et	plaidoyer	
- s e n s i b i l i t é	 c u l t u r e l l e	 e t	

adaptabilité	
- sensibilité	aux	droits	humains,	y	

compris	des	jeunes	
- capacité	d’évaluer	 les	besoins	et	

les	viola)ons	des	droits	humains	
au	 sein	 de	 leurs	 communautés	
et	 iden)fica)on	 des	moyens	 de	
les	 promouvoir	 et	 de	 les	
défendre	 (niveaux	 local	 et	
na)onal)	

- par)ciper	 et	 s’engager	 dans	 les	
élec)ons	 et	 autres	 processus	
démocra)ques	 à	 tous	 les	
n i ve au x	 ( l o ca l ,	 n a)ona l ,	
européen)	

- o r g a n i s e r	 d e s	 a c ) v i t é s	
pédagogiques	 sur	 des	 ques)ons	
de	citoyenneté	pour	les	jeunes	

Leadership	et	représentaZon	
- prise	de	parole	en	public	
- compétences	linguis)ques	

- ges)on	 de	 projet	 et	 capacité	
organisa)onnelle	

- travail	d’équipe	

Social	et	émoZonnel	
- anima)on	et	ges)on	de	groupe	
- apprendre	 des	 expériences	 et	

op)ons	des	autres	
- raisonnement	cri)que	et	analyse	
- introspec)on	 sur	expériences	et	

vues	 personnelles,	 son	 rôle	 en	
t a n t	 q ue	 j e une	 c i t o yen ,	
représentant	d’élèves	etc.	

- compétences	 en	 discussion	 et	
argumenta)on	

- autonomie		
- a u t o é v a l u a ) o n	 d e	

l ’ a p p r e n ) s s a g e	 e t	 d e s	
compétences	acquises	

Aqtudes	et	valeurs	
- aztudes	 pos i)ves	 envers	

d’autres	cultures	
- respect	de	différentes	opinions	
- promouvoir	 la	 par)cipa)on	 des	

jeunes	parmi	les	pairs	
- prise	de	parole	en	public	
- mo)va)on	 à	 par)ciper	 dans	 la	

société,	être	un	«	citoyen	ac)f	»	
- r éfl é c h i r	 a u x	 p ro b l ème s	

mondiaux	et	de	la	communauté,	
volonté	de	changer	les	choses	

- confiance	 en	 soi	 et	 auto-
expression	

- partage	de	valeurs	communes	
- valorisa)on	 de	 l’importance	 de	

la	citoyenneté	ac)ve	
- appréc ier	 la	 d ivers i té	 de	

l’Europe	
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**	 InspiraZon	 pour	 le	 futur:	 ce	 que	 gagnent	 les	
jeunes	

De	 par	 leurs	 programmes/projets	 et	 ac)vités,	 les	
organisa)ons	de	 jeunesse	cherchent	à	développer	
une	 large	 série	 de	 compétences	 considérées	
comme	 essen)elles	 pour	 leur	 développement	 et	
par)cipa)on	à	la	vie	démocra)que,	aujourd’hui	et	
durant	 toute	 leur	 vie.	 Plutôt	 que	 d’établir	 des	
objec)fs	 académiques,	 les	 organisa)ons	 de	
j e u n e s s e	 a d o p t e n t	 u n e	 a p p r o c h e	 d e	
l’appren)ssage	basée	sur	 les	compétences	et	elles	
conçoivent	et	meIent	en	place	 leurs	programmes	
autour	de	celles-ci.		

Nous	considérons	les	compétences	comme	la	série	
de	 connaissances	 et	 de	 compréhension,	 de	
compétences,	 d’aztudes	 et	 de	 valeurs	 qui	
sou)ennent	une	personne	pour	qu’elle	fonc)onne	
dans	différents	moments	et	situa)ons	de	sa	vie.	A	
cause	 de	 leur	 impact	 dans	 toutes	 les	 phases	 et	
faceIes	 de	 leur	 vie,	 au-delà	 de	 la	 par)cipa)on	
civique	 et	 poli)que,	 le	 but	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse	est	de	développer	des	compétences	clés	
pour	la	vie.	

_________	

«	Personne	n’est	prêt	à	ac)vement	prendre	part	à	
la	société	avant	de	connaître	d’abord	les	

différentes	op)ons.	En	même	temps,	on	ne	peut	
aIendre	de	personne	qu’il	se	forge	une	opinion	sur	
des	ques)ons	de	société	importantes	avant	de	

comprendre	d’abord	les	faits	et	ques)ons	en	jeu	et	
d’apprendre	comment	fonc)onne	la	vie	

poli)que.	»	

OBESSU,	document	poli0que	sur	la	par0cipa0on	démocra0que	
(2013)	

_________	

**	A	la	portée	de	tous	les	jeunes	

Les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 occupent	 une	
posi)on	 privilégiée	 pour	 toucher	 les	 jeunes	 de	
milieux	différents.	De	par	leur	nature	volontaire	et	
non	 formelle	 (en	 dehors	 de	 l’environnement	
scolaire),	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 peuvent	
s’engager	 auprès	 des	 jeunes	 qui	 ont	 décroché	 de	
l’école	 ou	 qui	 sont	 déçus	 du	 système	 d’éduca)on	
formelle.	 Vu	 leur	 diversité	 à	 la	 fois	 en	 termes	 de	
p rog rammes /a c)v i té s	 e t	 de	 méthodes	
d’appren)ssage,	les	organisa)ons	de	jeunesse		

offrent	un	espace	pour	que	 toutes	 les	opinions	et	
croyances	soient	mises	en	pra)que	et	exprimées.		

Diversité	de	l’âge	et	des	rôles	

Les	 jeunes	 s’engagent	 dans	 des	 ac)vités	 et	
programmes	 d’organisa)ons	 de	 jeunesse	 de	
différentes	 manières.	 Certains	 sont	 des	
par)cipants	 réguliers	 tandis	 que	 d’autres	
par)cipent	 sur	 une	 base	 ad-hoc.	 En	 terme	 d’âge,	
cela	 va	 d’enfants	 de	 5	 ans	 et	 d’adolescents	 de	
13-17	 ans,	 à	 de	 jeunes	 adultes	 jusqu’à	 30	 ans	 (et	
parfois	jusqu’à	35	ans).	

Certains	 des	 programmes	 sont	 adressés	 aux	
membres	 de	 l’organisa)on	 qui	 s’engagent	 soit	 en	
tant	que	par)cipants	ou	 jeunes	 adultes	 ayant	des	
rôles	 spécifiques,	 comme	 les	 animateurs	 socio-
éduca)fs,	 les	 animateurs,	 formateurs,	 volontaires,	
représentants	d’organisa)ons	(membres	du	conseil	
d’administra)on,	 représentants	 étudiants)	 etc,	 en	
vue	de	les	soutenir	en	tant	que	mul)plicateurs.	

Certaines	autres	ac)vités	sont	ouvertes	aux	jeunes	
dans	un	sens	plus	 large,	 indépendamment	de	 leur	
affilia)on	à	une	organisa)on	de	 jeunesse	donnée.	
Certaines	 ini)a)ves	 peuvent	 cibler	 une	 audience	
plus	vaste,	adultes	y	compris.	

En	fonc)on	du	mandat	de	l’organisa)on,	les	jeunes	
par)cipants	peuvent	provenir	de	différents	cadres:	
le	voisinage/la	communauté	 locale	 (y	compris	des	
communautés	 confessionnelles),	 des	 écoles	 et	
universités	(étudiants	du	secondaire	de	16-19	ans),	
des	 sec)ons	 jeunesse	 de	 par)s	 poli)ques,	 des	
jeunes	engagés	dans	un	service	volontaire,	etc.	

Dans	 certaines	 organisa)ons	 comme	AFS/EFIL,	 on	
trouve	 des	 volontaires	 de	 tout	 âge,	 ce	 qui	 offre	
une	 opportunité	 unique	 pour	 un	 appren)ssage	
intergénéra)onnel	où	chacun	inspire	l’autre	par	sa	
citoyenneté	ac)ve.		
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Une	riche	variété	de	milieux	

_______	

«	Les	jeunes	défavorisés	sont	l’essence	de	notre	
mouvement!	Nos	par)cipants	sont	des	jeunes	(et	
des	adultes)	vivant	dans	l’extrême	pauvreté,	et	

celles	et	ceux	qui	sont	solidaires.	»	

ATD	Quart	Monde	
_______	

L’enquête	 a	 fait	 la	 lumière	 sur	 l’idée	 parfois	
contestée	 de	 la	 diversité	 socio-économique	 et	
culturelle	 des	 par)cipants	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse.	 En	 effet,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
s’évertuent	 à	 réunir	 des	 groupes	 hétérogènes,	
poussées	 par	 leur	 but	 d’encourager	 la	 rencontre	
avec	 l’autre	 et	 une	 ac)on	 collec)ve	 en	 émanant.	
Les	 informa)ons	 récoltées	 ont	 confirmé	 que	 les	
jeunes	 par)cipants	 à	 bon	 nombre	 de	 ces	
programmes/projets	 proviennent	 de	 différents	
milieux	sociaux	et	culturels	y	compris	:	

(jeunes)	 personnes	 vivant	 dans	 l’extrême	
pauvreté	
ATD	 Quart	 Monde	 leur	 offre	 des	 espaces	 où	
exprimer	 leurs	 opinions	 et	 apprendre	 la	
par)cipa)on,	 le	 développement	 culturel	 et	
économique,	 les	 droits	 humains	 et	 l’ac)visme	
comme	 «	 l ’Un i ve rs i té	 Popu la i re	 Quar t	
Monde	»	(men)onnée	plus	haut).	

Les	enfants	de	parents	alcooliques	et	 les	enfants	
connaissant	des	difficultés	économiques	
Dans	son	projet	«	Do	it	Yourself	»	en	2014,	ACTIVE	
a	 organisé	 une	 série	 d’ac)vités	 interna)onales	 et	
na)onales,	 des	 partenariats	 ont	 été	 encouragés	
entre	 ses	 organisa)ons	 membres	 et	 des	
organisa)ons	 travaillant	 avec	 des	 jeunes	
marginalisés	dans	différents	pays	européens.		

Jeunes	défavorisés	-	les	organisa)ons	membres	de	
Don	Bosco	Youth-net	travaillent	avec	une	diversité	
de	 jeunes	 défavorisés.	 En	 fonc)on	 des	 besoins,	
elles	organisent	des	forma)ons	en	entrepreneuriat	
social,	en	confiance	en	soi,	de	jumelage	au	travail,	
de	 Service	 volontaire	 européen	 (SVE),	 tout	 cela	
dans	le	but	d’encourager	les	par)cipants	à	devenir	
plus	 autonomes,	 s’épanouir	 et	 contribuer	 à	
façonner	leurs	communautés	locales.	

Les	 décrocheurs	 et	 les	 jeunes	 qui	 ne	 travaillent	
pas,	 ne	 suivent	 pas	 d’études	 ni	 de	 formaZon	
(NEET)	 -	 AEGEE	 et	 d’autres	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 travaillent	 régulièrement	 avec	 ce	 groupe	
de	jeunes,	les	impliquant	dans	des	ac)vités	comme	
des	 débats	 ouverts	 et	 ils	 se	 regroupent	 dans	 le	
même	 espace	 pour	 discuter	 de	 sujets	 liés	 à	
l’éduca)on.	

Etudiants	 handicapés	 -	 en	 Roumanie,	 l’Alliance	
na)onale	 des	 Organisa)ons	 d’étudiants	 (ANOSR)	
organise	 un	 camp	 d’été	 pour	 responsabiliser	 les	
étudiants	 handicapés	 à	 réaliser	 le	 maximum	 de	
leur	poten)el.	

Etudiants	 migrants	 -	 «	 l’Unione	 degli	 Studen)	 »	
d’Italie	 (union	 des	 étudiants	 du	 secondaire)	 a	 un	
programme	 pour	 les	 étudiants	 migrants	 qui	 les	
sou)ent	 dans	 les	 démarches	 bureaucra)ques	 et	
l’appren)ssage	de	la	langue	(italien).	

_______	

«	Nos	ac)vités	sont	ouvertes	à	tout	le	monde,	
surtout	pour	les	jeunes	vivant	dans	des	condi)ons	
socio-économiques	difficiles,	les	jeunes	de	parents	
alcooliques,	les	jeunes	marginalisés,	etc.	et	c’est	
une	priorité	de	notre	plan	d’ac)on.	Toutes	nos	

ac)vités	visent	à	créer	un	environnement	libre,	sûr	
et	inclusif	pour	tout	le	monde.	»	

ACTIVE	-	Sobriété,	Ami0é	et	Paix	
_______	
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S’associer	à	des	partenaires	

Le	 travail	 en	 partenariat	 est	 l’un	 des	 principaux	moyens	 d’abou)r	 à	 la	 nature	 holis)que	 de	
l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	Dans	leurs	programmes	sur	le	sujet,	les	organisa)ons	de	jeunesse	
tendent	 vers	 d’autres	 par)es	 prenantes	 pour	 établir	 une	 coopéra)on.	 A	 par)r	 des	
programmes/projets	men)onnés	dans	l’enquête	à	nos	membres,	les	partenariats/coopéra)on	
suivants	ont	été	iden)fiés.	

Il	 est	 fréquent	 que	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 coopèrent	 avec	 des	 organisaZons	
homologues,	qu’elles	soient	du	même	réseau	dans	d’autres	pays	ou	d’autres	organisa)ons.	La	
coopéra)on	entre	organisa)ons	de	 jeunesse	dans	différentes	régions	du	monde	est	au	coeur	
de	nombreuses	organisa)ons	de	jeunesse	de	portée	régionale	et	mondiale,	et	elle	est	donc	un	
moyen	très	direct	d’apprendre	les	réalités	globales	via	l’échange	d’idées	et	la	mobilité	facilitée	
des	jeunes. 

La	coopéra)on	entre	les	plates-formes	
régionales	 de	 jeunesse	 et	 les	
organisa)ons	 mondiales	 de	 jeunesse	
qui	 se	 retrouvent	 au	 sein	 de	 la	
R é u n i o n	 i n t e r n a ) o n a l e	 d e	
Coordina)on	 des	 Organisa)ons	 de	
Jeunesse	 (ICMYO)	 et	 le	 Comité	 de	
Coordina)on	 de	 la	 Coopéra)on	
globale	 (CCCG)	 sont	 deux	 des	
nombreux	exemples	de	plates-formes	
g l oba l e s	 qu i	 pe rmeIent	 au x	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 du	 monde	
en)er	 dediscuter	 et	 convenir	 de	
stratégies	 communes	 sur	 la	 façon	
d’aborder	 les	 ques)ons	mondiales	 de	
la	jeunesse	comme	le	Programme	des	
Objec)fs	 pour	 le	 Développement	
durable	 (OMD)	 ou	 le	 Processus	
Habitat	III	de	l’ONU.		

De	 la	 même	 manière,	 le	 Réseau	 des	
Universités	 sur	 les	 Jeunes	 et	 la	
Citoyenneté	 mondiale	 facilité	 par	 le	
Centre	 Nord-Sud	 du	 Conseil	 de	
l’Europe	 est	 un	 bon	 exemple	 des	
possibilités	 d’appren)ssage	 qu’offrent	
les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 aux	
jeunes	 à	 travers	 le	 monde.	 Un	 autre	
exemple	 est	 le	 Réseau	 des	 Jeunes	 de	
la	 Diaspora	 africaine	 en	 Europe,	 qui	
rassemble	 différentes	 organisa)ons	
représentant	 les	 jeunes	 Africains	
v ivant	 en	 Europe	 pour	 qu ’ i l s	
col laborent	 sur	 leurs	 objec)fs	
communs.	

La	coopéra)on	avec	d’autres	types	d’organisaZons	
non	 gouvernementales	 est	 aussi	 commune;	 cela	
dépend	 des	 thèmes/sujets	 abordés.	 Par	 exemple,	
pour	 sa	 visite	 d’étude	 sur	 la	 mémoire	 historique,	
BJR	a	coopéré	avec	 les	 Ins)tu)ons	de	 la	Mémoire	
de	 LeIonie	 et	 de	 Lituanie.	 Pour	 leur	 recherche	
«	Civic	Educa)on	Reloaded	»,	AEGEE	coopère	avec	
d’autres	 ONG	 ac)ves	 dans	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté,	telles	que	le	Forum	civique	européen,	
la	Ligue	de	 l’Enseignement,	Euroclio.	EFIL	coopère	
également	 avec	 Ashoka	 Youth	 Venture	 pour	 le	
développement	de	leur	manuel	«	ACTIVE	».		

La	 coopéraZon	 intersectorielle	 est	 également	
présente	dans	 certains	projets.	Par	exemple,	dans	
leurs	 séminaires	 pour	 les	 unions	 d’étudiants,	
l’Union	 des	 Etudiants	 des	 Universités	 finlandaises	
en	Sciences	appliquées	 (SAMOK)	coopère	avec	 les	
syndicats,	 les	 universités,	 différents	 ministères	
(éduca)on,	 social,	 santé)	et	d’autres	organisa)ons	
étudiantes.		

Certaines	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 coopèrent	
aussi	 avec	 des	 ins)tu)ons	 gouvernementales	 et	
des	 par)s	 poli)ques.	 C’est	 le	 cas	 de	 l’associa)on	
na)onale	 des	 étudiants	 d’Arménie	 qui	 s’est	
associée	 au	 département	 pédagogique	 du	
Parlement	naZonal	en	organisant	leurs	discussions	
étudiantes	 sur	 la	 nouvelle	 cons)tu)on.	 Pour	 leur	
projet	 «	 Partnerships	 for	 Par)cipa)on	 »	 ciblant	
l’augmenta)on	de	la	par)cipa)on	des	enfants	dans	
la	vie	communautaire,	 IFM-SEI	coopère	aussi	avec	
des	conseils	locaux	et	des	écoles.	
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Certains	 programmes	 européens	 sont	
mis	 en	 place	 en	 coopéra)on	 avec	 le	
Conseil	 de	 l’Europe	 et	 son	 Fonds	
européen	 pour	 la	 Jeunesse.	 Par	
exemple,	 le	 réseau	 des	 Centres	
européens	 de	 la	 Jeunesse	 (l’un	 à	
Strasbourg	 et	 l’autre	 à	 Budapest),	
dirigé	par	le	Département	Jeunesse	du	
Conseil	 de	 l’Europe,	 est	 un	 élément	
clé	du	militan)sme	régional/global	de	
l a	 j e u n e s s e ,	 n o t ammen t	 e n	
fournissant	 un	 espace	 dirigé	 par	 des	
jeunes	pour	organiser	des	réunions	et	
autres	 ac)vités.	 En	 outre,	 certaines	
organisa)ons	 membres	 du	 Forum	
Jeunesse	 ont	 un	 statut	 consulta)f	
auprès	 du	 Conseil	 économique	 et	
social	des	Na)ons	Unies.		

	
Dans	 les	 programmes	 d’échange	
organisés	 par	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse,	une	étroite	collabora)on	est	
établie	 avec	 les	 écoles	 dans	 les	 pays	
d’accueil	 où	 vivent	 les	 jeunes	
par)cipants.	 Dans	 certains	 pays,	
l’organisa)on	 de	 jeunesse	 engage	 les	
enseignants	 dans	 les	 objec)fs	 du	
programme,	 par	 ex.	 les	 étudiants	
planifient	et	dirigent	un	projet	au	sein	
de	l’école.	

D’autres	informa0ons	sur	les	exemples	
de	coopéra0on	entre	organisa0ons	de	
jeunesse	 et	 ins0tu0ons	 d’éduca0on	
formelle	 (écoles/universités)	 sont	
fournies	au	chapitre	1.	 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2.3.	—	Nos	approches	pédagogiques		
de	l’éduca-on	à	la	citoyenneté	
		
Grâce	à	 leur	expérience	de	 longue	date	en	ma)ère	d’offre	d’opportunités	d’appren)ssage	aux	 jeunes,	 les	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 ont	 acquis	 une	 exper)se	 solide	 dans	 le	 développement	 et	 la	mise	 en	 oeuvre	
d’une	pédagogie	qui	répond	au	mieux	aux	divers	besoins	en	appren)ssage	de	leurs	par)cipants	et	facilite	la	
par)cipa)on	ac)ve	de	tous	les	jeunes	auprès	desquels	elles	s’engagent.	

Inspirée	par	leur	vision	holis)que	de	l’éduca)on,	l’approche	pédagogique	des	organisa)ons	de	jeunesse,	y	
compris	en	ma)ère	d’éduca)on	à	la	citoyenneté,	repose	sur	les	principes	et	méthodes	de	l’éduca)on	non	
formelle	(ou	ce	que	certains	appellent	«	l’éduca)on	ac)ve	«	,	ou	«	l’éduca)on	par)cipa)ve	»).	L’éduca)on	
non	formelle	est	 le	 terme	communément	u)lisé	dans	 le	secteur	de	 la	 jeunesse	pour	définir	un	processus	
éduca)f	 organisé	 doté	 d’objec)fs	 pédagogiques	 qui	 se	 déroule	 aux	 côtés	 des	 principaux	 systèmes	
d’éduca)on	et	de	 forma)on,	et	où	 les	 individus	par)cipent	 sur	base	volontaire,	 jouant	ainsi	un	 rôle	ac)f	
dans	 leur	processus	d’appren)ssage. 	 L’éduca)on	non	 formelle	 se	 rapporte	donc	à	 la	 fois	 au	 cadre	dans	91

lequel	se	déroule	l’appren)ssage	et	à	la	manière	(pédagogie)	dont	l’appren)ssage	est	fourni.	
	

______	

«	L’éduca)on	à	la	citoyenneté	est	un	processus	d’appren)ssage	axé	
non	seulement	sur	ce	qu’apprennent	les	étudiants	mais	aussi	sur	la	
façon	dont	ils	apprennent	-	à	propos	d’eux-mêmes	et	des	autres,	à	

réaliser	des	choses	et	interagir	socialement.	»	

Alicia	Cabezudo,	UNESCO,	Forum	sur	l’éduca0on	mondiale	à	la	citoyenneté,	
Thaïlande,	2013	

______	

L’approche	pédagogique	de	l’éduca)on	non	formelle	est	caractérisée	par	les	principes	suivants	:		

Holis-que	

Les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 considèrent	 leur	
mission	 pédagogique	 comme	une	 contribu)on	 au	
développement	 du	 poten)el	 complet	 des	 jeunes.	
Elles	 se	 concentrent	 donc	 sur	 l’améliora)on	 de	
toutes	 les	 compétences	 indispensables	 pour	 vivre	
une	 vie	 autonome	 et	 accomplie	 dans	 toutes	 les	
sphères,	 qu’il	 s’agisse	 de	 la	 sphère	 personnelle,	
sociale	 ou	 professionnelle.	 L’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 telle	 que	 pra)quée	 dans	 les	

organisa)ons	 de	 jeunesse	 aborde	 les	 jeunes	
comme	 ayant	 des	 besoins	 d’appren)ssage	 divers	
qui	comprennent	des	dimensions	ra)onnelles	mais	
également	émo)onnelles,	sociales	et	culturelles.	
	

Fondée	sur	des	valeurs	

Comme	 vu	 précédemment,	 l’approche	 de	
l'éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 prônée	 par	 les	
organisa)ons	de	jeunesse	est	guidée	par	une	série		

 UNESCO, Global citizenship education, preparing learners for the challenges of the twenty-first century, 201491



_
!65

de	 valeurs	 telles	 que	 le	 respect,	 la	 défense	 et	 la	
promo)on	 des	 droits	 humains	 et	 la	 démocra)e,	
l’apprécia)on	 de	 la	 diversité,	 etc.	 Toutes	 ces	
valeurs	 sont	 reflétées	 d’une	 manière	 ou	 d’une	
autre	dans	 le	 travail	éduca)f	des	organisa)ons	de	
jeunesse,	tant	dans	la	concep)on	des	ac)vités	que	
dans	la	manière	dont	le	processus	est	facilité.	

Centrée	sur	l’apprenant	

En	 plaçant	 l’apprenant	 (le	 jeune)	 au	 centre	 du	
processus	 d’appren)ssage,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 cherchent	 à	 répondre	 aux	 différents	
besoins	de	leurs	par)cipants.	Cela	implique	l’usage	
d’un	 large	 éventail	 de	méthodes	 afin	 de	 s’ajuster	
aux	différents	styles	d’appren)ssage.	Cela	implique	
également	 de	 tenir	 compte	 des	 exigences	 pour	
rendre	l’ac)vité	accessible	à	tous.	CeIe	approche	a	
un	impact	direct	sur	le	processus	d’appren)ssage.	

		

Axée	sur	le	processus	

Plutôt	que	d’insister	 sur	 les	 résultats	finaux,	 ceIe	
approche	 pédagogique	 insiste	 sur	 le	 processus	
d’appren)ssage.	 Cela	 signifie	 que	 le	 processus	
garan)ra	:	a)	que	l’on	commence	à	par)r	de	ce	que	
l’apprenant	 sait	 déjà,	 ses	 opinions	 et	 son	
expérience,	 et	 à	 par)r	 de	 là	 cela	 permeIra	 de	
chercher	et	découvrir	ensemble	de	nouvelles	idées	
et	expériences;	b)	que	l’on	encourage	les	 jeunes	à	
par)ciper	 et	 à	 contribuer	 aux	 discussions	 et	
d’apprendre	 un	 maximum	 des	 uns	 des	 autres;	 c)	
que	 l’on	sou)enne	 les	 individus	pour	traduire	 leur	
appren)ssage	en	ac)ons	simples	mais	efficaces	qui	
démontrent	 leur	 rejet	 de	 l’injus)ce,	 de	 l’inégalité	
et	des	viola)ons	des	droits	humains.	

		

Fondée	sur	les	compétences	

Contrairement	à	une	procédure	toujours	commune	
dans	 l’éduca)on	 formelle,	 l’approche	 qu’adoptent	
les	organisa)ons	de	jeunesse	face	à	l’éduca)on	à	la	
citoyenneté	 est	 fondée	 sur	 les	 compétences.	 Cela	
signifie	 que	 les	 résultats	 escomptés	 ne	 sont	 pas	
définis	 en	 termes	 de	 contenu	 et	 d’objec)fs,	 mais	
plutôt	 sur	 le	 bagage	 de	 connaissances	 et	
compréhension,	compétences,	aztudes	et	valeurs	
que	 les	 jeunes	 sont	 censés	 acquérir	 grâce	 à	 leur	
par)cipa)on	 à	 un	 programme/projet	 ou	 ac)vité	
donné.		

Appren-ssage	expérimental	(«	apprendre	en	
faisant	»)	

L’expérience	 étant	 au	 coeur	 des	 pra)ques	 des	
organisa)ons	 de	 jeunesse,	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 est	 structurée	 autour	 du	 cycle	
d’appren)ssage	 proposé	 par	 D.	 Kolb	 sur	
«	 apprendre	 en	 faisant	 ».	 Ce	 cycle	 est	 structuré	
autour	de	4	phases	principales: 	92

• Expérimenter	 -	 une	 expérience	 que	 vivent	 les	
jeunes	 (cela	 peut	 aller	 d’une	 pe)te	 ac)vité	
interac)ve	 et	 par)cipa)ve	 à	 un	 événement	 de	
plus	grande	envergure	comme	un	échange);	

• Réfléchir	 -	 une	 phase	 de	 réflexion	 sur	 ce	 qu’ils	
ont	vécu,	dans	l’idée	de	meIre	des	mots	sur	les	
émo)ons	vécues	et	ce	qui	a	été	acquis;	

• Généraliser	-	une	phase	qui	facilite	la	connexion	
entre	 l’expérience	 des	 par)cipants	 dans	 la	
réalité,	 les	 aidant	 à	 comprendre	 ce	 qu’ils	 ont	
vécu	 et	 leur	 disant	 des	 choses	 sur	 comment	 ils	
sont,	se	comportent	ou	fonc)onnent	dans	la	vie	
quo)dienne;	

• Appliquer	 -	 s’inspirant	 de	 ces	 phases,	 le	
par)cipant	est	encouragé	à	«	appliquer	»	ce	qu’il		

 Conseil de l’Europe, Compass - Manual for Human Rights Education with Young People, 201292
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a	appris/découvert	à	sa	propre	vie,	allant	de	pe)ts	
changements	 d’aztudes	 ou	 de	 percep)ons	 à	 la	
réalisa)on	 d’ac)ons	 en	 faveur	 d’un	 changement	
social.		

S’inspirant	de	ceIe	approche,	 les	organisa)ons	de	
jeunesse	 promeuvent	 la	 par)cipa)on	 dans	 des	
projets	 communautaires	 via	 le	 volontariat	 comme	
moyen	 d’offrir	 de	 véritables	 expériences	 de	 vie	
t o u t	 e n	 c o n t r i b u a n t	 d i r e c t eme n t	 a u	
développement	de	la	communauté.		

Par-cipa-ve	et	(inter)ac-ve	

L’appren)ssage	 expérimental	 va	 de	 pair	 avec	 une	
méthodologie	 par)cipa)ve	 et	 interac)ve	 qui	
encourage	 l’engagement	 de	 l’apprenant	 pendant	
tout	 le	 processus.	 Résultat,	 les	 par)cipants	 sont	
encouragés	à	partager	leurs	opinions	et	intérêts,	et	
à	prendre	des	décisions	(en	fonc)on	de	leur	âge	et	
de	 leurs	 capacités	 d’évolu)on)	 concernant	 la	
concep)on	et	la	mise	en	oeuvre	des	ac)vités.	Il	est	
commun	 dans	 certains	 programmes	 que	 les	
adolescents	 dès	 14	 ans	 soient	 responsables	 du	
développement	 complet	 d’une	 ac)vité,	 avec	 le	
sou)en	 limité	d’un	adulte. 	Cet	engagement	ac)f	93

encourage	 un	 sens	 de	 propriété	 et	 de	 co-
responsabilité	 de	 leurs	 ac)ons	 et	 du	 processus	
d’appren)ssage.	 Cela	 ne	 signifie	 pas	 qu’ils	
adoptent	 le	rôle	d’éducateur,	mais	plutôt	que	tant	
l’apprenant	que	l’éducateur	coopèrent,	l’éducateur	
restant	 la	 personne	 responsable	 de	 garan)r	 la	
protec)on	et	la	sécurité	des	par)cipants.		

________	

«	Les	organisa)ons	de	jeunesse	sont	le	meilleur	
environnement	pour	acquérir	volontairement	des	
compétences	indispensables,	en	s’amusant,	sans	

stress,	et	dans	la	pra)que.	»	

FIMCAP	
________	

	

Fondée	sur	une	coopéra-ve/un	groupe	

Les	 ac)vités	 pédagogiques	 dirigées	 dans	 des	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 ont	 une	 dimension	
collec)ve.	 Tout	 en	 se	 concentrant	 sur	 l’individu,	
l’expérience	 se	 déroule	 au	 sein	 d’un	 groupe	 qui	
sert	 de	 source	 de	 s)mula)on,	 d’inspira)on	 et	 de	
feedback	 à	 chaque	 membre.	 Les	 jeunes	
apprennent	 à	 travailler	 ensemble	 pour	 des	
objec)fs	 communs,	 et	 grâce	 à	 ce	 processus	 ils	
apprennent	à	comprendre	différents	points	de	vue	
et	à	alimenter	de	bonnes	rela)ons	avec	les	autres,	
tout	 en	 consolidant	 leur	 es)me	 de	 soi	 et	 leur	
confiance	 dans	 leurs	 capacités.	 En	 tant	 que	 telle,	
l’éduca)on	à	 la	citoyenneté	dans	 les	organisa)ons	
de	 jeunesse	 offre	 un	 environnement	 qui	 promeut	
le	 sou)en	 et	 l’intérêt	 commun	 plutôt	 que	 la	
compé))on.		

Educa-on	par	les	pairs	

L’éduca)on	non	formelle	apporte	une	contribu)on	
importante	 à	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 car	 elle	
repose	sur	l’éduca)on	par	les	pairs.	Elle	représente	
un	 processus	 très	 dynamique	 de	 transfert	 de	
connaissances,	compétences	et	aztudes	entre	 les	
jeunes	 qui	 partagent	 une	 expérience	 donnée.	 Vu	
qu’elle	 incarne	 l’effort	 conjoint	 de	 jeunes	 de	
milieux	 différents	 pour	 explorer	 les	 moyens	 de	
changer	 le	monde	 au	mieux,	 elle	 crée	 une	 forme	
importante	 de	 responsabilisa)on	 des	 jeunes.	
Apprendre	dans	un	groupe	de	pairs	permet	en	fait	
l ’ i n t é g ra)on	 s o c i a l e	 e t	 e n co u ra ge	 l e	
développement	 d'un	 sens	 de	 la	 responsabilité	 et	
de	la	solidarité.	

 Voir par exemple CISV International Peace Education programme « Step up » à l’annexe de cette publication.93
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Introspec-ve	

Comme	 illustré	 dans	 le	 cycle	 d’appren)ssage	 de	
Kolb	 ci-dessus,	 la	 réflexion	 est	 un	 élément	 clé	 de	
l’approche	pédagogique	de	 l’éduca)on.	 En	 offrant	
des	 espaces	 d’introspec)on,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 sou)ennent	 l’interna)onalisa)on	 de	
l’appren)ssage	 requis,	 et	 facilitent	 ainsi	 la	
transi)on	vers	 la	mise	en	oeuvre/applica)on	de	la	
série	 de	 compétences	 acquises	 en	 abordant	 la	
dimension	 interculturelle	 de	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté,	 l’introspec)on	 est	 une	 composante	
cruciale	 de	 l’appren)ssage	 sur	 soi	 en	 rela)on	 à	
l’autre	et	qui	permet	de	comprendre	et	d’adresser	
les	stéréotypes	et	les	préjugés.	

Pour	 que	 ces	 principes	 soient	 appliqués	 dans	
toutes	 les	 ac-vités	 pédagogiques,	 d’autres	
aspects	 de	 l’appren-ssage	 doivent	 être	 pris	 en	
compte.	 En	 concevant	 et	 en	 prodiguant	 une	
éduca-on	 à	 la	 citoyenneté,	 les	 organisa-ons	 de	
jeunesse	prêtent	aden-on	aux	éléments	suivants	:	

L’environnement	d’apprenZssage:	cela	se	rapporte	
à	 la	 fois	 à	 un	 environnement	 physique	 et	
psychologique	habilitant.	

Un	 environnement	 d’appren)ssage	 soutenant	 est	
es sen)e l	 pour	 l e	 succès	 du	 p rocessus	
d’appren)ssage;	 un	 climat	 de	 respect	 mutuel,	 de	
confiance	 et	 de	 solidarité	 doit	 exister,	 où	 la	
créa)vité	et	l’authen)cité	sont	encouragées,	et	qui	
valorise	 l’appren)ssage	 collec)f	 et	 renforce	 la	
rela)on	 entre	 les	 apprenants.	 Un	 tel	 contexte	 est	
interconnecté	 au	 type	 de	 rela)ons	 établies	 parmi	
et	 entre	 les	 apprenants	 et	 les	 éducateurs,	 ainsi	
qu’avec	le	processus	d’appren)ssage.		

Les	 principes	 de	 démocra)e	 et	 de	 non	
discrimina)on,	 l’apprécia)on	 de	 la	 diversité	 et	 la	
sensibilité	 au	 genre	 doivent	 se	 refléter	 dans	
l’environnement	 d’appren)ssage.	 Les	 droits	
humains	 doivent	 être	 vécus	 dans	 les	 ac)vités	
quo)diennes	 et	 dans	 les	 rela)ons	 où	 s’engage	
l’apprenant	pendant	le	processus	éduca)f.	

De	 la	même	manière,	 des	mesures	 adéquates	 de	
protec)on	doivent	 être	 en	 place	 pour	 garan)r	 un	
environnement	 sécurisé	 où	 tous	 les	 apprenants	
sont	 à	 l’abri	 de	 tout	 danger	 et	 de	 tout	 type	 de	
violence,	 harcèlement,	 abus,	 négligence	 ou	
exploita)on.	

L’espace	et	l’infrastructure	disponibles	doivent	être	
adéquats	 pour	 le	 type	 d’ac)vités	 d’appren)ssage	
qui	 seront	 développées,	 et	 ils	 doivent	 toujours	
veiller	au	bien-être	de	l’apprenant.	

L’éducateur	 en	 tant	 qu’animateur	 :	 dans	
l’éduca)on	 non	 formelle,	 les	 apprenants	 sont	
considérés	 comme	 des	 partenaires	 dans	 le	
processus	 d’appren)ssage,	 avec	 un	 rôle	 et	 des	
responsabilités	 à	 assumer.	 Dans	 l’espace	
d’appren)ssage,	 les	 éducateurs/formateurs	 et	 les	
par)cipants	 échangent	 donc	 des	 expériences	 et	
idées	 dans	 un	 climat	 de	 coopéra)on,	 respect,	
confiance,	apprécia)on	et	parité	entre	 l’éducateur	
et	l’apprenant.	CeIe	approche	renforce	également	
la	 réciprocité	 du	 processus	 d’appren)ssage:	 les	
éducateurs	 sont	 également	 des	 apprenants,	 et	
l ’apprenant	 peut	 aussi	 être	 une	 source	
d’appren)ssage	pour	l’éducateur.	

ApprenZssage	 informel	 :	 il	 est	 aussi	 une	 source	
essen)elle	 d’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 dans	 les	
organisa)ons	 de	 jeunesse.	 C’est	 pourquoi	 au-delà	
des	 ac)vités	 spécifiques	 organisées,	 les	
par)cipants	 passent	 beaucoup	 de	 temps	 hors	 du	
cadre	 de	 l’ac)vité,	 conversant	 avec	 les	 autres	
pendant	un	repas	ou	pendant	une	balade	en	forêt.		

Expériences	 interculturelles	 :	 lorsqu’elles	 	 offrent	
des	opportunités	d’appren)ssage	dans	un	contexte	
interna)onal,	les	organisa)ons	de	jeunesse	offrent	
des	 expériences	 interculturelles	 intéressantes,	
rassemblant	des	jeunes	de	divers	milieux	culturels,	
ethniques,	 linguis)ques	 et	 religieux,	 et	 ceIe	
expérience	 contribue	 grandement	 à	 élargir	 les	
opinions	 des	 jeunes	 par	 rapport	 aux	 différentes	
réalités	et	percep)ons.	

Diverses	techniques	et	méthodes	:	l’éduca)on	non	
formelle	 permet	 aux	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
d’avoir	 un	 grand	 nombre	 d’approches	 et	
méthodologies	créa)ves	qui	peuvent	être	u)lisées	
dans	 leurs	 ac)vités.	 Comme	 déjà	men)onné	 plus	
haut,	leurs	méthodologies	sont	diverses	et	flexibles	
de	 par	 nature:	 ateliers,	 ac)vités	 en	 plein	 air,	
conversa)ons	et	discussions,	domaine	pra)que	de		
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travail	 sur	 le	 terrain,	 consulta)on,	présenta)on	et	
argumenta)on,	 jeux,	 simula)ons	 etc.	 CeIe	
versa)lité	permet	aux	animateurs	de	s’ajuster	aux	
besoins	des	jeunes	tout	en	restant	engagés	envers	
les	 principes	 d’un	 appren)ssage	 dirigé	 par	 les	
jeunes,	 une	 approche	 essen)elle	 de	 la	 société	 et	
des	droits	humains.		

_____	

«	Même	lorsque	les	ac)vités	se	déroulent	dans	des	
ins)tu)ons	 d’éduca)on	 formelle	 (écoles,	
universités),	les	méthodes	u)lisées	sont	les	mêmes	
que	dans	 le	 travail	de	 jeunesse	et	 l’éduca)on	non	
formelle.	 Elles	 sont	 différentes	 des	 méthodes	
u)lisées	 dans	 le	 système	pédagogique	 et	 d’autres	
ins)tu)ons	formelles.	Nous	sommes	conscients	du	
fait	que	des	méthodes	par)cipa)ves,	innovantes	et	
ac)ves	 permeIent	 une	 plus	 grande	 flexibilité	 et	
semblent	 plus	 intéressantes	 aux	 yeux	 des	 jeunes,	
et	 qu’elles	 offrent	 plus	 d’occasions	 d’une	
par)cipa)on	plus	égale	de	tous	les	par)cipants.	»	

Conseil	de	la	Jeunesse	de	Slovénie	
_____	
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2.4.	—	L’impact	social	et	poli-que		
des	organisa-ons	de	jeunesse		
grâce	à	l’éduca-on	à	la	citoyenneté	

Il	existe	encore	peu	de	recherches	sur	l’impact	du	travail	(éduca)f)	des	organisa)ons	de	jeunesse	tant	sur	
les	individus	que	sur	la	société	dans	son	ensemble.	C’est	peut-être	dû	en	par)e	à	l’inves)ssement	en	temps	
et	 en	 argent	 nécessaire	 pour	 correctement	 mesurer	 l’impact	 à	 long	 terme	 d'une	 par)cipa)on	 à	 des	
organisa)ons	de	jeunesse,	y	compris	aux	programmes	d’appren)ssage	qu’elles	offrent.	Vu	la	reconnaissance	
toujours	très	faible	du	travail	éduca)f	des	organisa)ons	de	jeunesse,	on	peut	argumenter	que	la	priorité	a	
été	 accordée	 à	 la	 recherche	 sur	 l’impact	 des	 programmes	 d’éduca)on	 formelle,	 principalement	 dans	 les	
écoles.	

Conscientes	 de	 la	 valeur	 qu’apporteraient	 des	 preuves	 de	 leur	 impact,	 et	 afin	 de	 s’aIaquer	 aux	 lacunes	
existantes	dans	 la	 recherche	académique,	 les	organisa)ons	de	 jeunesse	ont	 inves)	dans	 la	 réalisa)on	de	
recherches,	 soit	en	commanditant	des	experts	 soit	en	menant	certaines	 recherches	elles-mêmes	 (pour	 la	
plupart	des	recherches	qualita)ves,	souvent	par	le	biais	d’observa)ons	ou	de	consulta)ons	directes	avec	les	
par)cipants).	

Ci-dessous	 nous	 présentons	 les	 résultats	 récoltés	 dans	 une	 étude	 récente	 commanditée	 par	 le	 Forum	
européen	de	 la	 Jeunesse	sur	«	La	valeur	sociale	des	organisa)ons	de	 jeunesse	»,	qui	 illustre	 l’impact	des	
organisa)ons	de	jeunesse	sur	les	jeunes	et	la	société.	

La	contribu-on	que	les	organisa-ons	de	jeunesse	peuvent	apporter	aux	aftudes	civiques	et	
poli-ques,	à	l’engagement	et	à	l’ac-visme	des	jeunes	

Comme	men)onné	plus	haut,	 les	organisa)ons	de	
jeunesse	offrent	un	vaste	éventail	de	programmes	
et	 ac)vités	 via	 lesquels	 elles	 rassemblent	 des	
jeunes	de	différents	milieux.	Des	faits	démontrent	
qu’en	 encourageant	 et	 en	 permeIant	 aux	 jeunes	
d’interagir	 avec	 d’autres	 jeunes	 (et	 des	 adultes)	
différents	d’eux-mêmes,	(notamment	en	termes	de	
classe,	 genre,	 ethnicité	 ou	 âge),	 elles	 peuvent	
contribuer	 à	 l’ouverture	 d’esprit	 et	 à	 la	 tolérance	
face	 à	 la	 différence. 	 Cela	 peut	 également	94

contribuer	 à	 des	 changements	 d’aztudes	 des	
jeunes	 soutenus	 par	 les	 personnes	 avec	 qui	 ils	

entrent	 en	 contact	 (par	 ex.	 en	 encourageant	 des	
aztudes	plus	posi)ves	vis-à-vis	des	jeunes	chez	les	
adultes	plus	âgés	et	vice-versa).	

L’étude	 révèle	 aussi	 que	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 peuvent	 également	 promouvoir	 des	
aztudes	 plus	 posi)ves	 envers	 la	 démocra)e,	
notamment	des	niveaux	plus	élevés	de	sa)sfac)on,	
une	 plus	 grande	 «	 force	 poli)que	 »	 (une	
augmenta)on	de	 l’importance	 rela)ve	accordée	à	
la	poli)que	par	rapport	à	d’autres	ques)ons)	et	un	
plus	grand	intérêt	pour	la	poli)que. 	Elles	peuvent		95

 Klilakoski, T. 2015, Thomas 2011, Direccion general de Juventud, 2009, Murallas et al, 2010, Powell and Bratovic 200794

 Van Deth, 2010, et Hooghe et al, 200495
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notamment	 aider	 les	 jeunes	 à	 comprendre	
comment	 le	 gouvernement	 et	 la	 poli)que	
fonc)onnent	et	à	apprécier	son	importance	et	son	
impact	sur	leur	vie.		

Certaines	 études	 suggèrent	 que	 les	 organisa)ons	
de	 jeunesse	 dotées	 d’un	 objec)f	 civique	 sont	
associées	à	un	plus	grand	impact	sur	le	«	bien-être	
social	 » 	 et	 d’autres	 meIent	 en	 lumière	 par	96

exemple	 comment	 des	 organisa)ons	 axées	 sur	 la	
par)cipa)on	 délibéra)ve	 sont	 associées	 à	 des	
niveaux	 supérieurs	 de	 par)cipa)on	 poli)que	 que	
d’autres	types	d’organisa)ons	de	 jeunesse	comme	
des	 «	 organisa)ons	 expressives	 ». 	 Cela	97

correspond	 à	 autre	 thème	 plus	 vaste	 de	 la	
liIérature	 selon	 lequel	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 abou)ssent	 aux	 résultats	 programmés. 	98

De	 la	 même	 manière,	 d’autres	 études	 suggèrent	
que	 les	 impacts	 posi)fs	 sont	 plus	 importants	 à	
travers	divers	types	d'organisa)ons	de	jeunesse. 	99

**	Impact	sur	l’engagement	civique	et	poliZque	

L’étude	 argumente	 également	 qu’en	 contribuant	
aux	 changements	 d’aztudes	 des	 jeunes	 en	
ma)ère	d’engagement	poli)que,	et	en	augmentant	
notamment	 leur	 compréhension	 des	 systèmes	 et	
processus	 poli)ques	 (grâce	 à	 des	 expériences	
éduca)ves)	 les	organisa)ons	de	 jeunesse	peuvent	
contribuer	 à	 des	 augmenta)ons	 de	 l’engagement	
poli)que	des	jeunes	tant	dans	la	poli)que	formelle	
(élec)ons)	 que	 dans	 la	 poli)que	 plus	 informelle	
(manifesta)ons).	

Comme	 l’illustrent	 les	 programmes	 fournis	 ci-
dessus,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 peuvent	
promouvoir	une	paleIe	d’engagements	civiques,	y	
compris	 le	 volontariat	 (tant	 au	 sein	 des	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 elles-mêmes	 qu’avec	
d’autres	organisa)ons)	et	un	sens	de	responsabilité		

c iv ique.	 Comme	 men)onné	 auparavant ,	
l’expérience	 du	 volontariat	 par	 exemple	 peut	
contribuer	 à	 des	 résultats	 personnels	 tels	 qu’une	
augmenta)on	 des	 compétences	 sociales	 et	
émo)onnelles,	et	elle	peut	également	produire	des	
résultats	 sociaux	 comme	 une	 augmenta)on	 du	
dialogue	interculturel	et	de	la	no)on	de	service	(où	
les	 jeunes	 aident	 à	 rendre	 service	 aux	 autres	 par	
ex.).	 Certaines	 études	 décrivent	 la	 contribu)on	
sociale	des	organisa)ons	de	jeunesse	(engagement	
et	militan)sme	civil	et	poli)que	accru)	et	d’autres	
facteurs	 comme	 l ’ intégra)on	 sociale,	 la	
compréhension	 interculturelle,	 l'accepta)on	
sociale	 et	 la	 cohérence	 sociale	 en	 termes	 de	
contribu)on	 des	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 à	
l’améliora)on	du	«	bien-être	social	 ».		100

En	 promouvant	 un	 sens	 de	 responsabilité	 via	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 peuvent	 encourager	 l’engagement	 et	 le	
militan)sme	civique	et	poli)que	des	 jeunes. 	Un	101

engagement	 ini)al	peut	approfondir	 l'engagement	
et	 le	 militan)sme	 civique	 et	 poli)que	 des	 jeunes	
(en	 créant	 un	 cercle	 vertueux	 ou	 auto-renforçant	
de	militan)sme	et	d’engagement). 	L’engagement	102

et	 le	 militan)sme	 civique	 et	 poli)que	 peuvent	
donc	 se	 renforcer	mutuellement,	 dans	 le	 sens	 où	
l'un	 mène	 à	 l’autre.	 Cependant,	 ils	 peuvent	 aussi	
rivaliser	 avec	 le	 temps	 et	 l'intérêt	 des	 jeunes,	 et	
une	étude	suggère	que	le	rejet	par	les	jeunes	de	la	
culture	poli)que	peut	 les	amener	à	 se	 concentrer	
sur	l'engagement	civique	(que	les	organisa)ons	de	
jeunesse	sont	bien	placées	pour	faciliter).	

**	Impact	sur	l'élaboraZon	poliZque	

Comme	 illustré	 plus	 haut,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	peuvent	proposer	des	moyens	aux	jeunes	
"d'exprimer"	 leurs	 opinions	 et	 d'ar)culer	 leurs	
préférences.	 Cela	 peut	 être	 par)culièrement	
important	lorsque	d’autres	modes	d'expression	des		

 Cicognani, E et al. Sense of Community and Empowerment among Young People; Understanding Pathways from Civic Participation 96

to Social Well-being, 2015

 Quintelet, E. Who is Politically Active; the Athlete, the Scout member or the Environmental Activist?/ Young People, Voluntary 97

Engagement and Political Participation, 2008.

 Powell, S, et Bratovic E. The impact of long term youth voluntary service in Europe: A review of published and unpublished research 98

studies, 2007.

 Van Deth, JW. Participation in Voluntary Associations: :Dark Shades in a Sunny World? 201099

Cicognani, E et al. Sense of Community and Empowerment among Young People; Understanding Pathways from Civic Participation 100

to Social Well-being, 2015

 Voir Murakas et al, 2010 et Kotilainen 2009101

 Voir Cicognani et al, 2015, et Läthenmaa, 1999102
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jeunes	 comme	 le	 vote	 sont	 soit	 restreints	
(notamment	 sur	 base	 de	 leur	 âge)	 ou	 qu'ils	
n’azrent	 pas	 les	 jeunes	 (par	 ex.	 parce	 que	 les	
jeunes	 ont	 le	 sen)ment	 qu'il	 n'existe	 pas	 de	
moyens	efficaces	de	se	faire	entendre). 	Donc,	en	103

permeIant	aux	jeunes	de	se	faire	entendre	auprès	
des	 décideurs	 et	 poli)ciens,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 peuvent	 contribuer	 à	 des	 poli)ques	
mieux	informées	(résultat	social).	

**	L’impact	des	organisaZons	de	 jeunesse	sur	 les	
dimensions	personnelles	et	sociales	

Capital	 humain	 :	 compétences	 sociales	 et	
émo)onnelles,	compétences	pour	la	vie/le	travail	
Comme	 illustré	 à	 la	 sec)on	 2.2	 de	 ceIe	
publica)on,	 de	 par	 leur	 travail	 éduca)f,	 les	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 peuvent	 favoriser	 une	
série	 de	 compétences	 sociales	 et	 émo)onnelles.	
Comme	 illustré	 dans	 l’étude	 de	 2004	 «	 Une	
évalua)on	 de	 l’impact	 du	 travail	 de	 jeunesse	 en	
Angleterre	 »,	 en	 contribuant	 à	 un	 changement	
«	 personnel	 »,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
peuvent	 contribuer	 à	 un	 changement	 de	
«	posi)on	»,	comme	le	fait	d’accéder	à	des	études,	
une	 forma)on	 ou	 un	 emploi. 	 Ces	 types	 de	104

résultats	peuvent	à	 la	 fois	être	considérés	comme	
des	 fins	 en	 soi	 et	 aussi	 comme	 des	 moyens	
d'aIeindre	 d'autres	 fins	 (et	 sont	 donc	 alors	 des	
résultats	intermédiaires).	

En	permeIant	et	en	encourageant	 le	voyage	et	 la	
mobilité,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 peuvent	
augmenter	 la	 valeur	 qu'accordent	 les	 jeunes	 à	
l'appren)ssage	 d'autres	 langues	 et	 offrir	 la	
possibilité	 aux	 jeunes	 d'apprendre	 d'autres	
langues. 	105

Capital	social	

En	 permeIant	 aux	 jeunes	 de	 développer	 des	
réseaux	plus	vastes	et	divers	et	en	encourageant	la		
confiance	 et	 les	 normes	 de	 réciprocité	 entre	 les	
individus,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 peuvent	
contribuer	 à	 la	 créa)on	 d'un	 capital	 social.	 Cela	
peut	à	son	tour	appuyer	la	transi)on	des	jeunes	de	
l’école	à	des	études	supérieures,	une	forma)on	ou	
un	 t rava i l 	 et	 apporter	 d ’ importantes	106

contribu)ons	 au	 bien-être	 et	 à	 la	 résilience	 des	
jeunes	(leur	capacité	de	faire	face	à	l’adversité),	en	
améliorant	 leur	 accès	 aux	 conseils	 et	 au	 sou)en	
des	 autres. 	 Ils	 peuvent	 donc	 à	 la	 fois	 être	107

considérés	 comme	des	 résultats	 intermédiaires	 et	
finaux.	 Des	 augmenta)ons	 du	 capital	 social	
peuvent	 également	 être	 considérées	 comme	 un	
avantage	personnel	(et	individuel)	et	sociétal	étant	
donné	par	exemple	les	contribu)ons	que	le	capital	
social	 apporte	 à	 la	 croissance	économique	et	 à	 la	
cohésion	sociale. 	108

**	 Promouvoir	 des	 choix	 posiZfs:	 aqtudes,	
valeurs	et	comportements	des	jeunes	
Certaines	organisa)ons	de	jeunesse	entreprennent	
un	 travail	 de	 préven)on	 spécifique	 (aidant	 les	
jeunes	 à	 éviter	 les	 risques/comportements	 à	
risques)	 et	 promouvant	 des	 changements	 posi)fs	
dans	le	comportement	des	jeunes,	par	exemple	en	
amél iorant	 les	 compétences	 socia les	 et	
émo)onnelles	 des	 jeunes,	 y	 compris	 une	
augmenta)on	de	 leur	es)me	de	soi	et	conscience	
de	soi,	apportant	la	mo)va)on	et	la	confiance	dont	
les	 jeunes	ont	besoin	pour	 faire	des	 choix	posi)fs	
mais	 parfois	 difficiles	 et	 compliqués 	 et	 étendre	109

les	réseaux	sociaux	des	jeunes,	leur	permeIant	de	
se	faire	de	nouveaux	groupes	d'amis	et	de	faciliter	
leur	intégra)on	sociale. 	110

 Quintelet, E. Differences in political participation between young and old people, 2007103

 Merton B, et al. An evaluation of the impact of youth work in England, 2004104
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**	Emploi,	éducaZon	et	formaZon	
En	 contribuant	 à	 une	 augmenta)on	 du	 capital	
social	 et	 humain,	 et	 donc	 aux	 compétences	 des	
jeunes,	 et	 à	 l’améliora)on	 de	 l’accès	 aux	
informa)ons	 sur	 l'emploi,	 l’éduca)on	 et	 la	
forma)on,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 peuvent	
contribuer	 à	 une	 série	 de	 résultats	 posi)fs	 y	
compris	 une	 augmenta)on	 du	 nombre	 de	 jeunes	
ayant	un	emploi	et	de	la	qualité	de	leur	travail	(par	
ex.	des	emplois	plus	qualifiés	et	mieux	rémunérés,	
avec	 de	meilleures	 possibilités	 de	 progression) ,	111

et	 une	 augmenta)on	 du	 nombre	 de	 jeunes	 qui	
suivent	 des	 études	 ou	 des	 forma)ons	 et	 y	
progressent	(vers	des	niveaux	supérieurs). 	112

**	Santé	et	bien-être	
Les	organisa)ons	de	jeunesse	peuvent	contribuer	à	
des	augmenta)ons	dans	 le	sens	subjec)f	de	bien-
être	des	jeunes.	Cela	implique	notamment:		

• La	 réjouissance	 que	 peut	 apporter	 la	
par)cipa)on	 à	 des	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
( f r é q u emmen t	 e x p r im é e	 e n	 t e rm e s	
«	d’amusement	»); 	113

• L’extension	 et	 l’approfondissement	 des	 réseaux	
sociaux	-	comme	les	ami)és ;	114

• Le	 sen)ment	 de	 finalité	 et	 d’accomplissement	
que	 le	 militan)sme	 civique	 et	 poli)que	 peut	
apporter; 	115

• Le	sen)ment	de	communauté	et	d’appartenance	
que	l’engagement	peut	s)muler;	

• Le	 sen)ment	de	 responsabilisa)on	que	peuvent	
vivre	 les	 jeunes	 alors	que	 leurs	 compétences	 se	
développent,	 leur	 permeIant	 notamment	
d’accéder	 et	 de	 progresser	 dans	 les	 études,	 la	
forma)on	et	l’emploi.	

**L’importance	de	la	qualité	de	l’expérience	
Cependant,	pour	que	toutes	ces	expériences	aient	
l’impact	 escompté,	 la	 qualité	 de	 l’expérience	 est	
fondamentale.	 Comme	 l’indique	 l’étude,	 les	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 peuvent	 également	
contribuer	à	des	résultats	«	néga)fs	»,	lorsque	par		

exemple	 les	 jeunes	 vivent	 des	 expériences	
néga)ves	 (parce	 qu’ils	 ont	 le	 sen)ment	 que	 leurs	
points	de	vue	ne	sont	pas	pris	en	considéra)on	par	
ex.)	et	qu’ils	sont	déçus	ou	deviennent	cyniques. 	116

C'est	 pourquoi	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
s'évertuent	 à	 garan)r	 la	 qualité	 des	 programmes	
éduca)fs	 qu'elles	 offrent	 et	 que	 toutes	 les	
dimensions	 nécessaires	 soient	 prises	 en	 compte	
depuis	 la	 phase	 préparatoire	 de	 l'événement	
jusqu'à	 l’évalua)on.	 CeIe	 préoccupa)on	 et	 cet	
engagement	envers	 la	qualité	du	travail	éduca)f	a	
conduit	 le	 Forum	 Jeunesse	 et	 ses	 organisa)ons	
membres	à	développer	un	Cadre	pour	 l’Assurance	
de	 la	Qualité	de	 l'Educa)on	non	formelle	pour	 les	
organisa)ons	de	jeunesse. 	117
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Chapitre	3	
________	

	

ALLER	DE	L’AVANT	:	
FACTEURS	HABILITANTS	POUR	FAIRE	PROGRESSER	

L’EDUCATION	A	LA	CITOYENNETE	EN	EUROPE	
_______	

Comme	discuté	au	chapitre	2,	grâce	à	leurs	ac)vités	ancrées	dans	les	
principes	 d’éduca)on	 non	 formelle	 (ENF),	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 permeIent	 aux	 apprenants	 de	 devenir	 des	 citoyens	 ac)fs,	
réunissant	 des	 individus	 de	 milieux	 différents	 pour	 travailler	 et	
apprendre	 des	 choses	 les	 uns	 des	 autres.	 Dans	 ce	 chapitre,	 nous	
présentons	 la	 vision	 des	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 sur	 ce	 qu’elles	
perçoivent	et	vivent	comme	les	obstacles	actuels	à	l’enseignement	de	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	 tant	 par	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
que	par	les	ins)tuts	d’éduca)on	formelle.	

La	 coopéra)on	 entre	 les	 ins)tuts	 d’éduca)on	 formelle	 et	 les	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 figurant	 parmi	 les	 facteurs	 proéminents	
pour	faire	progresser	l’éduca)on	à	la	citoyenneté,	nous	présenterons	
également	 certains	 exemples	 de	 coopéra)on	 suscep)bles	 de	
renforcer	 les	 pra)ques	 existantes	 et	 d’inspirer	 le	 changement	 vers	
des	 pra)ques	 systéma)ques.	 Nous	 conclurons	 par	 quelques	
recommanda)ons	poli)ques.	  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3.1	—	Obstacles	et	facteurs	habilitants		
pour	l’éduca-on	à	la	citoyenneté		

Il	reste	encore	beaucoup	d’obstacles	sur	le	chemin…	

Comme	indiqué	dans	l’enquête,	les	organisa)ons	de	jeunesse	font	l’expérience	de	plusieurs	obstacles	dans	
leurs	efforts	d’enseigner	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	et	les	programmes/projets	y	ayant	trait. 

**	 Manque	 de	 ressources,	 surtout	 financières,	
pour	 garanZr	 la	 durabilité	 des	 programmes	
d’éducaZon	à	la	citoyenneté	

La	 disponibilité	 limitée	 du	 financement	 lié	 à	 la	
rareté	 de	 ressources	 humaines	 qualifiées	
possédant	 l’exper)se	et	 les	 compétences	 requises	
pour	 former	 les	 autres	 à	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	freine	la	capacité	des	organisa)ons	de	
jeunesse	 de	 créer	 des	 projets	 de	 qualité	 à	 long	
terme	 qui	 soient	 accessibles	 à	 tous	 les	 jeunes,	 y	
compris	ceux	de	milieux	plus	défavorisés.	

**	Manque	de	reconnaissance	du	travail	éducaZf	
des	organisaZons	de	jeunesse	sur	l’éducaZon	à	la	
citoyenneté		

L’étendue	 du	 sujet	 lui-même	 -	 il	 englobe	 de	
nombreux	différents	aspects	et	est	donc	difficile	à	
traduire	en	programme	tangible-	donne	également	
lieu	 à	 une	 série	 de	 mauvaises	 pra)ques	 qui	
perpétuent	l’opinion	des	organisa)ons	de	jeunesse	
qui	n’ont	pas	la	capacité	de	fournir	des	expériences	
éduca)ves	 de	 qualité.	 Cela	 découle	 d’un	manque	
de	 reconnaissance	 sociale	 de	 l’importance	 de	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 et	 d’un	 manque	 de	
compréhension	et	de	 reconnaissance	du	poten)el	
éduca)f	des	méthodologies	non	formelles	qui	sont	
u)lisées	par	les	organisa)ons	de	jeunesse	dans	ces	
ac)vités.		

**	 Manque	 de	 coopéraZon	 entre	 l’éducaZon	
formelle	et	non	formelle	

Cet	 élément	 a	 été	 men)onné	 dans	 l’enquête	
comme	 l’une	 des	 principales	 barrières	 pour	 une	
mise	 en	 place	 adéquate	 de	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 par	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse.	 Vu	
leur	expérience	directe	ou	indirecte	de	travail	avec	
des	 écoles,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
consultées	 ont	 men)onné	 que	 les	 écoles	 restent	
très	scep)ques	par	rapport	aux	organisa)ons	qui		

dispensent	 une	 éduca)on	 non	 formelle	 et	
préfèrent	aborder	le	sujet	avec	des	méthodologies		
formelles	 qui	 sont	 inadéquates	 et	 ne	 parviennent	
pas	 à	 engager	 les	 jeunes	 dans	 le	 sujet.	 	 Cela	 est	
principalement	 dû	 au	 manque	 de	 forma)on	
appropriée	 des	 enseignants.	 Ces	 derniers	 ne	 sont	
pas	 formés	 ou	 insuffisamment	 formés	 sur	 le	
contenu	et	 la	méthodologie	efficace	pour	aborder	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 comme	 un	 sujet	
interdisciplinaire	 et	 ils	 ne	 sont	 pas	 préparés	 (ni	
mo)vés)	 à	 inclure	 des	 méthodes	 innovantes	
d’enseignement	 qui	 dépassent	 la	 théorie.	 CeIe	
tendance	 est	 renforcée	 par	 les	 coupes	 constantes	
dans	 le	 financement	 de	 l’éduca)on	 à	 travers	
l’Europe	 et	 la	 réorienta)on	 progressive	 des	
programmes	 vers	 une	 mesure	 quan)ta)ve	 de	
l’appren)ssage	 et	 vers	 les	 besoins	 du	 marché	 de	
l’emploi.	 En	 plus	 de	 pressions	 croissantes	 sur	 les	
écoles	 et	 les	 enseignants	 qui	 doivent	 abou)r	 aux	
résultats	 escomptés	 chaque	 année,	 ces	
développements	 ont	 également	 un	 impact	
considérable	 sur	 la	 capacité	 des	 prestataires	
d’éduca)on	 formelle	 d’inculquer	 d’importantes	
compétences	 transversales	 chez	 leurs	 étudiants	
tels	 que	 le	 raisonnement	 cri)que,	 la	 sensibilité	
culturelle,	et	le	travail	d’équipe.	

**	 Manque	 de	 reconnaissance	 de	 l’importance	
d’inclure	 l’éducaZon	 à	 la	 citoyenneté	 dans	 les	
programmes	scolaires	

Le	manque	d’harmonisa)on	entre	les	programmes	
au	 niveau	 na)onal	 était	 aussi	 un	 autre	 facteur	
soulevé	 par	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 dans	
l’enquête.	De	 nombreuses	 écoles	 ne	 réalisent	 pas	
le	 besoin	 pour	 les	 étudiants	 d’expérimenter	 le	
concept	 de	 citoyenneté	 sur	 le	 terrain	 par	 le	 biais	
d’ac)vités	 sociales	 et	 poli)ques	 dirigées	 par	 des	
jeunes	et	organisées	dans	 l’enceinte	de	 l’école.	En	
fait,	par	peur	ou	méconnaissance,	de	nombreuses	
écoles	n’autorisent	pas	de	 telles	ac)vités	dans	 les	
murs	 de	 l’école	 et	 elles	 n’offrent	 que	 peu	 voire	
aucun	sou)en	aux	organisa)ons	d’étudiants.	  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…	mais	de	nombreux	facteurs	pour	aller	de	l’avant	

Fortes	de	leurs	propres	expériences,	les	organisa)ons	de	jeunesse	ont	men)onné	une	série	de	facteurs	qui	
peuvent	contribuer	à	améliorer	la	provision	de	l'éduca)on	à	la	citoyenneté	à	la	fois	par	les	organisa)ons	de	
jeunesse	ainsi	que	par	les	écoles.	Des	facteurs	communs	ont	été	iden)fiés	comme	étant	habilitants	dans	les	
deux	cadres,	et	regroupés	sous	les	catégories	suivantes: 

**	 Changements	 de	 l’approche	 conceptuelle	 et	
contenu	 des	 cours	 et	 acZvités	 d’éducaZon	 à	 la	
citoyenneté	

Il	 est	 clair	 pour	 de	 nombreuses	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 que	 les	 écoles	 et	 l’éduca)on	 formelle	
doivent	 repenser	 la	 façon	 dont	 elles	 approchent	
l’éduca)on,	 et	 par)culièrement	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté.	 Comme	 s)pulé	 dans	 le	 document	
poli)que	 du	 Forum	 européen	 de	 la	 Jeunesse	 sur	
l’éduca)on	globale, 	118

L’éduca0on	 globale	 doit	 faire	 par0e	 intégrante	
de	 l’éduca0on	 formelle	 si	 la	 société	 veut	
aborder	 l’éduca0on	 de	 manière	 efficace	 et	
holis0que.	 L’éduca0on	 globale	 doit	 être	
englobée	dans	 la	 culture	 scolaire	et	être	 inclue	
transversalement	 dans	 toutes	 les	 disciplines	
appropriées.	 Vu	 que	 l’éduca0on	 globale	 est	 un	
processus	 par0cipa0f	 elle	 requiert	 également	
du	 temps	 et	 de	 l’espace	 pour	 les	 ini0a0ves	
menées	par	les	étudiants.	

L’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 suit	 les	 mêmes	
principes	 que	 l’éduca)on	 globale	 car	 sa	 mise	 en	
oeuvre	 exigerait	 également	 un	 refaçonnement	
majeur	 de	 comment	 l’éduca)on	 est	 prodiguée	
dans	 des	 cadres	 formels.	 Comme	 men)onné	 au	
chapitre	 2,	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 doit	 être	
pour	 tous	 les	 jeunes	 une	 expérience	 centrée	 sur	
l’apprenant,	 par)cipa)ve,	 (inter)ac)ve	 et	 fondée	
sur	 des	 valeurs,	 ainsi	 qu’une	 expérience	
d’appren)ssage	 intergénéra)onnel.	 En	 outre,	 les	
écoles	 doivent	 être	 des	 lieux	 qui	 valorisent	 les	
jeunes	et	 leur	permeIent	de	découvrir	 leurs	rôles	
et	 responsabilités	 au	 sein	 de	 leurs	 communautés.	
Tout	 cela	 ne	 peut	 être	 réalisé	 que	 grâce	 à	 un	
changement	 de	 mentalité	 et	 d’approche	 par	
rapport	 à	 ce	 que	 les	 écoles	 doivent	 être,	 et	 en	
interagissant	avec	les	jeunes.		

Les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 peuvent	 et	 doivent	
jouer	un	rôle	ac)f	dans	ceIe	redéfini)on	en		

amenant	leur	exper)se	en	tant	que	prestataires	de	
citoyenneté	 non	 formelle	 dans	 les	 bâ)ments	
scolaires,	 soit	 en	 organisant	 des	 forma)ons	 pour	
les	 enseignants,	 soit	 en	 amenant	 leurs	 ac)vités	
dans	 les	 classes.	 Néanmoins,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	doivent	aussi	savoir	en	quoi	consiste	une	
ac)vité	 de	 qualité	 portant	 sur	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 et	 ce	 qui	 ne	 l’est	 pas,	 s’évertuant	
constamment	à	maintenir	un	niveau	consistant	de	
qualité.	 Cela	 peut	 se	 faire	 par	 des	 forma)ons	
régulières	de	leur	équipe	de	formateurs	et	en	leur	
fournissant	 les	 ou)ls	 méthodologiques	 et	 le	
contenu	 qui	 correspondent	 le	mieux	 aux	 groupes	
de	 jeunes	 avec	 qui	 ils	 travaillent.	 Des	 liens	 plus	
solides	 entre	 les	 animateurs	 socio-éduca)fs	 et	 les	
universités	doivent	également	être	encouragés	par	
les	organisa)ons	de	jeunesse	car	cela	les	aiderait	à	
créer	de	meilleurs	projets	et	ac)vités.	

**Changements	de	l’approche	pédagogique	et	de	
l'environnement	d’apprenZssage	

En	 dépit	 du	 succès	 de	 certains	 dans	 ce	 domaine,	
un	plus	grand	nombre	d’organisa)ons	de	jeunesse	
devraient	toucher	plus	de	groupes	divers	de	jeunes	
et	 créer	 de	 nouveaux	 programmes	 et	 ou)ls	
pédagogiques	 pour	 les	 engager	 dans	 leurs	
ac)vités.	 Les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 doivent	
s’évertuer	 à	meIre	davantage	d’ac)vités	 en	place	
qui	 correspondent	à	 leurs	 capacités	et	possibilités	
actuelles	 et	 visent	 à	 être	 aussi	 inclusives	 que	
possible	dans	leur	approche.	

Les	écoles	doivent	suivre	une	stratégie	similaire	en	
encourageant	 un	 environnement	 d’appren)ssage	
qui	 )enne	 compte	 de	 la	 vie	 quo)dienne	 de	 leurs	
étudiants.	 L’adop)on	 par	 le	 personnel	 enseignant	
de	certaines	méthodologies	basées	sur	l’ENF	serait	
bénéfique,	permeIant	aux	enseignants	d’accéder	à	
de	 nouveaux	 ou)ls	 méthodologiques	 et	
pédagogiques	qui	 les	aideraient	à	 tendre	vers	des	
environnements	d’appren)ssages	plus	dynamiques	
et	entre	pairs	dans	les	classes.	Les	écoles	doivent		

 Document politique du Forum européen de la Jeunesse sur l’éducation globale, une vision globale de l’éducation 118

- une éducation à la citoyenneté globale, 2008
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également	 encourager	 des	 environnements	
accessibles	 et	 sécurisés	 pour	 leurs	 étudiants,	
luIant	contre	toutes	les	discrimina)ons	auxquelles	
leurs	étudiants	pourraient	être	confrontés	dans	les		
bâ)ments	 scolaires	 et	 promouvoir	 une	 culture	 du	
respect	et	du	dialogue	mutuel.		

Un	 autre	 facteur	 posi)f	 pourrait	 être	 la	 créa)on	
d’ou)ls	 d’évalua)on	 plus	 fiables	 pour	 mesurer	
l’impact	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 dans	 les	
systèmes	 scolaires	 actuels.	 Tout	 en	 reconnaissant	
que	ce	sujet	est	très	complexe	et	qu’il	nécessiterait	
une	discussion	plus	approfondie,	 les	organisa)ons	
de	jeunesse	es)ment	néanmoins	que	c’est	un	sujet	
à	creuser	davantage	dans	le	contexte	scolaire.	

L’expérience	 qu’ont	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
des	 méthodologies	 de	 confiance	 en	 soi	 et	 de	
feedback	 par	 les	 pairs	 pourraient	 apporter	
d’importantes	 contribu)ons	 et	 permeIre	
d’améliorer	 les	 ou)ls	 d’évalua)on	 actuels.	 En	
outre,	 le	 Cadre	 de	 Compétences	 du	 Conseil	 de	
l’Europe	 pour	 l’exercice	 de	 la	 citoyenneté	
démocra)que	 pourrait	 également	 servir	 de	 ligne	
directrice	pour	établir	 des	 critères	de	qualité	plus	
solides	 pour	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 en	
évaluant	 les	 compétences	 que	 les	 étudiants	
acquièrent	 grâce	 à	 des	 ac)vités	 formelles	 et	 non	
formelles.	

**	CoopéraZon	renforcée	avec	d’autres	membres	
de	la	communauté	locale	

Les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 doivent	 être	
davantage	 engagées	 avec	 la	 communauté	 locale	
dans	 les	 lieux	 où	 elles	 opèrent	 et/ou	 organisent	
leurs	 ac)vités	 (comme	 le	 développement	 de	
projets/volontariat	 ciblant	 la	 communauté).	 Cela	
permeIrait	 aux	 organisa)ons	 de	 toucher	 les	
jeunes	 qu’elles	 ne	 peuvent	 habituellement	 pas	
toucher	 mais	 aussi	 de	 démontrer	 le	 poten)el	 de	
l’ENF	pour	délivrer	une	éduca)on	à	la	citoyenneté	
de	qualité,	ouvrant	ainsi	davantage	d’opportunités	
au	 financement	 gouvernemental	 (local)	 et	 au	
sou)en	à	des	projets	jeunesse	similaires.	

De	la	même	manière,	en	renforçant	la	coopéra)on	
avec	 les	 organisa)ons	 de	 la	 société	 civile	 (y	
compris	mais	pas	uniquement	les	organisa)ons	de	
jeunesse),	 les	 prestataires	 d’éduca)on	 formelle	
pourraient	 bénéficier	 de	 l ’exper)se	 des	
prestataires	 d’ENF	 en	 créant	 des	 ac)vités	
intéressantes	sur	l’éduca)on	à	la	citoyenneté		ainsi		

qu’en	 créant	 des	 espaces	 où	 les	 apprenants	
pourraient	 expérimenter	 la	 citoyenneté	 ac)ve	 de	
première	 main.	 CeIe	 coopéra)on	 pourrait	 se	
dérouler	 dans	 un	 cadre	 défini	 pour	 que	 les	
apprenants	ne	soient	pas	pénalisés	en	par)cipant	à		
des	ac)vités	ENF	dans	et	en	dehors	des	limites	de	
l’école	 (grâce	 à	 la	 reconnaissance	 de	 crédits	 pour	
des	ac)vités	extrascolaires).	

**	Renforcement	des	capacités	et	des	 ressources	
(humaines	et	financières)	

Les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 doivent	 maintenir	
l’inves)ssement	 en	 faveur	 du	 renforcement	 des	
capacités	 et	 du	 partage	 de	 connaissances	 via	
l’appren)ssage	par	les	pairs,	le	partage	des	bonnes	
pra)ques	 parmi	 leurs	 membres	 et	 à	 d’autres	
organisa)ons.	Comme	men)onné	précédemment,	
il	 faut	 que	 cela	 s’accompagne	 de	 forma)ons	 de	
formateurs	 pour	 que	 le	 but	 de	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 et	 aussi	 sa	 compréhension	 plus	 vaste	
par	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 soit	 préservé.	
Des	ac)vités	qui	promeuvent	 le	 renforcement	des	
capacités	 de	 mul)plicateurs	 doivent	 également	
être	 réalisées	 pour	 que	 les	 pra)ques	 des	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 sur	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 touchent	 autant	 de	 jeunes	 et	 de	
prestataires	d’éduca)on	que	possible.	

Cela	 doit	 être	 renforcé	 par	 la	 créa)on	 de	 plus	 de	
programmes	 voués	 à	 augmenter	 la	 coopéra)on	
entre	les	secteurs	public	et	non	gouvernemental	et	
favoriser	 plus	 de	 financement	 durable	 pour	 des	
projets	liés	à	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	En	outre,	
les	 gouvernements	 doivent	 fournir	 plus	 de	 fonds	
aux	 écoles	 pour	 qu’elles	 puissent	 engager	 plus	
d’enseignants	 et	 réduire	 le	 nombre	 d’élèves	 par	
classes.	La	forma)on	des	enseignants	à	l’éduca)on	
à	 la	 citoyenneté	doit	 également	être	une	priorité,	
non	 seulement	 pour	 les	 enseignants	 en	 sciences	
poli)ques	 mais	 plutôt	 dans	 le	 cadre	 des	
«	 compétences	 générales/clés	 »	 requises	 dans	 la	
forma)on	des	enseignants.	  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3.2	—	Des	passerelles	pour	 l’éduca-on	à	 la	citoyenneté	 :	
pra-ques	 inspirantes	de	 coopéra-on	entre	organisa-ons	
de	jeunesse	et	écoles/ins-tuts	d’enseignement	supérieur	

	

La	coopéra)on	avec	 les	organisa)ons	partenaires	du	milieu	de	 la	 jeunesse,	de	 la	
société	civile,	d’ins)tuts	d’éduca)on	 formelle	et	d’autres	organisa)ons	 locales	et	
interna)onales	 est	 cruciale	 pour	 que	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 puissent	
prodiguer	le	type	d’éduca)on	de	qualité	à	la	citoyenneté	vers	lequel	elles	tendent.	

Guidée	par	une	ferme	convic)on	de	la	complémentarité	entre	l’éduca)on	formelle	
et	 non	 formelle	 et	 son	 impact	 posi)f	 sur	 l’éduca)on	 de	 qualité,	 la	 coopéra)on	
avec	 les	 ins)tuts	 d’éduca)on	 formelle,	 y	 compris	 les	 écoles	 et	 les	 universités,	
représente	une	ac)on	importante	des	organisa)ons	de	jeunesse.		
Comme	indiqué	dans	l’enquête	réalisée	sur	les	organisa)ons	de	jeunesse,	plus	de	
65%	 des	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 coopèrent	 avec	 des	 ins)tuts	 d’éduca)on	
formelle	 pour	 prodiguer	 une	 éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 (ou	 un	 sujet	 éduca)f	 y	
ayant	trait)	d’une	manière	ou	d’une	autre.	

En	 dépit	 des	 bonnes	 pra)ques	 autour	 de	 ce	 type	 de	 coopéra)on,	 elles	 se	
produisent	 encore	 trop	 souvent	 sur	 une	 base	 ad-hoc	 et	 sont	 rarement	
généralisées.	 L’intérêt	 de	 la	 part	 des	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 est	 tangible,	
comme	l’exprime	l’un	de	nos	membres:	

______	

«	Nous	serions	ravis	d’établir	plus	de	connexions	avec	les	prestataires	d’éduca0on.	
L’an	prochain	nous	prévoyons	d’approcher	des	syndicats	na0onaux	d’enseignants	

pour	notre	plaidoyer	na0onal.	»	

AEGEE	
______	
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Ci-dessous	nous	présentons	des	exemples	de	coopéra)on	récoltés	auprès	de	nos	organisa)ons	membres,	
regroupés	autour	des	différentes	manières	selon	lesquelles	un	partenariat	peut	être	établi	en	fonc)on	du	
contexte	et/ou	de	l’objec)f.	

**	 Former	 les	 enseignants	 sur	 le	 contenu	 et	 la	
pédagogie	

Une	façon	qu’ont	 les	organisa)ons	de	jeunesse	de	
coopérer	 avec	 des	 ins)tuts	 d’éduca)on	 formelle	
consiste	 en	 fait	 à	 par)ciper	 à	 l’élabora)on	 de	
forma)ons	 pour	 enseignants	 sur	 ce	 sujet	 précis.	
Via	 des	 animateurs	 socio-éduca)fs/formateurs	
iden)fiés,	 les	organisa)ons	de	 jeunesse	partagent	
leurs	 compétences,	 experts	 et	 contribu)ons	 avec	
les	enseignants	en	éduca)on	formelle	par	rapport	
au	 contenu	 des	 «	 cours	 d’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	»	mais	avant	tout	sur	la	méthodologie	
à	 adopter.	 En	 effet,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
travaillent	 avec	 l’éduca)on	 non	 formelle,	 une	
pédagogie	d’appren)ssage	ac)f	qui	vise	à	aborder	
non	 seulement	 les	 connaissances	 mais	 aussi	 les	
compétences	 et	 aztudes	 grâce	 à	 des	 processus	
par)cipa)fs	et	expérimentaux.		

La	 forma)on	 d’enseignants	 s’avère	 être	 un	 cadre	
de	coopéra)on	très	u)le.	En	outre,	 les	formateurs	
des	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 forment	 non	
seulement	 les	 enseignants,	mais	 ils	 peuvent	 aussi	
fournir	des	avis	et	 conseils	dans	 les	mois	 suivants	
pour	 garan)r	 une	mise	 en	 oeuvre	 de	 qualité	 des	
cours	d’éduca)on	à	la	citoyenneté.	

CEMEA	 Belgique	 offre	 des	 forma)ons	 pour	
soutenir	 les	enseignants	 (et	 futurs	enseignants)	et	
éducateurs	 dans	 le	 cadre	 scolaire	 à	 meIre	 en	
oeuvre	 et	 faciliter	 des	 structures	 scolaires	
par)cipa)ves	 qui	 encouragent	 la	 citoyenneté	
ac)ve.		

Les	 membres	 d’EFIL	 offrent	 des	 forma)ons	 aux	
enseignants	 de	 l’enseignement	 secondaire	 sur	
l’appren)ssage	 interculturel,	 en	 par)culier	 en	
Italie,	 Serbie,	 Belgique,	 Allemagne,	 Turquie,	
République	 tchèque,	 et	 Espagne.	 Vu	 que	 les	
p rogrammes	 d ’échange	 d i r i gés	 pa r	 l e s	
organisa)ons	AFS	se	déroulent	au	sein	du	système	
scolaire,	 les	rela)ons	avec	 les	enseignants	sont	en	
général	très	proches.	

**	 InvitaZons	pour	organiser	des	ateliers	dans	 le	
cadre	de	cours	«	d’éducaZon	à	la	citoyenneté	»	

Dans	 certains	 cas,	 les	 enseignants	 décident	
d’inviter	une	organisa)on	de	 jeunesse	ac)ve	dans	
le	 domaine	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	
l’éduca)on	 à	 la	 paix	 et	 des	 domaines	 associés,	 et	
ils	 leur	 proposent	 de	 réaliser	 une	 par)e	 (ou	
l’ensemble)	 du	 cours	 sur	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	à	 l’école.	 Inspirés	par	 les	exemples	de	
nos	 membres,	 nous	 observons	 que	 ceIe	
coopéra)on	peut	se	faire	sur	une	base	ad	hoc	(un	
atelier	 de	 temps	 en	 temps)	 ou	 une	 coopéra)on	
plus	établie,	parfois	avec	toute	une	école.	

Europe4Youth,	 «	 Class	 of	 the	 intercultural	
competences	 »	 &	 le	 Conseil	 de	 la	 Jeunesse	 de	 la	
Communauté	 francophone	 de	 Belgique	 «	 Exclure	
les	exclusions	en	tout	genre	».	

Europe4Youth,	 un	 membre	 du	 CNJ	 polonais	
coopère	 avec	 l’Université	 Jagiellonian	 de	 Cracovie	
dans	 le	cadre	de	 l’ini)a)ve	«	Class	of	 intercultural	
competences	»	consistant	en	un	cycle	de	réunions	
pour	élèves	du	secondaire	(30	personnes	recrutées	
dans	 différents	 lycées	 de	 Cracovie)	 à	 l’université,	
donnant	 des	 cours	 d’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	
(ateliers	et	simula)ons	sur	les	systèmes	poli)ques,	
mécanismes	 de	 la	 société	 civile,	 possibilités	 de	
par)cipa)on	publique,	etc.)	Le	programme	dure	3	
ans	(pendant	le	lycée)	et	se	termine	par	un	brevet	
et	des	points	supplémentaires	pour	les	procédures	
de	 candidature	 dans	 les	 univers i tés	 et	
reconnaissance	des	résultats	de	l’appren)ssage.		

Le	 Conseil	 de	 la	 Jeunesse	 de	 la	 Communauté	
francophone	 de	 Belgique	 a	 élaboré	 un	 projet	
appelé	«	Exclure	 les	exclusions	en	 tout	genre	»	et	
avec	d’autres	partenaires	 appropriés	 (Centre	pour	
l’égalité	 des	 chances,	 Ins)tut	 pour	 l’égalité	 des	
hommes	 et	 des	 femmes	 etc.)	 ils	 réalisent	 des	
ateliers	 dans	 6	 écoles	 différentes	 en	 vue	 de	
sensibiliser	et	de	 changer	 le	 comportement	 sur	 la	
percep)on	de	l’inégalité	et	de	la	différence.		
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Programme	ACTIVE	de	EFIL:	
ACTIVE	 est	 un	 projet	 financé	 par	 le	 Fonds	
européen	pour	 la	 Jeunesse	 et	 qui	 veut	 inclure	 du	
contenu	 de	 citoyenneté	 ac)ve	 dans	 les	 échanges	
d’élèves	 de	 longue	 durée,	 y	 compris	 la	 mise	 en	
oeuvre	d’un	projet	de	citoyenneté	(qu’ils	appellent	
«	 faire	 le	 changement	 »)	 pendant	 ou	 après	
l’échange.	 Le	 guide	 des	 ac)vités	 sera	 publié	
prochainement.	www.afsac)veci)zens.org		

**	 Programmes	 spécifiques	 développés	 par	 des	
organisaZons	de	jeunesse	

Dans	 certains	 cas,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
développent	 des	 programmes	 spécifiques	 sur	
l’éduca)on	à	la	citoyenneté	pour	les	jeunes	élèves	
avec	qui	ils	sont	en	contact	pendant	leurs	ac)vités,	
par	 exemple	 des	 programmes	 d’échanges	
étudiants.	

**	 CoopéraZon	 structurée	 entre	 les	 prestataires	
d’éducaZon	formelle	et	non	formelle	

Malgré	les	bonnes	pra)ques	illustrées	ci-dessus,	la	
coopéra)on	 entre	 les	 prestataires	 d’éduca)on	
formelle	 et	 les	 par)es	 prenantes	 de	 l’éduca)on	
non	 formelle	 se	 passe	 trop	 souvent	 sur	 une	 base	
ad	hoc.	 Le	 Forum	européen	de	 la	 Jeunesse	et	 ses	
organisa)ons	 membres	 veulent	 absolument	 voir	
une	meilleure	 éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 dans	 la	
classe	et	ils	font	le	maximum	pour	encourager	une	
coopéra)on	 plus	 solide	 et	 mieux	 structurée	 avec	
les	 prestataires	 d’éduca)on	 formelle.	 L’une	 des	
condi)ons	 clés	 pour	 que	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	coopèrent	mieux	avec	les	enseignants	sur	
la	 ques)on	 est	 que	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	
fasse	par)e	des	programmes.	

Un	autre	mode	de	coopéra)on	entre	 les	écoles	et	
les	organisa)ons	de	jeunesse	est	la	promo)on	par	
les	 enseignants	 de	 la	 par)cipa)on	 et	 de	
l’engagement	 de	 leurs	 étudiants	 dans	 des	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 afin	 d’expérimenter	 la	
citoyenneté	 ac)ve	 de	 première	main.	 Cependant,	
lorsque	 l’offre	 existe,	 elle	 est	 parfois	 compensée	
par	des	crédits	ECTS	et	cela	devient	un	choix		

«	 obligatoire	 »	 pour	 les	 élèves.	 Malgré	 cela,	 le	
Forum	 Jeunesse	 défend	 fermement	 l’aspect	
volontaire	de	l’engagement	dans	des	organisa)ons	
de	jeunesse,	et	il	ne	sou)ent	pas	la	promo)on	des	
organisa)ons	de	 jeunesse	 si	 cela	 transforme	ceIe	
expérience	en	ac)on	obligatoire.	

Le	 Réseau	 croate	 de	 la	 Jeunesse,	 Ini)a)ve	 pour	
une	intégra)on	réussie	de	l’éduca)on	civique	dans	
les	écoles:	

Le	 Réseau	 croate	 de	 la	 Jeunesse	 coordonne	 un	
groupe	d’ONG	qui	préconisent	la	pleine	intégra)on	
de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 dans	 le	 système	
scolaire	 croate.	 Ce	 projet	 travaille	 également	
directement	 avec	 les	 jeunes	 (forma)ons,	 études,	
ateliers,	 ou)ls	 pédagogiques)	 en	 accumulant	 des	
connaissances	et	en	développant	les	compétences	
pour	qu’ils	deviennent	des	citoyens	responsables.	

Il	 apparaît	 clairement	 d’après	 les	 exemples	 ci-
dessus	 qu’une	 coopéra)on	 plus	 solide	 entre	 les	
acteurs	d’éduca)on	formelle	et	non	formelle	dans	
le	 contexte	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	
possible	 et	 bénéfique	 pour	 les	 deux	 par)es	
impliquées.	 Ainsi,	 le	 Forum	 Jeunesse	 es)me	 qu’il	
existe	 le	besoin	d’une	plus	grande	 reconnaissance	
par	 les	 enseignants	 (et	 d’autres	 acteurs	 et	 par)es	
prenantes	 de	 l’éduca)on	 formelle)	 du	 travail	
éduca)f	 que	 réalisent	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 et	 l’organisa)on	 de	 fora	 d’échanges	 qui	
connectent	 tous	 ces	 acteurs,	 y	 compris	 des	
ac)vités	 spécifiques	 réunissant	 des	 experts	 en	
éduca)on	formelle	et	non	formelle.	Cela	affaiblirait	
la	 ré)cence	 à	 coopérer	 et	 apprendre	 les	 uns	 des	
autres,	et	cela	ouvrirait	une	mul)tude	de	nouvelles	
opportunités	 en	 terme	 d’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté,	tant	dans	des	cadres	formels	que	non	
formels.		

http://www.afsactivecitizens.org
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Recommanda-ons	des	jeunes	pour		
une	éduca-on	de	qualité	à	la	citoyenneté	dans	l’Europe	d’aujourd’hui	

Dans	 ceIe	 sec)on,	 nous	 fournissons	 un	 aperçu	 des	 principes	 et	 recommanda)ons	 rela)ves	 à	 des	 mesures	 qui	
pourraient	améliorer	 la	mise	en	oeuvre	de	 l’éduca)on	à	 la	citoyenneté	dans	 le	cadre	de	 l’éduca)on	formelle	et	non	
formelle.	 Par	 cet	 exercice,	 nous	 souhaitons	 apporter	 notre	 contribu)on	 au	 débat	 actuel	 sur	 d’éventuelles	 solu)ons	
pour	améliorer	le	contenu	et	le	déroulement	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	en	Europe,	et	faciliter	le	consensus	sur	la	
ques)on	 et	 les	 moyens	 de	 l’aborder.	 Ces	 recommanda)ons	 ne	 sont	 aucunement	 exhaus)ves,	 et	 il	 n’y	 a	 aucune	
garan)e	qu’une	bonne	pra)que	d’un	pays	par)culier	sera	efficace	dans	un	autre	pays.	

**	 Opinions	 des	 organisaZons	 membres	 du	 Forum	
Jeunesse	sur	d’éventuelles	soluZons	

Dans	 le	cadre	de	ceIe	enquête,	 le	Forum	européen	de	
la	 Jeunesse	 a	 invité	 ses	 organisa)ons	 membres	 à	
partager	leurs	revendica)ons	par	rapport	à	l’éduca)on	à	
la	 citoyenneté.	 Les	 organisa)ons	 membres	 qui	 ont	
répondu	à	notre	enquête	ont	exprimé	un	point	de	vue	
cohérent	sur	la	ques)on	à	tous	les	niveaux	décisionnels	
et	proposé	plusieurs	solu)ons.	

L’une	des	solu)ons	les	plus	souvent	men)onnées	est	le	
besoin	 d’une	 éducaZon	 obligatoire	 à	 la	 citoyenneté	
dans	 les	 programmes	 scolaires	 à	 tous	 les	 niveaux	 de	
l’éducaZon	 formelle.	 Nos	 organisa)ons	 membres	
es)ment	que	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	doit	être	plus	
présente	 dans	 les	 écoles	 et,	 au	 niveau	 européen,	 des	
incita)ons	doivent	être	mises	en	place	pour	soutenir	et	
contrôler	 le	 développement	 et	 la	 mise	 en	 oeuvre	 de	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 dans	 les	 programmes	 à	
travers	l’Europe.	

En	 outre,	 nos	 organisa)ons	 membres	 demandent	 une	
refonte	de	l’éducaZon	à	la	citoyenneté	dans	les	cadres	
d’éducaZon	formelle,	tant	en	terme	de	contenu	que	de	
méthodes	 d’enseignement.	 Elles	 prétendent	 que	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 doit	 viser	 à	 former	 des	
citoyens	 démocra)ques	 et	 à	 doter	 chaque	 jeune	 des	
informa)ons	 appropriées	 nécessaires	 pour	 par)ciper	 à	
la	vie	poli)que	locale	et	na)onale	en	tant	que	citoyens	
ac)fs.		

Les	 écoles	 doivent	 également	 changer	 pour	
promouvoir	 ceMe	 nouvelle	 approche:	 elles	 doivent	
devenir	 des	 espaces	 d’émancipa)on	 -	 et	 pas	 de	
reproduc)on	 sociale-	 où	 un	 raisonnement	 cri)que	 et	
original	 est	 autorisé	 et	 encouragé	 par	 la	 culture	 de	
l’école	 elle-même.	 Elles	 doivent	 devenir	 des	
environnements	 inclusifs	 et	 sécurisés	 pour	 tous	 les	
étudiants	 et	 doter	 les	 individus	 des	 ou)ls	 nécessaires	
pour	se	forger	une	opinion	individuelle	et	indépendante	
sur	 les	 ques)ons	 poli)ques.	 Enfin,	 la	 culture	 scolaire	
doit	 également	 devenir	 plus	 démocra)que	 dans	 son	

approche,	 intégrant	 toutes	 les	 par)es	 appropriées	 (y	
compris	 les	étudiants)	à	tous	 les	niveaux	des	processus	
décisionnels	 qui	 sont	 per)nents	 pour	 l’organisa)on	 de	
la	vie	scolaire.		

Il	est	clair	également	pour	les	organisa)ons	membres	du	
Forum	 Jeunesse	 que	 tous	 les	 jeunes	 ont	 droit	 à	 une	
éducaZon	 de	 qualité,	 y	 compris	 une	 éducaZon	 à	 la	
citoyenneté.	 Tous	 les	 jeunes	 doivent	 avoir	 accès	 à	
l’éduca)on	 gratuite,	 sans	 hiérarchie	 de	 connaissances,	
de	parcours	éduca)fs	ou	 tout	 autre	 chose	qui	pourrait	
renforcer	 la	discrimina)on	et	 les	 inégalités.	 Les	 jeunes,	
grâce	à	la	scolarisa)on,	doivent	également	avoir	accès	à	
la	culture	et	 l’expérimenter,	et	disposer	d’un	espace	où	
ils	peuvent	s’exprimer	de	façon	ar)s)que	et	créa)ve.	

Enfin,	nos	organisa)ons	membres	es)ment	que	tous	les	
Etats	 européens	 doivent	 soutenir	 et	 reconnaître	 les	
organisaZons	 de	 jeunesse	 comme	 des	 prestataires	
d’éducaZon,	en	parZculier	l’éducaZon	à	la	citoyenneté.	
Les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 et	 leur	 approche	 non	
formelle	 de	 la	 citoyenneté	 sont	 cruciales	 pour	 que	 les	
jeunes	 développent	 des	 compétences	 en	 citoyenneté,	
qui	 sont	 nécessaires	 pour	 les	 mo)ver	 à	 devenir	
localement	ac)fs	comme	citoyens	autonomes.	

Donc,	les	barrières	au	travail	de	jeunesse	(y	compris	au	
niveau	 internaZonal)	 doivent	 être	 progressivement	
éliminées,	 et	 la	 mobilité	 des	 jeunes	 ainsi	 que	 les	
échanges	 internaZonaux	 doivent	 être	 promus	 et	
soutenus	afin	d’encourager	 l’appren)ssage	 interculturel	
et	 un	 sen)ment	 d’appartenance	 commune	 chez	 les	
jeunes.	 Enfin,	 tous	 les	 Etats	 européens	 doivent	
impliquer	 les	 jeunes	 à	 tous	 les	 niveaux	 de	 la	 prise	 de	
décision	 et	 adopter	 une	 approche	 de	 l’élabora)on	
poli)que	 qui	 soit	 centrée	 sur	 les	 jeunes,	 en	 par)culier	
dans	le	domaine	de	l’éduca)on.	
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**	 RecommandaZons	 du	 Forum	 européen	 de	 la	
Jeunesse	 pour	 une	meilleure	mise	 en	 oeuvre	 de	
l’éducaZon	à	la	citoyenneté	en	Europe	

Le	 Forum	 européen	 de	 la	 Jeunesse	 oeuvre	
con)nuellement	à	la	responsabilisa)on	des	jeunes	
pour	 qu’ils	 par)cipent	 ac)vement	 à	 la	 société,	
représentent	et	défendent	leurs	besoins	et	intérêts	
et	ceux	de	leurs	organisa)ons.	Au	fil	des	ans,	nous	
avons	 élaboré	 des	 recommanda)ons	 rela)ves	 à	
l’éduca)on	 de	 qualité	 et	 à	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté.	

**	Accès	 gratuit	 et	 égal	 à	 l’éducaZon	 de	 qualité	
pour	tous	

L’éduca)on	est	un	droit	humain	et	tous	les	jeunes	y	
ont	 droit.	 Vu	 la	 nature	 interdépendante	 et	
interconnectée	 de	 tous	 les	 droits	 humains,	
respecter	 ce	 droit	 signifie	 contribuer	 au	 droit	 de	
vivre	 dans	 la	 dignité	 et	 au	 développement	 des	
jeunes	 en	 tant	 que	 citoyens	 autonomes,	
soutenants,	 responsables	 et	 engagés.	 Le	 Forum	
européen	de	la	Jeunesse	demande	un	accès	gratuit	
et	 égal	 à	 l’éduca)on,	 dans	 le	 cadre	 d’un	
engagement	 en	 faveur	 de	 l’éduca)on	 de	 qualité	
pour	tous.	Le	Forum	Jeunesse	considère	 l’accès	et	
la	 qualité	 comme	 des	 éléments	 indivisibles	 pour	
l’exercice	du	droit	à	l’éduca)on.	

Le	 Forum	 Jeunesse	 considère	 l’éduca)on	 comme	
un	processus	d’appren)ssage	tout	au	long	de	la	vie	
et	 embrassant	 tous	 les	 aspects	 de	 celle-ci,	 qui	
poursuit	 les	 objec)fs	 de	 l’accomplissement	
personnel	et	professionnel,	de	l’inclusion	sociale	et	
de	 la	 citoyenneté	 ac)ve.	 L’éduca)on	 ne	 doit	 pas	
uniquement	 permeIre	 aux	 jeunes	 d’acquérir	 des	
compétences	 personnelles	 et	 professionnelles	
mais	 aussi	 d’apprendre	 à	 faire	 par)e	 de	 sociétés	
mul)culturelles	 et	 complexes	 et	 d’assumer	 les	
droits	 et	 responsabilités	 que	 cela	 implique.	 Par	
conséquent,	en	tant	que	détenteurs	de	devoirs	liés	
à	 l’ensemble	 des	 droits	 humains,	 les	 états	 sont	
chargés	de	l’accomplissement	du	droit	à		

	

l’éduca)on	 et	 ils	 doivent	 être	 tenus	 pour	
responsables	de	 	 l’éduca)on	à	 laquelle	 les	 jeunes	
ont	 accès .	 Les	 gouvernements	 do ivent	
entreprendre	 les	 démarches	 et	 mesures	
nécessaires	 pour	 inves)r	 dans	 des	 opportunités	
pédagogiques	 pour	 les	 jeunes,	 tout	 au	 long	 de	 la	
vie	et	dans	tous	ses	aspects.		

Enfin,	malgré	la	pression	budgétaire,	l’éduca)on	ne	
doit	 pas	 être	 considérée	 comme	 un	 fardeau	
monétaire	 mais	 plutôt	 comme	 un	 inves)ssement	
stratégique	 à	 long	 terme	 pour	 la	 société:	
l’éduca)on	a	une	valeur	en	soi,	l’inves)ssement	en	
sa	faveur	doit	donc	être	exclu	de	cibles	déficitaires.	

**	 Encourager	 un	 dialogue	 constant	 à	 l’échelle	
européenne	sur	une	compréhension	commune	de	
l’éducaZon	à	la	citoyenneté	

Ce	dialogue	doit	avoir	 lieu	avec	tous	 les	acteurs,	y	
compris	 les	 ins)tu)ons	 poli)ques	 du	 niveau	 local	
au	niveau	européen,	 à	 la	 fois	 les	organisa)ons	de	
jeunesse	 et	 d’autres	 prestataires	 d’éduca)on	
formelle	et	non	formelle,	et	viser	la	découverte	et	
la	 défini)on	d’une	 approche	holis)que	et	 centrée	
sur	 l’apprenant	de	l’éduca)on	à	 la	citoyenneté	qui	
fournit	 aux	 jeunes	 les	 compétences	 et	 ap)tudes	
dont	ils	ont	besoin	pour	être	confiants	et	efficaces	
dans	 les	 processus	 démocra)ques.	 Elle	 	 pourrait	
inc lure	 des	 compétences	 pol i)ques,	 un	
engagement	 social,	 de	 nouvelles	 formes	
différentes	 de	 par)cipa)on	 des	 jeunes	 et	
d’ac)visme	 poli)que,	 et	 une	 connaissance	
financière,	numérique	et	média)que.	Ce	genre	de	
discussions	doit	également	conduire	à	des	mesures	
concrètes	de	mise	en	oeuvre.	

Les	 processus	 poli)ques	 européens	 et	 mondiaux	
qui	 visent	 à	 promouvoir	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 doivent	 bénéficier	 d’une	 promo)on	
con)nue,	 d’un	 inves)ssement	 et	 d’un	 plus	 grand	
développement	 afin	 de	 constamment	 favoriser	 le	
débat	sur	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	aux	niveaux		
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européen	 et	 global.	 Enfin,	 les	 ins)tu)ons	
européennes,	 en	 par)culier	 la	 Commission	
européenne,	 doivent	 fournir	 l’espace	 pour	 une	
discussion	 paneuropéenne	 sur	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté,	et	encourager	 les	Etats	membres,	 les	
prestataires	 d’éduca)on,	 et	 d’autres	 par)es	
prenantes,	 à	 meIre	 en	 oeuvre	 les	 mesures	
nécessaires	 pour	 garan)r	 une	 éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 de	 qualité	 pour	 tous.	 Le	 dialogue	
global	 organisé	 par	 l’UNESCO	 pour	 définir	
l’Educa)on	 à	 la	 citoyenneté	 globale	 pourrait	
s’avérer	un	cadre	u)le	pour	l’UE	dans	ce	forum	de	
discussion	intergouvernemental.		

**	Reconnaître	 la	valeur	ajoutée	d’une	approche	
de	 l’éducaZon	 à	 la	 citoyenneté	 qui	 soit	 plus	
holisZque,	plus	parZcipaZve	et	davantage	centrée	
sur	l’apprenant		

Le	Forum	européen	de	 la	Jeunesse	es)me	que	 les	
apprenants	 doivent	 jouer	 un	 rôle	 ac)f	 dans	 leur	
propre	 appren)ssage	 et	 devenir	 des	 agents	 du	
changement	 au	 sein	 de	 leur	 processus	 éduca)f.	
L’éduca)on	 doit	 être	 guidée	 par	 le	 rôle	 que	
l’apprenant	 doit	 jouer	 dans	 ce	 processus.	 En	
plaçant	 l’apprenant	 au	 centre	 du	 processus	
éduca)f,	 nous	 lui	 permeIons	 d’assumer	 la	
responsabilité	de	son	propre	appren)ssage,	ce	qui	
à	son	tour	renforce	sa	confiance	dans	ses	capacités	
et	sa	mo)va)on	d’apprendre.	

Une	 approche	 centrée	 sur	 l’apprenant	 implique	
éga l ement	 de	 rapp roche r	 l ’expé r i ence	
pédagogique	des	préoccupa)ons	de	la	vraie	vie	de	
l’apprenant	 et	 de	 sa	 communauté	 grâce	 à	 des	
ac)vités	par)cipa)ves	où	les	jeunes	sont	mo)vés	à	
travailler	 avec	 leurs	 pairs	 ou	 leur	 communauté	
locale	 via	 des	 projets	 spécifiques.	 Donc,	 une	
approche	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 centrée	
sur	 l’apprenant	 signifie	 de	 meIre	 l’éduca)on	 au	
service	 des	 disposi)ons,	 besoins,	 capacités	 et	
possibilités	 de	 l’apprenant	 qui	 doivent	 être	
développés	tout	au	long	de	la	vie	et	dans	tous	ses	
aspects,	 pour	 qu’ils	 réalisent	 pleinement	 leur	
poten)el	en	tant	que	citoyens.		

**	 Soutenir	 et	 reconnaître	 les	 organisaZons	 de	
jeunesse	 et	 d’autres	 organisaZons	 d’éducaZon	
non	 formelle	 de	 la	 société	 civile	 comme	
prestataires	clés	d’une	éducaZon	à	la	citoyenneté		

de	 qualité	 dans	 le	 système	 d’éducaZon	 non	
formelle	

Le	 rôle	 éduca)f	 des	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 et	
d’autres	organisa)ons	d’éduca)on	non	formelle	de		
la	 société	 civile	 doit	 être	 reconnu	 et	 soutenu.	
Faisant	 par)e	 de	 la	 paleIe	 d’acteurs	 sociaux	 et	
poli)ques	 de	 la	 société,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	et	autres	organisa)ons	de	la	société	civile	
sont	 une	 sorte	de	 laboratoire	pour	 la	 citoyenneté	
ac)ve.	 En	 par)cipant	 à	 ces	 organisa)ons,	 les	
jeunes	 ont	 la	 possibilité	 de	 s’engager	 dans	 des	
ac)vités/ac)ons	 qui	 leur	 permeIent	 de	 faire	
l’expérience	des	principes	 et	 aspects	 pra)ques	de	
la	 démocra)e.	 Dirigées	 par	 des	 jeunes	 et	
démocra)ques,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
disposent	de	 leurs	propres	processus	décisionnels	
et	par)cipa)fs	internes,	et	la	démocra)e	ainsi	que	
la	 par)cipa)on	 sont	 donc	 intrinsèques	 à	 leur	
culture.	En	s’y	engageant,	les	jeunes	«	vivent	»	une	
culture	de	par)cipa)on	ac)ve	et	de	responsabilité,	
et	 ils	 meIent	 naturellement	 en	 pra)que	 des	
compétences	civiques	et	poli)ques.	

**	 Reconnaître	 l’éducaZon	 non	 formelle	 et	 la	
validaZon	 des	 compétences	 acquises	 dans	 ce	
cadre	

Le	 Forum	 européen	 de	 la	 Jeunesse	 et	 ses	
organisa)ons	 membres	 sont	 engagés	 depuis	
longtemps	dans	 le	débat	sur	 la	 reconnaissance	de	
l’éduca)on	 non	 formelle	 et	 ils	 ont	 ac)vement	
contribué	aux	développements	de	la	connaissance	
et	 législa)fs	 dans	 le	 domaine	 de	 l’appren)ssage	
tout	au	 long	de	 la	vie	et	dans	 tous	 les	aspects	de	
celle-ci.	L’éduca)on	non	formelle	est	un	processus	
organisé	qui	permet	aux	jeunes	de	développer	des	
valeurs,	 ap)tudes	 et	 compétences	 autres	 que	
celles	 développées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’éduca)on	
formelle.	 Ces	 compétences	 (également	 appelées	
«	 compétences	 générales	 »)	 incluent	 une	 grande	
série	 de	 compétences	 de	 type	 interpersonnelles,	
organisa)onnelles,	 la	 ges)on	 des	 conflits,	 la	
sensibilité	 interculturelle,	 le	 leadership,	 la	
planifica)on,	 l’organisa)on,	 la	 coordina)on	 et	 la	
résolu)on	 pra)que	 de	 problèmes,	 le	 travail	
d’équipe,	 la	 confiance	 en	 soi,	 la	 discipline	 et	 la	
responsabilité.		

Les	organisa)ons	de	jeunesse	sont	les	prestataires	
les	plus	 importants	d’éduca)on	non	formelle	et	 le	
cadre	qu’elles	offrent	est	un	facteur	déterminant		
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pour	la	qualité	de	l’éduca)on	non	formelle	avec	un	
impact	 à	 long	 terme.	 En	 outre,	 la	 structure	 des	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 permet	 aux	 jeunes	
d’expérimenter	 et	 d’apprendre	 les	 principes	 de	 la	
démocra)e	 par)cipa)ve	 et	 de	 la	 citoyenneté	
démocra)que.	

La	 valida)on	 permet	 d’adopter	 une	 approche	
holis)que	 de	 l’éduca)on	 en	 reconnaissant	 la	
contribu)on	 de	 l’éduca)on	 non	 formelle	 au	
développement	 de	 compétences	 c lés	 et	
simultanément	 la	 complémentarité	 entre	
l’éduca)on	 formelle	 et	 non	 formelle.	 Le	
développement	 d’accords	 de	 valida)on	 au	 niveau	
na)onal	 permeIra	 aux	 jeunes	 de	 valoriser	 les	
compétences	 acquises	 en	 dehors	 de	 l’éduca)on	
formelle.	 La	 valida)on	 inclut	 le	 large	 éventail	 de	
connaissances,	ap)tudes	et	compétences	acquises	
grâce	 à	 l’appren)ssage	 informel	 et	 non	 formel	 et	
elle	 englobe	 des	 compétences	 personnelles	 et	
sociales	transversales	primordiales	qui	promeuvent	
l’engagement	construc)f	et	ac)f	des	jeunes	dans	la	
vie	 civique	 et	 poli)que.	 Enfin,	 la	 valida)on	
représente	 un	 énorme	 retour	 sur	 inves)ssement	
en	terme	de	sécurité	sociale,	d’inclusion	sociale,	de	
par)cipa)on	et	de	bien-être	en	offrant	un	parcours	
alterna)f	 à	 l’intégra)on	 sociale	 et	 aux	 groupes	
économiquement	défavorisés.	

**	 Encourager	 les	 partenariats	 entre	 les	
prestataires	d’éducaZon	formelle	et	non	formelle	

Il	 existe	 un	 besoin	 évident	 de	 changer	 les	
mentalités	par	rapport	à	la	qualité	et	à	la	valeur	de	
l’éduca)on	 non	 formelle	 et	 de	 l’appren)ssage	
informel,	et	du	travail	éduca)f	des	organisa)ons	de	
jeunesse.	 Encourager	 et	 permeIre	 plus	 de	
partenariats	 entre	 l’éduca)on	 formelle	 et	 non	
formelle	 est	 perçu	 par	 le	 Forum	 européen	 de	 la	
Jeunesse	 comme	 le	meilleur	moyen	 de	 créer	 des	
passerelles	 et	 de	 changer	 les	 opinions	 sur	 le	
poten)el	 de	 l’éduca)on	 non	 formelle	 parmi	 les	
acteurs	 de	 l’éduca)on	 formelle.	 Cela	 requiert	 la	
créa)on	de	possibilités	pour	découvrir	le	travail	de	
chacun	 ainsi	 que	des	mécanismes	 de	 coopéra)on	
aux	 niveaux	 local,	 régional	 et	 na)onal	 afin	
d’instaurer	 la	confiance	et	 la	compréhension.	Cela	
demanderait	 aussi	 une	 simplifica)on	 des	
procédures	 administra)ves	 pour	 inviter	 les	
organisa)ons	 de	 jeunesse	 dans	 les	 écoles	 et	 leur	
permeIre	d’y	travailler.	

Il	 serait	bénéfique	d’organiser	des	 fora	d’échanges	
qui	 connectent	 tous	 ces	 acteurs,	 y	 compris	 des	
ac)vités	 spécifiques	 réunissant	 des	 experts	 en	
éduca)on	 formelle	 et	 non	 formelle.	 Cela	
permeIrait	 de	 réduire	 toute	 résistance	 à	 la	
coopéra)on	 et	 à	 l’appren)ssage	 des	 uns	 et	 des	
autres.	 Des	 possibi l i tés	 de	 financement	
complémentaires	 à	 tous	 les	 niveaux	 (européen,	
na)onal	et	 local)	pour	 soutenir	 le	développement	
et	la	mise	en	oeuvre	de	projets	qui	encouragent	la	
coopéra)on	 entre	 les	 prestataires	 d’éduca)on	
formelle	 et	 non	 formelle	 pour	 la	 provision	 de	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 seraient	 également	
bénéfiques.		

**	Promouvoir	 les	engagements	de	 longue	durée	
en	 faveur	 d’une	 éducaZon	 de	 qualité	 et	 d’une	
éducaZon	 à	 la	 citoyenneté	 de	 qualité	 au	 niveau	
naZonal	

Une	éduca)on	à	 la	citoyenneté	de	qualité	ne	doit	
pas	devenir	un	instrument	poli)que	ni	être	soumis	
à	 une	 constante	 restructura)on	 ou	 à	 des	
modifica)ons	 de	 programmes	 à	 chaque	
changement	 de	 gouvernement.	 L’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 doit	 être	 intégrée	 dans	 tous	 les	
programmes	 sco la i res ,	 v ia	 des	 accords	
mul)latéraux	 à	 long	 terme	 qui	 reflètent	 une	
compréhension	 commune	 du	 sujet	 comme	 une	
condi)on	 préalable	 essen)elle	 pour	 promouvoir	
une	 citoyenneté	 ac)ve,	 durable	 et	 par)cipa)ve	
dans	 leurs	 sociétés.	 En	 concevant	 l’inclusion	 de	
cours	 d’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 dans	 les	
programmes	 scolaires,	 les	gouvernements	doivent	
également	 garder	 à	 l’esprit	 l’approche	 holis)que,	
inclusive,	non	discriminatoire,	cri)que	par	rapport	
à	 la	 norme	 de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	
proposée	dans	ceIe	publica)on.		
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**	 GaranZr	 la	 présence	 des	 jeunes	 dans	
d’importants	 organes	 décisionnels	 liés	 à	
l’éducaZon	

La	 reconnaissance	 poli)que	 est	 primordiale	 pour	
considérer	 d’inclure	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
et	 les	 prestataires	 d’ENF	 dans	 les	 discussions	 sur	
les	poli)ques	éduca)ves	mises	en	oeuvre	dans	les	
Etats	membres.	Le	Forum	européen	de	la	Jeunesse	
demande	la	reconnaissance	poli)que	du	rôle	et	de	
l’impact	des	organisa)ons	de	 jeunesse	et	d’autres	
prestataires	 d’ENF	 en	 tant	 que	 prestataires	
d’éduca)on	 de	 qualité	 et	 que	 leur	 présence	 soit	
garan)e	 en	 tant	 que	 partenaires	 ac)fs	 dans	 des	
organes	décisionnels	appropriés	à	tous	les	niveaux	
liés	 à	 la	 poli)que	 éduca)ve.	 Le	 Forum	 Jeunesse	
demande	 aussi	 que	 les	 ins)tu)ons	 d’éduca)on	
formelle	 soient	 plus	 démocra)ques	 dans	 leur	
organisa)on	et	qu’elles	garan)ssent	que	les	élèves	
et	 leurs	 structures	 représenta)ves	 soient	 inclus	
dans	 les	 structures	 et	 processus	 décisionnels	 de	
leurs	ins)tu)ons.		

**	 Fournir	 des	 ressources	 pour	 des	 programmes	
de	formaZon	d’enseignants,	directeurs	d’écoles	et	
autres	éducateurs	dans	le	domaine	de	l’éducaZon	
à	la	citoyenneté	

Un	 sérieux	 obstacle	 à	 la	 créa)on	 de	 bons	
programmes	 d’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 tant	
dans	 des	 environnements	 d’éduca)on	 formelle	 et	
non	 formelle	 est	 le	 manque	 de	 développement	
professionnel	 approprié	 d’éducateurs	 à	 la	
citoyenneté.	 L’établissement	 d’un	 financement	
stable	pour	ce	type	de	programmes	devrait	devenir	
une	 priorité	 pour	 les	 poli)ciens,	 tout	 comme	 le	
développement	 de	 programmes	 de	 forma)on	
spécifiques	 et	 d’autres	 mesures	 de	 sou)en	 pour	
aider	 les	 directeurs	 d’école	 à	 encourager	 et	
contribuer	à	des	cultures	scolaires	démocra)ques,	
établissant	 ainsi	 un	 environnement	 efficace	 pour	
l ’enseignement	 et	 l ’appren)ssage	 de	 la	
citoyenneté.	 Les	 gouvernements	 doivent	 aussi	
réévaluer	la	charge	de	travail	des	enseignants	pour	
qu’ils	aient	suffisamment	de	temps	pour	se	former.		

Grâce	 à	 des	 animateurs	 socio-éduca)fs/
formateurs,	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	
pourraient	partager	leurs	compétences,	exper)se		

et	 contribu)ons	 par	 rapport	 au	 contenu	 des	
programmes	d’éduca)on	à	la	citoyenneté	avec	des		
enseignants	en	éduca)on	formelle,	mais	avant	tout	
sur	 la	 méthodologie	 à	 adopter.	 En	 outre,	 les	
formateurs	 d’organisa)ons	 de	 jeunesse	 peuvent	
non	 seulement	 former	 les	 enseignants	 mais	 ils	
peuvent	 également	 assurer	 les	 conseils	 et	
orienta)ons	 dans	 les	 mois	 qui	 suivront	 pour	
garan)r	 une	mise	 en	 oeuvre	 de	 qualité	 des	 cours	
d’éduca)on	à	la	citoyenneté.		

**	Etablir	des	systèmes	de	contrôle	sur	la	mise	en	
oeuvre	 des	 engagements	 liés	 à	 la	 promoZon	 de	
l’éducaZon	à	la	citoyenneté	

Les	 poli)ciens	 et	 décideurs	 aux	 niveaux	 local,	
na)onal,	européen	et	global	doivent	accepter	leur	
responsabilité	pour	amener	des	réformes	durables	
dans	l’éduca)on	de	qualité	et	établir	des	systèmes	
de	contrôle	pour	évaluer	la	qualité	et	l’étendue	de	
la	mise	en	oeuvre	des	différents	engagements	pris	
par	 les	Etats	membres	par	 rapport	à	 l’éduca)on	à	
la	citoyenneté.	Au	niveau	du	Conseil	de	l’Europe,	la	
mise	 en	 oeuvre	 des	 recommanda)ons	 exposées	
dans	 la	 Charte	 du	 Conseil	 de	 l’Europe	 sur	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 démocra)que	 et	
l’éduca)on	 aux	 droits	 de	 l’homme	 doit	 être	
priorisée.	

Au	 niveau	 de	 l’Union	 européenne,	 il	 faut	 en	 faire	
bien	 davantage	 pour	 la	 mise	 en	 oeuvre	 des	
mesures	exposées	dans	la	Déclara)on	de	Paris	des	
Ministres	de	 l’Educa)on	de	 l’UE,	 et	 en	par)culier,	
appliquer	l’ar)cle	162	(2)	du	Traité	de	Lisbonne	qui	
s)pule	 que	 l’ac)on	 de	 l’UE	 doit	 encourager	 la	
par)cipa)on	des	 jeunes	dans	 la	 vie	démocra)que	
en	Europe.	Nous	demandons	donc	à	la	Commission	
européenne	d’établir	un	programme	à	 long	 terme	
pour	 coordonner	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	
parmi	 les	 Etats	 membres	 de	 l’UE,	 pour	 que	 les	
jeunes	 apprennent	 des	 concepts	 et	 valeurs	
interna)onaux	 et	 européens	 et	 qu’ils	 soient	
équipés	 des	 compétences	 nécessaires	 pour	
pouvoir	par)ciper	à	nos	sociétés	démocra)ques	de	
manière	ac)ve	et	responsable.	

Au	 niveau	 de	 l’ONU,	 les	 Etats	 membres	 doivent	
fournir	 davantage	d’efforts	 concrets	 par	 rapport	 à	
la	cible	4.7	des	Objec)fs	du	Millénaire	pour	le		
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Développement 	 de	 sorte	 à	 garan)r	 les	119

condi)ons	nécessaires	à	 sa	mise	en	oeuvre	d’ici	à	
2030	 car	 beaucoup	 de	 ses	 éléments	 sont	
complémentaires	à	une	éduca)on	à	la	citoyenneté	
de	 qualité	 et	 à	 la	 promo)on	 des	 droits	 de	
l’homme.	

**	 Créer	 des	 indicateurs	 pour	 l’éducaZon	 à	 la	
citoyenneté	 en	 Europe	 basés	 sur	 des	 objecZfs	 à	
long	et	court	terme	

Des	 efforts	 doivent	 être	 fournis	 pour	 créer	 des	
indicateurs	 consistants	 et	 consensuels	 pour	 la	
provision	 d’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 dans	 des	
cadres	 d’éduca)on	 formels	 et	 non	 formels.	 Au	
niveau	du	Conseil	de	l’Europe,	cela	pourrait	se	faire	
s i	 l e s	 Etat s	 membres	 app l iqua ient	 l e s	
recommanda)ons	du	Cadre	des	Compétences	pour	
une	Culture	démocra)que	 inauguré	en	avril	2016.	
Au	 niveau	 de	 l’UE,	 la	 Commission	 européenne	
pourrait	 contribuer	 à	 l’établissement	 de	 normes	
pour	une	éduca)on	à	la	citoyenneté	de	qualité	au	
niveau	de	 l’UE	-	en	donnant	 la	direc)on	d’un	plan	
d’ac)on	 européen	 pour	 l ’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté.	 Une	 proposi)on	 concrète	 pourrait	
être	d’établir	un	centre	européen	de	connaissances	
sur	 la	 citoyenneté	 européenne,	 qui	 pourrait	 être	
une	 bibliothèque	 virtuelle	 de	méthodologie	 et	 de	
contenu	qui	pourrait	inspirer	des	centres	na)onaux	
de	programmes.		
		

	

 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le 119

développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de l'homme, 
de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de la non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la 
diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable
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Annexe	

L’enquête	

L’enquête	 a	 récolté	 des	 informa)ons	 rela)ves	 à	 la	 compréhension	 et	 l’approche	 de	 l’organisa)on	 par	
rapport	 à	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	 les	 objec)fs	 y	 ayant	 trait	 et	 la	 façon	 dont	 cela	 correspond	 à	 son	
mandat;	 la	 manière	 dont	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 est	 fournie	 (via	 des	 programmes	 spécifiques	 ou	
intégrée	 dans	 leur	 travail);	 les	 groupes	 cibles;	 la	 coopéra)on	 avec	 des	 ins)tuts	 d’éduca)on	 formelle	 ou	
d’autres	partenaires	appropriés;	et	des	preuves	de	l’impact	sur	leur	travail.	

Nous	 avons	 reçu	 22	 réponses	 valables 	 de	 différents	 types	 d’organisa)ons	 de	 jeunesse:	 organisa)ons	120

interna)onales	non	gouvernementales	de	jeunesse	-	OINGJ	(40%),	conseils	na)onaux	de	jeunesse	-	CNJ 	121

(40%)	 et	 d’organisa)ons	 de	 jeunesse	 opérant	 au	 niveau	 na)onal	 (20%)	 et	 qui	 sont	 soit	 membres	 d’une	
OINGJ	soit	d’un	CNJ.	Ensemble,	elles	représentent	un	total	de	11	pays	différents	répar)s	à	travers	l’Europe:	
la	 Belgique	 (plusieurs	 ayant	 une	 portée	 européenne),	 Allemagne,	 Portugal,	 Azerbaïdjan,	 Roumanie,	
Arménie,	Suède,	Finlande,	France,	Slovénie,	République	tchèque.	

Dans	 le	 cadre	de	 l’enquête,	 nous	 avons	également	 récolté	des	 informa)ons	 sur	 40	programmes/ac)vités	
différents	 liés	 à	 l’éduca)on	à	 la	 citoyenneté	dirigés	 par	 des	organisa)ons	de	 jeunesse	 répar)es	 à	 travers	
l’Europe	(soit	au	niveau	local	soit	au	niveau	na)onal	ou	au	niveau	européen/interna)onal).	

QUESTIONNAIRE	SUR	L’EDUCATION	A	LA	CITOYENNETE	ADRESSE	AUX	ORGANISATIONS	MEMBRES	
17	février	au	8	mars	2016	

Ce	ques)onnaire	a	été	élaboré	par	le	Forum	européen	de	la	Jeunesse	(YFJ)	pour	récolter	des	informa)ons	
sur	 le	 travail	des	organisa)ons	de	 jeunesse	en	ma)ère	d’éduca)on	à	 la	citoyenneté	 (ou	un	 type	similaire	
d’éduca)on).	

A	qui	s’adresse-t-il?	aux	organisa)ons	membres	du	
YFJ	et	à	leurs	organisa)ons	membres.	

Veuillez	 n’envoyer	 qu’un	 seul	 ques)onnaire	 par	
organisa)on	 (merci	 donc	 de	 vérifier	 avec	 vos	
collègues	avant	de	répondre!)	

Nous	 vous	 encourageons	 à	 récolter	 les	
informa)ons	 auprès	 de	 vos	 propres	membres,	 ou	
de	 les	 mobiliser	 pour	 qu'ils	 remplissent	 le	
ques)onnaire	en	se	basant	sur	leur	propre	travail.	

De	 quoi	 s’agit-il?	 Le	 ques)onnaire	 comprend	 des	
ques)ons	visant	à	récolter	des	 informa)ons	sur	 la	
compréhension	et	l’approche	qu’a	l’organisa)on	de	
«	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 »	 (ou	 similaire),	 le	
type	 de	 programmes	 fourni,	 des	 exemples	 de	
coopéra)on	 avec	 des	 prestataires	 d’éduca)on	
formelle,	 des	 preuves	 de	 l’impact,	 les	 problèmes	
ou	 facteurs	 de	 réussite,	 des	 revendica)ons	

poli)ques	 clés,	 et	 les	 ressources	 disponibles	 pour	
meIre	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	en	oeuvre.	

ClarificaZon	 du	 terme	 «	 éducaZon	 à	 la	
citoyenneté	 »:	 par	 «	 éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	
nous	 entendons	 un	 processus	 dynamique	
d’appren)ssage	 qui	 équipe	 les	 jeunes	 des	
connaissances	et	de	la	compréhension	nécessaires,	
de	 compétences,	 d’ap)tudes	 et	 de	 valeurs	 pour	
exe rce r	 l eu rs	 d ro i t s	 e t	 a s sumer	 l eu rs	
responsabilités	 en	 tant	 que	 citoyens	 ac)fs	 et	
responsables	 de	 la	 société,	 et	 s’engager	 dans	 des	
rela)ons	sociales	construc)ves	tout	en	contribuant	
à	 la	construc)on	de	sociétés	pacifiques,	 inclusives	
et	ouvertes	d’esprit;	l’idée	de	responsabilisa)on,	le	
sens	d’appartenance	à	une	humanité	commune	et	
une	 approche	 «	 globale	 »	 est	 intrinsèque	 à	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 comme	 nous	
l’entendons.	 Donc,	 dans	 notre	 perspec)ve,	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 englobe	 plusieurs	

 Parmi les 42 réponses reçues, certaines étaient soit vides ou ne comportaient que les coordonnées du répondant/de l’organisation. 120

 Un conseil national de jeunesse est une organisation faîtière d’organisations de jeunesse dans un pays.121
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dimensions:	 poli)que	 et	 légale,	 sociale,	 culturelle	
et	globale.		

Ce	 concept	 est	 donc	 très	 interconnecté	 avec	
d ’aut res	 concepts	 te l s	 que	 l ’éduca)on	
interculturelle,	 l’éduca)on	 à	 la	 paix,	 l’éduca)on	
globale,	l’éduca)on	civique,	etc.	

Dans	 votre	 organisa)ons	 vous	 pouvez	 u)liser	
différents	termes	pour	vous	référer	à	ce	que	nous	
appelons	 «	 éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 ».	 Ce	 n’est	
pas	 grave,	mais	 veuillez	 donc	 en	 tenir	 compte	 en	
remplissant	le	ques)onnaire.	

Temps:	 cela	 vous	 prendra	 environ	 35	 minutes.	
Vous	 devrez	 peut-être	 demander	 de	 l’aide	 à	
d’autres	 personnes	 pour	 remplir	 toutes	 les	
sec)ons.  

Informa-ons	générales	sur	la	publica-on	sur	l’éduca-on	à	la	citoyenneté	

Ce	ques)onnaire	fait	par)e	de	la	récolte	de	données	pour	la	publica)on	sur	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	que	
le	 YFJ	 prépare,	 dans	 le	 cadre	 de	 son	 plaidoyer	 pour	 le	 droit	 à	 une	 éduca)on	 de	 qualité	 dans	 son	 projet	
«	Europe	inclusive	»	(plan	de	travail	2015-2016).	

La	publica)on	veut	fournir	des	preuves	sur	 la	 façon	dont	 l’éduca)on	à	 la	citoyenneté	est	 fournie	dans	 les	
organisa)ons	de	jeunesse	et	sert	d’inspira)on	à	d’autres	par)es	prenantes	pédagogiques,	en	par)culier	les	
prestataires	 d’éduca)on	 formelle	 qui	 la	 prodiguent	 ou	 souhaitent	 la	 prodiguer.	 Les	 informa)ons	 reprises	
sont	 censées	 fournir	 des	 éléments	 probants	 pour	 l’élabora)on	 poli)que	 et	 la	 prise	 de	 décisions	 sur	
l’éduca)on	à	la	citoyenneté	et	soutenir	le	travail	de	plaidoyer	du	YFJ	pour	la	reconnaissance	de	l’ENF	et	des	
organisa)ons	de	 jeunesse	et	 l’inclusion	de	 l’éduca)on	à	 la	 citoyenneté	dans	 les	programmes	scolaires	en	
Europe.	

La	publica)on	présentera	et	analysera	la	manière	dont	les	organisa)ons	de	jeunesse	prodiguent/abordent	
l’éduca)on	à	 la	 citoyenneté	 et	 leur	 contribu)on	au	développement	des	 compétences	des	 jeunes	pour	 la	
citoyenneté	ac)ve	et	l’inclusion	sociale,	tout	en	offrant	une	analyse	cri)que	de	l’approche	pédagogique	que	
requiert	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté.	 La	 publica)on	 reflètera	 aussi	 la	 situa)on	 de	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	dans	le	système	scolaire	et	comment	la	pra)que	des	organisa)ons	de	jeunesse	sur	ce	sujet	peut	
les	 inspirer,	 y	 compris	 grâce	 à	 des	 exemples	 de	 coopéra)on	 entre	 les	 organisa)ons	 de	 jeunesse	 et	 les	
ins)tu)ons	d’éduca)on	formelle.  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1. Votre	nom		

………………………………………………	
……………………………………………	

2.	Nom	de	votre	organisa)on	

………………………………………………	

3.	Où	est-elle	basée?	

………………………………………………	
………………………………………………	

4.	Votre	organisa)on	est…	

O	un	CNJ	

O	une	OINGJ	

O	 membre	 d’un	 CNJ/d’une	
OINGJ	

5.	Votre	rôle/posi)on:	

………………………………………………	
………………………………………………	

6.	 Comment	 votre	 organisa)on	
perçoit	 «	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	»	et	ses	connexions	
avec	 des	 termes	 similaires	
(éduca)on	 civique,	 globale,	
appren)ssage	 interculturel,	
éduca)on	 aux	 droits	 humains,	
éduca)on	 à	 la	 paix,	 etc.)	Merci	
de	fournir	toute	référence	à	des	
documents	 présentant	 la	
posi)on	de	votre	organisa)on	à	
ce	sujet,	le	cas	échéant.	

………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	

7.	 Comment	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	(ou	terme	similaire)	

se	 rapporte-t-il	 au	 travail/
mandat	 général	 de	 votre	
organisa)on	?	
	………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	

8.	 Votre	 organisa)on	 (ou	 vos	
organisa)ons	 membres)	 dirige-
t-elle	 des	 programmes/projets/
ac)vités	 qui	 pourraient	 être	
assimilés	 à	 «	 l’éduca)on	 à	 la	
c i toyenneté	 »	 (ou	 terme	
similaire)	 e/ou	 répondre	 aux	
objec)fs	 généraux	 de	 ceIe	
éduca)on	 (voir	 la	 défini)on	 du	
YFJ).	

O	oui						O	non	

9.	 Si	 oui,	 précisez	 comment	
votre	organisa)on	prodigue	une	
éduca)on	à	la	citoyenneté:	

O	 n o u s	 d i r i g e o n s	 d e s	
programmes/projets	 liés	 à	
l’éduca)on	à	 la	 citoyenneté	 (ou	
similaire)	

O	 nous	 intégrons	 les	 objec)fs	
de	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	
(ou	similaire)	dans	nos	ac)vités	
régulières	

O	 nous	 fa isons	 les	 deux	
( p r o g r a m m e s / p r o j e t s	
spécifiques	et	intégrés)	

Merci	 de	 fournir	 des	 infos	
s upp l émenta i re s	 s u r	 l e s	
programmes/projets/ac)vités	
de	 votre	 organisa)on	 (vos	
organisa)ons	 membres)	 sur	
l’éduca)on	à	 la	 citoyenneté	 (ou	
similaire)	 ou	 dans	 lesquels	 elle	
est	intégrée	-	maximum	5	

10.	 Programme/projet/ac)vité	
spécifique	 sur	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	(ou	similaire)	-	N°1		

Nom/)tre	
………………………………………………	

Type	 de	 programme/contexte	
où	il	se	déroule	
………………………………………………	

Durée	
………………………………………………	

Thèmes	abordés	
………………………………………………	

Objec)fs	
………………………………………………	

Compétences	 escomptées	
développées	
………………………………………………	

Groupe	cible	(profil,	milieu,	âge)	
………………………………………………	

App ro c h e	 p é d a go g i q u e /
méthodo log ie	 u) l i sée	 ( y	
compris	 techniques	 spécifiques	
comme	 planifica)on	 d’ac)ons,	
coaching	 mensuel,	 réflexions	
etc)	
………………………………………………	

Coopéra)on	 avec	 d’autres	
organisa)ons/ins)tu)ons	 (y	
compris	éduca)on	formelle)	

………………………………………………	

Liens	 à	 des	 informa)ons/
rapports	 supplémentaires	 en	
ligne	etc.	
………………………………………………	

12.	Avez-vous	des	programmes/
projets/ac)vités	 spécifiques	 liés	
à	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	
(ou	 domaines	 similaires)	 qui	
ciblent	 les	 jeunes	 défavorisés?	
Si	oui,	merci	de	fournir	des	infos	
sur	 le	programme,	 les	objec)fs,	
le	profil	des	par)cipants	etc.	

………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
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13.	 Votre	 organisa)on	 (ou	 vos	
o r ga n i s a) on s	 memb re s )	
c oopè re - t - e l l e	 a ve c	 d e s	
p re s ta ta i r e s	 d ’édu ca)on	
formelle	en	ma)ère	d’éduca)on	
à	 la	 citoyenneté	 (ou	 domaines	
a s s o c i é s ) ?	 ( f o r m a ) o n	
d’enseignants,	 organisa)on	
d ’a t e l i e r s	 t h ém a) q u e s ,	
développement	de	programmes	
conjoints,	etc).	

O	oui							O	non	

14.	 Si	 oui,	merci	 de	 fournir	 des	
détails	 sur	 ceIe	 coopéra)on	
(qui,	où,	quand,	comment,	quoi,	
etc)	

………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	

15.	 Avez-vous	 des	 preuves	 de	
l’impact	 de	 votre	 travail	 (ou	 de	
celui	 des	 organisa)ons	 de	
jeunesse)	 sur	 l’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 (ou	 domaines	
associés)?	 -	 études,	 rapports,	
recherches,	évalua)on	d’impact	
etc.	

Si	 oui,	 merci	 de	 fournir	 des	
déta i l s	 :	 )tre ,	 année	 de	
publica)on,	 auteur(s),	 données	
disponibles,	liens	à	la	version	en	
l i g n e ,	 c i t a ) o n s	 d e	 v o s	
par)cipants	etc.	

………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	

16.	 D’après	 votre	 expérience,	
quels	 sont	 les	 problèmes	 à	
aff ronte r	 pou r	 l a	 bonne	
provision	 d’une	 éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	 (ou	 similaire)	
dans…	

a) de s	 o r ga n i s a)on s	 d e	
jeunesse	

………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	

b) l’éduca)on	formelle	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	

17.	 D’après	 votre	 expérience,	
qu ’e s t- ce	 qu i	 cont r i bue/
contribuerait	 à	 améliorer	 la	
provision	 d’éduca)on	 à	 la	
citoyenneté	(ou	similaire)	dans	:	
a) organisa)ons	de	jeunesse	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	

b) éduca)on	formelle	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	

18.	 Merci	 de	 dresser	 une	 liste	
des	 principales	 revendica)ons	
p o l i ) q u e s	 q u ’ a	 v o t r e	
organisa)on	 de	 jeunesse	 par	
rapport	 à	 l’éduca)on	 à	 la	
c i t o y e n n e t é	 ( s o i t	 d a n s	
l’éduca)on	 formelle	 ou	 non	
formelle),	au	niveau	na)onal	et/
ou	européen	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	

19.	 Merci	 de	 dresser	 une	 liste	
des	 ressources/du	 matériel	
pédagogique	que	vous	avez	 (ou	
connaissez)	pour	la	provision	de	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	
(dans	 n’importe	 quel	 cadre).	
Toutes	 les	 langues	 sont	 les	
bienvenues.	

Merci	de	préciser:	a)	 le	)tre,	b)	
l’auteur(e),	c)	la	langue,	d)	lien	à	
une	 vers ion	 en	 l igne	 ( s i	
disponible)	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	
………………………………………………	

20.	 Avez-vous	 de	 choueIes	
photos	 d’événements	 organisés	
par	 votre	 organisa)on	 (ou	
organisa)ons	membres)	 en	 lien	
à	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté?	
Nous	 souhaiterions	 les	 u)liser	
pour	illustrer	la	publica)on!	
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Bonnes	pra-ques	d’organisa-ons	de	jeunesse		
sur	l’éduca-on	à	la	citoyenneté	

Ci-dessous	des	informa)ons	et	liens	supplémentaires	sur	les	programmes,	projets	et	ac)vités	men)onnés	à	
la	par)e	2.2	du	chapitre	2.	CeIe	liste	a	été	compilée	à	par)r	des	informa)ons	fournies	pendant	l’enquête	et	
elle	n’est	pas	du	tout	exhaus)ve	mais	fournit	un	excellent	aperçu	de	la	variété	et	de	la	qualité	du	travail	de	
nos	membres	dans	le	domaine	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté.	

Volontariat	

OrganisaZon	:	Don	Bosco	Youth-Net	(DBYN)	

Nom	 du	 projet	 :	 Streetwise	 -	 programme	 de	
forma)on	

Elément	 du	 projet	 plus	 vaste	 «	 En	 Route	 -	 Don	
Bosco	 Vo lunteers	 for	 Human	 R ights	 » ,	
«	Streewise	»	est	un	séminaire	de	4	jours	visant	la	
transforma)on	 d’une	 expérience	 interna)onale	
volontaire	 des	 bénévoles	 sur	 le	 retour	 en	
citoyenneté	 ac)ve	 dans	 la	 communauté	 locale.	
Adressé	 aux	 jeunes	 qui	 rentrent	 d’un	 service	
volontaire	 à	 l’étranger	 (18-25	 ans),	 le	 programme	
est	 axé	 sur	 les	 compétences	 en	 ges)on	 de	 projet	
pour	 leur	 permeIre	 de	 s’engager	 dans	 leurs	
communautés	 locales	 et	 de	 mul)plier	 leur	
expérience	 d’appren)ssage	 au	 sein	 de	 leurs	
organisa)ons	 d’envoi	 ainsi	 que	 d’améliorer	
l’expérience	d’autres	volontaires	rentrés	et	celle	de	
futur	volontaires	interna)onaux.	

S i t e	 w e b :	 h I p : / / e n r o u t e -
dbvolunteersforhre.weebly.com/streetwise.html		

Echanges/événements	internaZonaux	

OrganisaZon	:	Scouts	et	Guides	de	France	

Nom	du	projet	:	Jamboree	2015	«	You’re	Up	»	

Le	 jamboree	 était	 un	 rassemblement	 scout	 de	 8	
jours	organisé	en	2015	par	les	Scouts	et	Guides	de	
France	 qui	 a	 réuni	 près	 de	 15.000	 jeunes	 à	
Strasbourg	 (5.000	 scouts	 européens	 et	 10.000	
scouts	 français	 	 entre	 14	 et	 17	 ans).	 Grâce	 au	
jumelage	 -	une	unité	de	scouts	 français	 jumelée	à	
une	 unité	 européenne	 -	 les	 jeunes	 ont	 pu	 faire	
l’expérience	 de	 la	 diversité	 ,	 du	 leadership	 et	
développer	 leur	 sen)ment	 de	 citoyenneté	
européenne	 et	 de	 communauté.	 Une	 résolu)on	
finale	pour	l’avenir	de	l’Europe	a	été	rédigée	par		

les	 par)cipants	 et	 présentée	 au	 Président	 du	
Parlement	européen	Mar)n	Schultz.	

Site	 web:	 hIp://caravane.sgdf.fr/rubrique-
jamboree-you-re-up	

OrganisaZon	 :	 Youth	 for	 Exchange	 and	
Understanding	(YEU)	

Nom	 du	 projet	 :	 Conven)on	 interna)onale	 de	 la	
Jeunesse	

La	Conven)on	interna)onale	de	la	Jeunesse	est	un	
événement	 annuel	 ouvert	 aux	 membres	 et	 non	
membres	 de	 YEU,	 qui	 promeut	 la	 plus	 grande	
par)cipa)on	 des	 jeunes	 de	 milieux	 défavorisés	 à	
des	échanges	de	jeunes.	L’événement	est	organisé	
comme	 un	 échange	 interna)onal	 de	 jeunes,	
rassemblant	 des	 jeunes	 d’Europe	 et	 d’Afrique	 du	
Nord,	et	 il	est	organisé	en	 trois	phases:	1)	 séjours	
avec	des	 jeunes	 locaux	;2)	réflexions	en	groupes	à	
l’aide	de	sujets	ENF	liés	à	la	diversité	interculturelle	
dans	 des	 lieux	 isolés,	 et	 3)	 appren)ssage	
interculturel	 en	 pra)que	 dans	 la	 communauté	
locale	 à	 l’aide	 de	méthodes	 ENF	 et	 dissémina)on	
des	résultats.	

Site	web:	hIp://www.yeu-interna)onal.org/	

OrganisaZon	:	CISV	Interna)onal	

Nom	du	projet	:	Interna)onal	People’s	Project	

Un	programme	communautaire	 interna)onal	pour	
les	19	ans	et	+,	pour	une	durée	de	14-23	jours.	Les	
Interna)onal	 People’s	 Projects	 sont	 des	 projets	
gérés	 localement	 qui	 bénéficient	 à	 une	
communauté	 et	 son	 environnement.	 En	
partenariat	 avec	 des	 organisa)ons	 locales,	 un	
groupe	de	volontaires	d’au	moins	4	pays	différents	
collaborent	sur	un	projet	communautaire	tel	que	la	

http://enroute-dbvolunteersforhre.weebly.com/streetwise.html
http://caravane.sgdf.fr/rubrique-jamboree-you-re-up
http://www.yeu-international.org/
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luIe	contre	 la	dégrada)on	de	 l’environnement,	 le	
sou)en	 aux	 immigrants	 ou	 un	 programme	 de	
régénéra)on	basé	sur	 l’art.	Près	de	25	volontaires	
par)cipent	 à	 chaque	 IPP,	 y	 compris	 l’équipe	
préparatoire.	

Site	 web:	 hIp://www.cisv.org/cisv-programmes/
interna)onal-peoples-project/	

Réunions/acZvités	régulières	de	groupes	locaux	

OrganisaZon	:	ATD	Quart	Monde	

Nom	du	projet	:	Université	Populaire	Quart	Monde	

Créée	en	1972,	l’Université	Populaire	Quart	Monde	
est	 un	 espace	 de	 dialogue	 et	 d’appren)ssage	
mutuel	entre	jeunes	adultes	et	adultes	vivant	dans	
l’extrême	pauvreté	et	d’autres	citoyens	ordinaires.	
Dans	cet	espace	d’appren)ssage	par	les	pairs,	tout	
le	monde	est	 invité	à	partager	 ses	 idées,	opinions	
connaissances	 avec	 les	 autres	 dans	 un	
environnement	 sécurisé	 où	 tout	 le	 monde	 est	
valorisé.	C’est	aussi	un	espace	de	capacita)on	pour	
le	militan)sme	et	la	créa)on	de	nouveaux	projets/
idées.	
 
Site	 web:	 hIp://www.atd-quartmonde.org/nos-
ac)ons/penser-ag i r-ensemble/univers i te-
populaire/	

Programme	 d’échange	 scolaire	 en	 famille	
d’accueil	

OrganisaZon	 :	EFIL	 -	 Fédéra)on	européenne	pour	
l’appren)ssage	interculturel	

Nom	 du	 projet	 :	 Programme	 Trimestre	 sur	 la	
citoyenneté	européenne	

Ce	 projet	 adressé	 aux	 15-18	 ans	 permet	 une	
immersion	dans	une	autre	culture	pendant	3	mois	
en	se	concentrant	 sur	 l’appren)ssage	 interculturel	
et	aussi	sur	la	citoyenneté	européenne	ac)ve.	A	la	
fin	 de	 l’expérience	 d’échange,	 juste	 avant	 de	
rentrer	 dans	 leur	 pays	 natal,	 tous	 les	 par)cipants	
se	 rencontrent	 au	 camp	 ECTP	 à	 Bruxelles	 pour	
partager	leur	expérience,	assister	à	des	ateliers	sur	
la	 citoyenneté	 ac)ve	 et	 visiter	 les	 ins)tu)ons	 de	
l’UE.	

Site	web:	www.ectp.eu	

Projets	thémaZques	

OrganisaZon	 :	 CRDM	 -	 Conseil	 na)onal	 de	 la	
jeunesse	de	République	tchèque	

Nom	du	projet	:	Kecejme	do	topo	(Exprime-toi)	

Au	 départ,	 un	 projet	 pilote	 tentant	 d’établir	 un	
dialogue	 structuré	 de	 la	 jeunesse	 au	 niveau	
na)onal,	 qui	 est	 devenu	 un	 projet	 na)onal	
pendant	 plusieurs	 années	 impliquant	 aussi	 des	
connexions	avec	le	dialogue	structuré	de	l’UE	avec	
les	 jeunes	«	Exprime-toi	-	Dialogue	structuré	de	la	
jeunesse	 »	 est	 un	 projet	 qui	 aide	 les	 jeunes	 à	
exprimer	leurs	opinions	sur	les	ques)ons	publiques	
associées	 à	 la	 vie	 des	 jeunes,	 à	 ac)vement	
s’engager	dans	les	débats	poli)ques	actuels	sur	les	
sujets	d’actualité	et	encourager	 l’augmenta)on	de	
la	 par)cipa)on	 poli)que	 des	 jeunes.	 Les	 ac)vités	
du	projet	sont	prévues	en	lien	à	l’année	scolaire	et	
les	 résultats	 produits	 sont	 distribués	 à	 toutes	 les	
par)es	 prenantes	 appropriées	 -	 poli)ciens,	
fonc)onnaires,	société	civile	et	médias.	

Site	web:	hIp://www.kecejmedotoho.cz/english	

OrganisaZon	:	ACTIVE	-	Sobriété,	Ami)é	et	Paix	

Nom	 du	 projet	 :	 Généra)on	 Droits	 humains	 -	
Liberté	au	21ème	siècle	

Série	 européenne	 de	 séminaires	 (Allemagne,	
Roumanie,	 Belgique)	 sur	 la	 compréhension	 du	
concept	 des	 droits	 humains	 et	 comment	 ils	 sont	
actuellement	en	vigueur/violés	en	Europe.	Près	de	
130	 récits	de	personnes	ont	été	 récoltés	à	 travers	
l’Europe	et	envoyés	sous	format	de	cartes	postales	
aux	 membres	 du	 Parlement	 européen,	 et	 de	
nombreux	 par)cipants	 ont	 acquis	 le	 savoir	 et	 les	
ou)ls	 pour	mieux	 comprendre	 et	 être	 sensibilisés	
aux	droits	humains,	en	par)culier	sur	les	ques)ons	
d’égalité,	de	genre	et	de	droits	des	minorités.	

Site	 web:	 hIp://ac)veeurope.org/index.php/
news/item/419-our-week-in-brussels-the-final-
stage-of-the-human-rights-genera)on-project.html	
e t	 h I p s : / / www. y o u t u b e . c om /w a t c h ?
v=SRQXsU217qc	

http://www.cisv.org/cisv-programmes/international-peoples-project/
http://www.atd-quartmonde.org/nos-actions/penser-agir-ensemble/universite-populaire/
http://www.ectp.eu
http://www.kecejmedotoho.cz/english
http://activeeurope.org/index.php/news/item/419-our-week-in-brussels-the-final-stage-of-the-human-rights-generation-project.html
https://www.youtube.com/watch?v=SRQXsU217qc
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OrganisaZon	 :	 ANOSR	 -	 Alliance	 na)onale	 des	
organisa)ons	d’étudiants	de	Roumanie	

Nom	du	projet	:	Projet	Next	Junior	

Le	 projet	 Next	 Junior	 veut	 développer	 les	
compétences	 en	 l eadersh ip	 e t	 ges)on	
organisa)onnelle	 pour	 les	 membres	 des	
organisa)ons	 d’étudiants.	 Le	 programme	 est	
composé	 d’une	 série	 de	 sessions	 de	 forma)on	
pour	les	membres	des	organisa)ons	d’étudiants	en	
vue	 de	 faire	 croître	 la	 fédéra)on	 en	 développant	
de	futurs	dirigeants	de	mouvements	étudiants.	

Site	web:	hIp://www.anosr.ro	

OrganisaZon	 :	 Katholische	 junge	 Gemeinde	 (KjG)	
en	 coopéra)on	 avec	 FIMCAP	 -	 Fédéra)on	
interna)onale	 des	 mouvements	 catholiques	
d’ac)on	paroissiale	
Projet	:	YOUrope	

Inauguré	 en	 2014,	 le	 projet	 YOUrope	 voulait	
renforcer	 la	 capacité	 des	 membres	 de	 FIMCAP	
pour	 faire	un	plaidoyer	pour	 les	droits	des	 jeunes	
au	niveau	européen.	En	collabora)on	avec	d’autres	
membres	 de	 FIMCAP,	 les	 jeunes	 ont	 travaillé	 en	
2014	 de	 l’automne	 aux	 élec)ons	 européennes	
dans	 différents	 ateliers	 qui	 ont	 donné	 lieu	 à	 la	
créa)on	 de	 manuels	 de	 plaidoyer	 qui	 pouvaient	
être	 u)lisés	 par	 leurs	 membres	 (mais	 pas	
seulement)	dans	leur	travail	sur	les	sujets	suivants	:	
volontariat,	 droit	 au	 travail,	 droit	 à	 la	 liberté	
d’expression	 et	 d’informa)on,	 droit	 à	 la	 sécurité	
sociale	et	droit	à	la	non	discrimina)on.	Au	total,	3	
étapes:	ac)vités	dans	des	groupes	locaux	pendant	
l’automne,	un	grand	séminaire	na)onal	à	Bonn	et	
des	 ac)vités	 dans	 des	 groupes	 locaux	 avant	 les	
élec)ons.		

Site	 web:	 hIp://fimcap.org/images/media/link/
Link_2014_3_en.pdf	

OrganisaZon	 :	FIMCAP	-	Fédéra)on	 interna)onale	
des	mouvements	catholiques	d’ac)on	paroissiale	

Nom	du	projet	:	Ambassadeurs	pour	les	droits	des	
enfants	
But:	 sensibiliser	 leurs	 organisa)ons	membres	 aux	
droits	des	enfants,	et	s)muler	les	dirigeants	locaux	
de	la	jeunesse	de	nos	organisa)ons	membres	pour	
qu’ils	 travaillent	 sur	 le	 sujet.	 Le	 projet	 a	 impliqué	
plusieurs	animateurs	socio-éduca)fs	(tranche	d’âge	

20-30	 ans)	 pour	 un	 an	 sur	 le	 sujet	 des	 droits	 des	
enfants ,	 afin	 de	 deven i r	 de	 vér i tab les	
ambassadeurs	 des	 droits	 des	 enfants.	 Ils	 ont	 été	
formés	 sur	 le	 sujet	et	encouragés	à	 répandre	 leur	
expérience	 dans	 leur	 propre	 organisa)on	 et	
communauté.	Ce	projet	a	con)nué	des	projets	de	
suivi	 au	 niveau	 local	 dans	 quatre	 con)nents	
différents.	

Site	web:	hIp://www.crossculture.dk/wp-content/
uploads/2014/06/Ambassadors-of-childrens-
rights.pdf	

OrganisaZon	 :	 IFM-SEI	 -	Mouvement	 interna)onal	
des	Faucons	-	Socialist	Educa)onal	Interna)onal	

Nom	du	projet	:	Séminaires	pour	la	Paix,	IFM-SEI	

IFM-SEI	 veut	 inculquer	 aux	 jeunes	 éducateurs	 les	
compétences	 nécessaires	 pour	 travailler	 sur	 le	
sujet	 de	 la	 paix.	 Les	 45	 par)cipants	 présents	 au	
séminaire	de	2015	venaient	d’Europe	et	du	Moyen	
Orient.	Les	séminaires	ont	fourni	l’espace	pour	que	
les	 par)cipants	 puissent	 élaborer	 des	 plans	
éduca)fs	 concrets	 pour	 promouvoir	 la	 paix	 et	
résoudre	 des	 conflits	 dans	 les	 école,	 leurs	
organisa)ons	 et	 les	 communautés	 locales.	 Pour	
abou)r	à	ces	objec)fs,	 le	séminaire	a	été	u)lisé	à	
l’aide	 d’une	 méthodologie	 d’éduca)on	 non	
formelle,	 y	 compris	 des	 discussions,	 des	 jeux	 de	
simula)on,	 des	 exposi)ons	 et	 d’autres	 ac)vités	
créa)ves.	Pendant	 la	semaine,	 les	par)cipants	ont	
débaIu	 de	 leur	 idée	 de	 la	 paix	 et	 ils	 ont	 pu	
apprendre	à	établir	des	processus	de	paix	grâce	à	
l’éduca)on	 et	 à	 partager	 de	 bonnes	 pra)ques	 et	
problèmes	 sur	 le	 sujet.	 En	 outre,	 les	 par)cipants	
ont	 pu	 iden)fier	 de	 nouveaux	 beso ins	
d’appren)ssage	 pour	 leurs	 organisa)ons	 et	
élaborer	 une	 vision	 commune	 sur	 l’éduca)on	à	 la	
paix	en	tenant	compte	de	leurs	milieux	respec)fs.	

Site	 web:	 hIp://ifm-sei.org/chris)ne/ifm-sei-
peace-seminars/	

OrganisaZon	:	OBESSU	-	Bureau	d’Organisa)on	des	
Syndicats	Lycéens	d’Europe	

Nom	 du	 projet	 :	 Des	 ou)ls	 dans	 les	 écoles	 -	 les	
étudiants	s’organisent	

Ce	projet	d’un	an	veut	encourager	et	améliorer	 la	
par)cipa)on	 des	 élèves	 dans	 les	 systèmes	
éduca)fs	 et	 donc	 dans	 la	 société	 dans	 son	

http://www.anosr.ro
http://fimcap.org/images/media/link/Link_2014_3_en.pdf
http://www.crossculture.dk/wp-content/uploads/2014/06/Ambassadors-of-childrens-rights.pdf
http://ifm-sei.org/christine/ifm-sei-peace-seminars/
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ensemble.	 Par	 ce	 projet,	 OBESSU	 a	 tenté	 de	
réaliser	 les	 objec)fs	 suivants	 pour	 2016:	 1)	
renforcer	 la	 capacité	des	 lycéens	de	 jouer	un	 rôle	
ac)f	 dans	 la	 société	 et	 les	 écoles	 pour	 défendre	
leurs	 droits	 et	 intérêts;	 2)	 renforcer	 les	 structures	
lycéennes	 existantes	 et	 les	 doter	 des	 ou)ls	 pour	
toucher	 les	 jeunes	 non	 organisés;	 3)	 soutenir	 les	
ini)a)ves	 lycéennes	en	créant	une	plate-forme	en	
ligne	 pour	 récolter	 du	 matériel	 éduca)f	 qui	
sou)endra	 les	 lycéens	 pour	 qu’ils	 s’organisent,	
discutent	 et	 promeuvent	 la	 par)cipa)on	 des	
jeunes;	 4)	 faciliter	 le	 partage	 d’expériences	 à	
travers	 l’Europe	 sur	 les	 lycéens	 et	 la	 par)cipa)on	
des	jeunes,	et	offrir	l’espace	aux	lycéens	pour	qu’ils	
se	connectent	et	établissent	des	réseaux.	

Site	 web:	 hIp://www.obessu.org/tools-in-schoos-
coordina)ng-the-coordinators#more-8303	

OrganisaZon	:	ACTIVE	-	Sobriété,	Ami)é	et	Paix	

Nom	du	projet	:	La	démocra)e	c’est	le	dialogue	

Inauguré	en	2012,	 le	projet	La	démocra)e	c’est	 le	
dialogue	 est	 un	 projet	 annuel	 qui	 comporte	 deux	
séminaires	 internaZonaux	 à	 Bruxelles	 et	 six	
séminaires	 naZonaux.	 Le	 projet	 consiste	 à	
apprendre	 en	 faisant,	 dans	 un	 véritable	 esprit	
d’éduca)on	 non	 formelle,	 et	 responsabiliser	 les	
jeunes	à	faire	un	plaidoyer	pour	leurs	visions	de	la	
société	et	pouvoir	formuler	leurs	besoins	et	visions	
de	 sorte	 à	 ce	 qu’ils	 puissent	 ac)vement	 et	
effec)vement	 pa r)c ipe r	 aux	 p roces sus	
démocra)ques	 aux	 niveaux	 local,	 na)onal	 et	
européen.	

S i te	 web:	 hIp://www.ac)veeurope.org /
i n d e x . p h p ?
op)on=com_k2&view=item&id=86:democracy-in-
dialogue&itemid=648	

		
Programmes	d’été	

OrganisaZon	 :	 AEGEE	 -	 Associa)on	 des	 Etats	
Généraux	des	Etudiants	de	l’Europe	

Nom	du	projet	:	Université	d’été	AEGEE	

Adressée	 à	 des	 élèves	 du	 secondaire	 (18-28	 ans),	
les	 universités	 d’été	 sont	 des	 espaces	 qui	
permeIent	 aux	 jeunes	 pour	 une	 période	 de	 14	 à	
24	 jours	 de	 discuter,	 apprendre	 et	 explorer	 en	
profondeur	 une	 vaste	 série	 de	 sujets	 comme	 la	

citoyenneté	ac)ve,	 l’éduca)on	civique,	 l’éduca)on	
aux	 droits	 humains	 et/ou	 la	 communica)on	
interculturelle	 par	 le	 biais	 de	 séminaires,	 ateliers	
et/ou	sessions	de	forma)on.	

Site	 web:	 hIp://www.zeus.aegee.org/portal/
working-groups-2/civic-educa)on-working-group/
summer-universi)es-that-maIer-in-2016	

OrganisaZon	:	CISV	interna)onal	

Nom	du	projet	:	Camp	Séminaire	

Les	 camps	 séminaires	 annuels	 accueillent	 30	
par)cipants	 interna)onaux	 de	 plus	 de	 10	 pays	
différents	 et	 d’au	 moins	 2	 con)nents	 différents,	
avec	 la	 supervision	 et	 l’assistance	 de	 staff	 adulte	
interna)onal.	 Le	 programme	 personnellement	
intense	 est	 coordonné	 par	 les	 jeunes	 par)cipants	
eux-mêmes.	 I ls	 développent	 leur	 propre	
programme	 et	 étudient	 des	 ques)ons	 globales	
basées	 sur	 leurs	 milieux	 et	 intérêts,	 via	 des	
ac)vités	et	discussions	approfondies.	

Site	 web:	 hIp://www.cisv.org/cisv-programmes/
seminar-camp:	

OrganisaZon	:	CISV	interna)onal	

Nom	du	projet	:	Step	Up	

Le	 programme	 Step	 Up	 encourage	 les	 jeunes	 à	
jouer	 un	 rôle	 directeur	 dans	 la	 planifica)on	 et	
l’organisa)on	 d’ac)vités.	 Les	 par)cipants	 et	 leurs	
dirigeants	adultes	u)lisent	 l’éduca)on	à	 la	paix	de	
CISV	pour	guider	le	thème	du	camp	autour	duquel	
ils	 prévoient	 leurs	 ac)vités,	 notamment	 l’iden)té,	
la	démocra)e	ou	la	protec)on	de	l’environnement.	
Les	déléga)ons	Step	Up	proviennent	de	9	pays	et	
sont	composées	de	4	 jeunes;	2	garçons	et	2	filles,	
qui	 sont	 accompagnés	 d’un	 animateur	 adulte.	 Le	
camp	est	coordonné	par	des	adultes.	

Site	 web:	 hIp://www.cisv.org/cisv-programmes/
step-up/?CISV%20Step%20Up%20programme	

Manuels,	PublicaZons	et	Recherches	

OrganisaZon	 :	 AEGEE	 -	 Associa)on	 des	 Etats	
Généraux	des	Etudiants	de	l’Europe	

http://www.obessu.org/tools-in-schoos-coordinating-the-coordinators#more-8303
http://www.activeeurope.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=86:democracy-in-dialogue&itemid=648
http://www.zeus.aegee.org/portal/working-groups-2/civic-education-working-group/summer-universities-that-matter-in-2016
http://www.cisv.org/cisv-programmes/seminar-camp:
http://www.cisv.org/cisv-programmes/step-up/?CISV%20Step%20Up%20programme
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Nom	du	projet	:	Civic	Educa)on	Reloaded		

Avec	 des	 partenaires	 extérieurs,	 y	 compris	 le	
Forum	 civique	 européen,	 AEGEE	 a	 établi	 une	
ébauche	 de	 projet	 pour	 «	 Civic	 Educa)on	
Reloaded	 ».	 Ce	 projet	 vise	 à	 effectuer	 des	
recherches	 dans	 au	 moins	 15	 pays/régions	
européens	 soutenues	 ou	 réalisées	 par	 des	
autochtones,	en	vue	de	définir	les	problèmes	dans	
la	 législa)on	 et	 la	 mise	 en	 oeuvre	 de	 l’éduca)on	
civique	formelle,	qui	peut	servir	de	base	pour	des	
proposi)ons	 localisées	 pour	 des	 améliora)ons	 de	
l’éduca)on	civique	à	l’avenir.		

Site	 web:	 hIp://www.zeus.aegee.org/portal/join-
the-civic-educa)on-working-group:	

OrganisaZon	 :	 IFM-SEI	 -	Mouvement	 interna)onal	
des	Faucons	-	Socialist	Educa)onal	Interna)onal	

Nom	du	projet	:	Manuel	sur	l’éduca)on	à	la	paix	

Fin	2015,	 l’année	pour	 l’éduca)on	à	 la	paix	d’IFM-
SEI,	 IFM-SEI	 a	 publié	 un	 manuel	 d’ac)vités	
pédagogiques	 basées	 sur	 l’éduca)on	 à	 la	 paix.	 Le	
manuel	 comporte	 des	 sec)ons	 sur	 «	 comprendre	
le	conflit	»,	«	transformer	 le	conflit	»,	et	«	faire	 la	
paix	 »	proposant	des	 ac)vités	pour	 tous	 les	 âges,	
et	 qui	 peuvent	 être	 u)lisées	 en	 ac)vités	 de	 nuit,	
dans	 des	 camps	 ou	 séminaires,	 en	 tant	
qu’animateur	 expérimenté,	 éducateur	 pair,	 ou	
animateur	d’un	atelier	pour	la	première	fois.	

Site	 web	 :	 hIps://issuu.com/ifm-sei/stacks/
2cc5ef9659c443e9627a201de4b683b	

OrganisaZon	:	OBESSU	-	Bureau	d’Organisa)on	des	
Syndicats	Lycéens	d’Europe	

Nom	du	projet	:	Manuel	pour	lycéens	

En	2006	OBESSU	avait	développé	un	manuel	pour	
les	lycéens	qui	a	été	révisé	en	2015.	Rédigé	par	et	
pour	 les	 lycéens,	 le	 manuel	 veut	 encourager	 la	
par)cipa)on	 des	 lycéens	 en	 leur	 donnant	 des	
ou)ls	 concrets	 et	 les	 connaissances	 nécessaires	
pour	 créer,	 diriger	 et	 développer	 une	 structure	
lycéenne	 démocra)que.	 Ce	 manuel	 a	 été	 u)lisé	
dans	toute	 l’Europe	par	différents	mouvements	et	
organisa)ons	 de	 lycéens	 pour	 tenter	 d’améliorer	
les	systèmes	éduca)fs	dans	leurs	pays.	

S ite	 web:	 hIp:// issuu.com/obessu/docs/
manua l_ for_schoo l_students_-_fina l_/1?
e=2975141/36521621	

OrganisaZon	 :	EFIL	 -	 Fédéra)on	européenne	pour	
l’appren)ssage	interculturel	

Nom	du	projet	:	ACTIVE	

Dans	le	cadre	de	leur	projet	ACTIVE,	EFIL	a	produit	
un	manuel	d’ac)vités	comportant	une	série	de	10	
ac)vités	divisées	dans	 le	 temps	avant,	pendant	et	
après	 l’échange.	 Elles	 guident	 les	 par)cipants	 de	
l’échange	 pour	 qu’ils	 amènent	 leurs	 compétences	
interculturelles	etc	au	sein	de	leur	famille	d’accueil	
et	communauté	locale.	

Site	 web:	 hIp://afsac)veci)zens.org/download/
ac)vemanual	

Ateliers	 de	 formaZon	 (internes	 aux	membres	 ou	
externes)	

OrganisaZon	:	CEMEA	Belgique	

Nom	du	projet	:		Forma)on	pour	enseignants	

CEMEA	Belgique	offre	des	forma)ons	de	2-3	 jours	
pour	 aider	 les	 enseignants	 (et	 futurs	 enseignants)	
et	les	éducateurs	dans	le	système	scolaire	à	meIre	
en	 oeuvre	 et	 faciliter	 des	 structures	 scolaires	
par)cipa)ves	 qui	 encouragent	 la	 citoyenneté	
ac)ve.	

Site	web:	n/a	

OrganisaZon	 :	EFIL	 -	 Fédéra)on	européenne	pour	
l’appren)ssage	interculturel	

Nom	du	projet	:	Plan	de	travail	annuel	«	Educa)on	
à	 la	 citoyenneté	 :	 pour	 un	 monde	 plus	 juste	 et	
pacifique	»	

En	 2016,	 EFIL	 s’est	 concentré	 sur	 le	 sujet	 de	
l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté	 grâce	 au	 sou)en	
financier	 du	 Fonds	 européen	 pour	 la	 Jeunesse.	
Dans	le	cadre	de	son	plan	de	travail	annuel,	EFIL	a	
dirigé	3	ac)vités:	1)	le	projet	ACTIVE	dans	le	but	de	
sensibil iser	 le	 réseau	 AFS	 au	 l ien	 entre	
l’appren)ssage	 interculturel	 et	 la	 citoyenneté	
ac)ve,	 2)	 un	 rassemblement	 Volunteer	 Summer	
Summit	 réunissant	 200	 personnes	 et	 offrant	 des	

http://www.zeus.aegee.org/portal/join-the-civic-education-working-group:
https://issuu.com/ifm-sei/stacks/2cc5ef9659c443e9627a201de4b683b
http://issuu.com/obessu/docs/manual_for_school_students_-_final_/1?e=2975141/36521621
http://afsactivecitizens.org/download/activemanual
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ateliers	 et	 visites	 de	 terrain	 sur	 le	 sujet,	 	 3)	
Forma)on	pour	formateurs	

Site	 web:	 hIp://afsac)veci)zens.org	 et	 hIp://
efilsummersummit.org/2015/	(résultats)	

Visites	 d’étude/de	 terrain	 pour	 approfondir	 un	
sujet	spécifique	et/ou	une	réalité	

OrganisaZon	 :	Bayerischer	 Jugendring	 (Conseil	 de	
la	Jeunesse	de	Bavière)	

Nom	du	 projet	 :	 Young	Migrants	 on	 the	Move	 in	
Europe	

En	 2015,	 le	 BJR	 a	 organisé	 une	 visite	 d’étude	 à	
Naples	 pour	 permeIre	 à	 ses	 membres	 de	 mieux	
comprendre	 la	 situa)on	 de	 la	 migra)on	 pour	 les	
jeunes	en	Europe,	d’apprendre	différents	modes	de	
coopéra)on	 et	 de	 travailler	 avec	 les	 réfugiés	
mineurs.	 Ils	ont	aussi	organisé	un	voyage	similaire	
dans	le	cadre	du	même	projet	dans	les	pays	baltes	
pour	 mieux	 saisir	 l’héritage	 de	 l’occupa)on	
sovié)que	et	de	l’oppression	dans	la	région.	

S i t e	 web :	 hIps : / /www.b j r. de / themen/
interna)onales/veranstaltungen.html#c5113	

OrganisaZon	:	European	Students	Union	(ESU	

Nom	 du	 projet	 :	 Dirigeants	 étudiants	 pour	 les	
droits	humains,	la	démocra)e	et	la	paix	

L’Union	 des	 étudiants	 européens	 (ESU),	 en	
coopéra)on	 avec	 le	 Département	 de	 la	 jeunesse	
du	Conseil	de	l’Europe,	organise	régulièrement	des	
sessions	 d’étude	 pour	 ses	 membres	 (mais	 aussi	
pour	 d’autres	 jeunes)	 sur	 divers	 sujets.	 En	 2016,	
ESU	 a	 organisé	 la	 session	 	 «	 Dirigeants	 étudiants	
pour	les	droits	humains,	la	démocra)e	et	la	paix	»	
pour	étudier	comment	développer	 l’enseignement	
supérieur	 en	 faveur	 de	 l’innova)on	 démocra)que	
et	 de	 l’inclusion	 sociale,	 et	 pour	 renforcer	 la	
capacité	 organisa)onnelle	 des	 représentants	
étudiants	dans	 le	domaine	des	droits	humains,	de	
la	 démocra)e,	 de	 la	 paix	 et	 de	 l’égalité	 dans	
l’éduca)on,	 à	 l’aide	 d’approches	 non	 formelles	 et	
de	l’appren)ssage	par	les	pairs.	

Site	web:	hIp://www.esu-online.org/news/ar)cle/
6001/Call-for-par)cipants-Study-Session-Student-
leaders-for-human-rights-democracy-and-peace/	
Projets	mondiaux/internaZonaux	

OrganisaZon	 :	 IFM-SEI	 -	Mouvement	 interna)onal	
des	Faucons	-	Socialist	Educa)onal	Interna)onal	

Nom	du	projet	:	Partenariats	pour	la	Par)cipa)on	

Le	 projet	 Partenariats	 pour	 la	 par)cipa)on	 s’est	
déroulé	pendant	 l’année	2015	et	a	 renforcé	notre	
travail	de	responsabilisa)on	des	jeunes	pour	qu’ils	
par)cipent	 à	 la	 prise	 de	 décisions	 externes.	 Le	
projet	 a	 envoyé	 10	 volontaires	 SVE	 de	 nos	
organisa)ons	 membres	 à	 travers	 le	 monde	 pour	
travailler	 avec	 des	 adolescents	 dans	 leurs	
communautés	 locales.	 I ls	 ont	 permis	 de	
promouvoir	la	par)cipa)on	ac)ve	des	enfants	dans	
la	prise	de	décisions	et	démontré	que	grâce	à	des	
structures	 par)cipa)ves	 sûres	 et	 sensées,	 les	
adolescents	 peuvent	 travailler	 efficacement	 avec	
les	décideurs	pour	faire	entendre	leurs	opinions.	A	
la	fin	du	projet,	nous	avons	produit	un	guide	pour	
sensibiliser	 à	 l’importance	 de	 la	 par)cipa)on	 des	
enfants	et	soutenir	les	éducateurs	à	responsabiliser	
les	enfants	et	les	jeunes	pour	qu’ils	par)cipent	aux	
prises	de	décisions.	

Site	 web:	 hIp://ifm-sei.org/publica)ons/
partnerships-for-par)cipa)on-handbook-on-child-
par)cipa)on	

OrganisaZon	 :	 Fédéra)on	 interna)onale	 pour	 les	
Echanges	éduca)fs	d’enfants	et	d’adolescents	

Nom	du	projet	:	CEMEA	Sénégal	

Grâce	 à	 son	 réseau	 interna)onal,	 FICEMEA	 peut	
créer	 des	 projets	 qui	 promeuvent	 et	 préconisent	
les	 valeurs	 de	 l’éduca)on	 et	 les	 méthodologies	
d’appren)ssage	ac)f	dans	de	nombreux	pays	dans	
le	 monde.	 Par	 exemple,	 grâce	 au	 travail	 de	 son	
affilié	 CEMEA	 Sénégal,	 FICEMEA	 a	 dirigé	 une	
forma)on	pour	formateurs	et	promu	la	créa)on	de	
radios	 communales	 locales	 via	 lesquelles	 elle	
promeut	 les	 valeurs	 de	 solidarité,	 par)cipa)on	
ac)ve	et	volontariat.	

Site	web:	n/a	

Conférences/Discussions	ouvertes/ConsultaZons	

http://afsactivecitizens.org
http://efilsummersummit.org/2015/
https://www.bjr.de/themen/internationales/veranstaltungen.html#c5113
http://www.esu-online.org/news/article/6001/Call-for-participants-Study-Session-Student-leaders-for-human-rights-democracy-and-peace/
http://ifm-sei.org/publications/partnerships-for-participation-handbook-on-child-participation
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OrganisaZon	 :	Conseil	 na)onal	 de	 la	 Jeunesse	 de	
Slovénie	(MSS)	

Nom	du	projet	:	«	Mladi	odlocajmo	»	

Dans	le	cadre	du	dialogue	structuré	de	l’UE,	MSS	a	
mis	 en	 place	 un	 projet	 na)onal	 de	 dialogue	
structuré	 pour	 les	 jeunes,	 les	 organisa)ons	 de	
jeunesse	 et	 d’autres	 organisa)ons	 qui	 travaillent	
avec	 les	 jeunes,	 des	 conseils	 de	 jeunesse	 de	
communautés	 locales	 et	 des	 autorités	 locales	 et	
na)onales,	 en	 vue	 de	 réaliser	 des	 objec)fs	
communs	pour	une	meilleure	inclusion	des	jeunes,	
axés	 sur	 leur	employabilité	et	prise	de	conscience	
des	compétences	acquises.	Dans	la	première	par)e	
des	 consulta)ons,	 les	 étudiants	 sont	 invités	 à	
préparer	des	analyses	de	leur	environnement	local	
à	l’aide	d’une	équipe	de	jeunes	formateurs	(2	pour	
20	 étudiants)	 et	 l’u)lisa)on	 de	 méthodes	 et	
techniques	non	formelles	pour	mo)ver	les	jeunes	à	
par)ciper	à	une	prise	de	décisions	démocra)que.	

Site	web:	hIp://mss.si/	

OrganisaZon	 :	 Conseil	 na)onal	 de	 la	 Jeunesse	
d’Arménie	(ANSA)	

Nom	 du	 projet	 :	 Discussion	 sur	 la	 nouvelle	
Cons)tu)on	de	la	République	d’Arménie	

ANSA	a	été	 invité	par	 le	département	éduca)f	du	
Parlement	 de	 la	 République	 d’Arménie	 à	 une	
discussion	ouverte	autour	des	différences	entre	 la	
vieille	et	la	nouvelle	Cons)tu)on,	en	par)culier	par	
rapport	à	l’éduca)on.	ANSA	et	ses	membres	ont	eu	
l’opportunité	 de	 discuter	 et	 comparer	 les	 ar)cles	
sur	l’éduca)on	pendant	la	semaine	préparatoire,	et	
pendant	 la	 réunion	 avec	 le	 représentant	 du	
département	éduca)f	du	parlement,	ils	ont	eu	une	
discussion	sur	les	points	qu’ils	n’ont	pas	compris	ou	
aimé.		

Site	web:	hIp://www.ansa.am/	

OrganisaZon	 :	Conseil	 tchèque	des	enfants	et	des	
jeunes	(CRDM)	

Nom	 du	 projet	 :	 «	 Vim	 proc	 volim	 »	 -	 je	 sais	
pourquoi	je	vote	

«	 Je	 sais	 pourquoi	 je	 vote	 »	 était	 le	 nom	 d’une	
campagne	 na)onale	 pour	 promouvoir	 la	

par)cipa)on	 civile	 des	 jeunes	 pendant	 les	
élec)ons	 parlementaires	 tchèques,	 visant	 à	
encourager	 les	 jeunes	de	 la	République	tchèque	à	
par)ciper	 à	 ces	 élec)ons.	 Le	 projet	 a	 commencé	
par	 promouvoir	 les	 élec)ons	 na)onales	 en	
automne	 2013	 et	 a	 amené	 des	 analyses	 de	
manifestes	de	par)s	poli)ques,	des	discussions	de	
poli)ciens	 avec	 les	 jeunes	 et	 la	 promo)on	 des	
intérêts	 des	 jeunes	 auprès	 des	 par)s	 poli)ques.	
Ensuite,	 cela	 a	 fait	 par)e	 de	 la	 campagne	 plus	
vaste	 de	 la	 ligue	 des	 jeunes	 électeurs,	 le	 projet	 à	
pris	 la	 forme	 d’une	 série	 de	 14	 concerts	 	 dans	
plusieurs	villes	à	travers	la	République	tchèque.	Ils	
ont	 eu	 lieu	 en	 avril	 et	 en	mai,	 à	 la	 fois	 dans	 des	
clubs	et	lors	de	performances	en	plein	air	avec	des	
groupes	 et	 DJ	 populaires.	 Le	 programme	 était	
a c compagné	 d ’u ne	 va r i é t é	 d ’a c ) v i t é s	
complémentaires,	 de	 discussions	 et	 d’ateliers	
organisés	 par	 des	 organisa)ons	 sans	 but	 lucra)f	
axées	sur	le	travail	de	jeunesse.	

Site	web	:	hMp://www.vimprocvolim.cz/	

OrganisaZon	:	OBESSU	-	Bureau	d’Organisa)on	des	
Syndicats	Lycéens	d’Europe	

Nom	du	projet	:	Droit	à	la	représenta)on	

La	conférence	Droit	à	 la	 représenta)on,	organisée	
en	 coopéra)on	 avec	 Lietuvos	 moksleivi	 sajunga	
(LMS)	 et	 le	 Fonds	 européen	 pour	 la	 Jeunesse	 du	
Conseil	 de	 l’Europe	 (FEJ)	 a	 eu	 lieu	 du	 5	 au	 12	
décembre	à	Vilnius.	 L’événement	était	un	 suivi	de	
«	 visites	 d’étude	»	 s’étant	 déroulées	 au	Kosovo,	 à	
Prague	et	à	Riga,	où	les	sujets	de	la	représenta)on	
et	 de	 la	 par)cipa)on	 ont	 également	 été	 discutés.	
L’événement	abordait	plusieurs	sujets	y	compris	la	
façon	 de	 permeIre	 aux	 lycéens	 d’ac)vement	
par)ciper	 à	 la	 vie	 démocra)que	 de	 leur	 école	 et	
aussi	dans	 la	société	plus	 large	et	de	réfléchir	à	 la	
façon	de	garan)r	et	améliorer	 la	par)cipa)on	des	
lycéens	 dans	 toutes	 les	 discussions	 et	 prises	 de	
décisions	affectant	leur	vie.		

Site	 web:	 hIp://www.obessu.org/right-to-
representa)on-the-last-ac)vity-of-the-eyf-
workplan-2014#more-7361/	

Plaidoyer	

http://mss.si/
http://www.ansa.am/
http://www.vimprocvolim.cz/
http://www.obessu.org/right-to-representation-the-last-activity-of-the-eyf-workplan-2014#more-7361/
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OrganisaZon	 :	 AEGEE	 -	 Associa)on	 des	 Etats	
Généraux	des	Etudiants	de	l’Europe	

Nom	 du	 projet	 :	 Civic	 Educa)on	 Reloaded!	 -	
Ini)a)ve	européenne	des	Citoyens	

AEGEE	prévoit	de	lancer	une	ini)a)ve	européenne	
des	citoyens	sur	l’augmenta)on	de	l’éduca)on	à	la	
citoyenneté	 dans	 les	 programmes	 des	 ins)tu)ons	
d’éduca)on	 formelle.	 De	 par	 ceIe	 ini)a)ve,	 ils	
veulent	 encourager	 la	 Commission	 européenne	 à	
établir	 un	 programme	 à	 long	 terme	 pour	
coordonner	 l’éduca)on	à	 la	 citoyenneté	parmi	 les	
Etats	 membres	 de	 l’UE,	 de	 sorte	 à	 ce	 que	 les	
concepts	 et	 valeurs	 européens	 soient	 enseignés	
aux	citoyens	et	que	les	citoyens	soient	équipés	des	
compétences	 pour	 ac)vement	 par)ciper	 à	 notre	
société	 démocra)que	 et	 de	manière	 responsable.	
Ils	souhaitent	également	créer	des	indicateurs	pour	
l’éduca)on	 civique	 en	 Europe,	 basés	 sur	 des	
objec)fs	 à	 court	 et	 long	 terme.	 De	 par	 ces	
mesures,	 AEGEE	 veut	 que	 les	 jeunes	 deviennent	
des	 individus	 indépendants	 et	 informés	 dans	 la	
société,	 qui	 prennent	 des	 décisions	 basées	 sur	 la	
pensée	 cri)que,	 la	 par)cipa)on	 démocra)que	 et	
une	 compréhension	 commune	 des	 valeurs	 et	
principes	européens.	

Site	 web:	 hIp://www.zeus.aegee.org/portal/
working-groups-2/civic-educa)on-working-group/	

Prix	

OrganisaZon	 :	 Organisa)on	 mondiale	 du	
Mouvement	Scout	

Nom	du	projet	:	Brevet	Scouts	du	Monde	

Le	 Brevet	 Scouts	 du	 Monde	 a	 été	 inauguré	 pour	
encourager	 une	 plus	 grande	 par)cipa)on	 des	
Scouts	 Senior	 et	 Rover	 (15-26	 ans)	 dans	 le	
développement	 de	 la	 société	 en	 les	 sensibilisant	
davantage	 aux	 ques)ons	 globales	 touchant	 le	
monde	 aujourd’hui.	 Plutôt	 que	 de	 promouvoir	 la	
compé))on,	 ce	 système	 renforce	 le	 sens	 de	
l’ini)a)ve	 des	 jeunes,	 leur	 épanouissement	
personnel	 et	 la	 responsabilité	 qu’ils	 assument	 de	
leur	propre	processus	d’appren)ssage.	
Le	 Brevet	 est	 composé	 de	 deux	 volets	 :	 La	
Découverte	des	Scouts	du	Monde,	un	voyage	de	7	
jours	pour	acquérir	une	connaissance	approfondie	
de	 l’un	 des	 thèmes,	 et	 iden)fier	 d’éventuelles	
solu)ons	 aux	 problèmes	 indiqués;	 et	 le	 Service	
volontaire	 des	 scouts	 du	 monde,	 une	 période	

d’engagement	 personnel	 pour	 développer	 un	
projet	communautaire	sur	l’un	des	sujets.	

Site	web:	hIps://www.scout.org/SWAward	

Partenariat	 entre	 prestataires	 d’éducaZon	
formelle	et	non	formelle	

OrganisaZon	 :	EFIL	 -	 Fédéra)on	européenne	pour	
l’appren)ssage	interculturel	

Nom	du	projet	:	Journée	du	Dialogue	interculturel	

La	 journée	 du	 Dialogue	 interculturel	 est	 une	
journée	 annuelle	 (le	 dernier	 jeudi	 de	 septembre)	
où	 AFS	 promeut	 le	 dialogue	 interculturel	 et	 la	
diversité	 grâce	 aux	 échanges	 de	 jeunes.	 Elle	 est	
organisée	 par	 des	 volontaires	 AFS	 de	 partout	 en	
Europe	et	 s’adresse	à	des	audiences	publiques	de	
façon	 interac)ve.	 Les	 volontaires	 de	 l’organisa)on	
organisent	 des	 événements	 dans	 les	 écoles	 sur	
l ’éduca)on	 à	 la	 c i toyenneté	 g lobale	 et	
interculturelle.	 L’objec)f	 consiste	 à	 sensibiliser	 les	
élèves	à	 la	diversité	et	 la	 tolérance,	ainsi	qu’à	des	
ques)ons	 concernant	 le	 vivre	 ensemble	 et	 la	
citoyenneté.	

Site	web:	hIp://www.efil.afs.org/projects/idd	
		

OrganisaZon	 :	 AEGEE	 -	 Associa)on	 des	 Etats	
Généraux	des	Etudiants	de	l’Europe	

Nom	du	projet	:	YOUrope	needs	YOU	

«	 YOUrope	 needs	 YOU!	 »	 est	 un	 projet	 qui	 veut	
responsabiliser	 les	 étudiants	 du	 secondaire.	 Dans	
des	 ateliers	 interac)fs,	 les	 membres	 de	
l’organisa)on	 partagent	 leur	 expérience	 de	
citoyens	ac)fs,	 leur	sa)sfac)on	de	projets	 réussis,	
de	la	beauté	du	volontariat	et	de	leur	contribu)on	
à	la	société.	Le	but	des	ateliers	est	d’augmenter	les	
connaissances	 des	 étudiants	 du	 secondaire	 à	
propos	de	 l’Europe,	des	valeurs	européennes,	des	
ques)ons	européennes,	et	de	les	mo)ver	à	agir	en	
faveur	 de	 leurs	 écoles,	 de	 la	 société,	 et	 de	 les	
maintenir	 informés	 sur	 toutes	 les	 possibilités	 que	
l’Europe	peut	leur	offrir.	

Les	ac)vités	du	projet	consistent	principalement	à	
développer	 du	 matériel	 didac)que	 pour	 les	
étudiants,	à	organiser	des	ateliers	dans	les	écoles	à	
travers	 l’Europe	 (les	 organisa)ons	 d’AEGEE	 sont	

http://www.zeus.aegee.org/portal/working-groups-2/civic-education-working-group/
https://www.scout.org/SWAward
http://www.efil.afs.org/projects/idd
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celles	 qui	 prennent	 contact	 et	 convainquent	 les	
écoles	 de	 réaliser	 des	 ateliers	 avec	 elles)	 et	 des	
sessions	 pour	 formateurs	 (en	 vue	 de	 former	 des	
animateurs	de	futurs	ateliers).	

Site	web:	hIp://www.aegee.org/projects/yourope-
needs-you  

http://www.aegee.org/projects/yourope-needs-you
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Lecture	approfondie	et	ressources	pédagogiques	

Ci-dessous,	 une	 liste	 de	 documents	 (poli)ques)	 et	 ar)cles	 clés	 (principalement	 en	 anglais)	 envoyés	 par	
certaines	 de	 nos	 organisa)ons	membres	 concernant	 l’éduca)on	 à	 la	 citoyenneté,	 y	 compris	 certains	 des	
guides	et	manuels	qu’elles	ont	créés	sur	le	sujet.	Ces	documents	sont	très	u)les	pour	comprendre	la	vision	
qu’ont	les	organisa)ons	de	jeunesse	de	l’éduca)on	à	la	citoyenneté	et	une	source	excellente	d’ac)vités	et	
méthodologies	pour	d’autres	organisa)ons	suscep)bles	de	s’intéresser	au	sujet.	

Nous	 avons	 également	 pris	 la	 liberté	 d’inclure	 quelques	 ressources	 d’ins)tu)ons	 comme	 le	 Conseil	 de	
l’Europe	ou	l’UNESCO	en	vue	de	souligner	leurs	contribu)ons	à	ce	domaine	également.	

**	De	nos	organisaZons	membres	

ATD	Quart	Monde	

Documents	poli)ques	
Charte	du	croisement	des	savoirs	et	des	Pra0ques	
hIp://www.atd-quartmonde.org/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 5 / 0 7 /
Charte_du_Croisement_des_Savoirs_et_des_Pra)q
ues.pdf	

Guides	et	Manuels:	
Faire	 des	 droits	 de	 l’homme	 une	 réalité	 pour	 les	
personnes	 qui	 vivent	 dans	 l’extrême	 pauvreté:	
manuel	 pour	 la	 mise	 en	 oeuvre	 des	 principes	
directeurs	 de	 l’ONU	 sur	 l’extrême	 pauvreté	 et	 les	
droits	de	l’homme		

hIp://www.atd-quartmonde.org/wp-content/
uploads/2015/09/2015-09-01-PrincpDirEPDH-
Manuel-FR-ATD_FI_Handbook_French_WEB.pdf		

AssociaZon	 naZonale	 des	 Etudiants	 arméniens	
(ANSA)	

Guides	et	manuels	
Play	it	Fair	toolkit:	Human	Rights	Educa0on	toolkit	
for	Children		
hIps://equ i tas .org /wp-content/up loads/
2010/11/2008-Play-it-Fair-Toolkit_En.pdf		

ACTIVE	-	Sobriété,	AmiZé	et	Paix	

Guides	et	Manuels	
The	 Advocacy	 Toolkit:	 GePng	 You	 Started	 in	
Poli0cal	Work		
hIp://www.ac)veeurope.org/aIachedFiles/
Advocacy_Toolkit.pdf	

Assemblée	 des	 Etats	 Généraux	 des	 Etudiants	 de	
l’Europe	(AEGEE)	

Guides	et	Manuels	
YOUrope	needs	YOU!	
hIp s : / / i s s u u . c om/ae gee - e u rope / do c s /
youropeneedsyou	

Guide	 NFE:	 The	 Impact	 of	 Non-Formal	 Educa0on	
on	Young	People	and	Society		
hIps://issuu.com/aegee-europe/docs/nfe_book	

Don	Bosco	Youth-net	ivzw	(DBYN)	

Documents	poli)ques:	
Few	words	and	a	 lot	 of	 ac0on:	 an	 introduc0on	 to	
the	working	style	of	Don	Bosco	Youth	Net	
hIp://www.donboscoyouth.net/few-words-and-a-
lot-of-ac)on.html	

Conseil	tchèque	des	enfants	et	des	jeunes	(CRDM)	

Guides	et	manuels:	
Methodicky	 Portal:	 Databases	 of	 pedagogical	
methods	www.rvp.cz,	www.varianty.cz/publikace	
www.variant.cz/methodicke-listy	

Union	des	Etudiants	de	l’Europe	(ESU)	

Documents	poli)ques	
Document	 poli0que	 sur	 la	 responsabilité	 publique	
de	l’éduca0on	
hIps://www.esu-online.org/wp-content/uploads/
2016/07/Public-Responsibility-Policy-paper.pdf	

http://www.atd-quartmonde.org/wp-content/uploads/2015/07/Charte_du_Croisement_des_Savoirs_et_des_Pratiques.pdf
http://www.atd-quartmonde.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-09-01-PrincpDirEPDH-Manuel-FR-ATD_FI_Handbook_French_WEB.pdf
https://equitas.org/wp-content/uploads/2010/11/2008-Play-it-Fair-Toolkit_En.pdf
http://www.activeeurope.org/attachedFiles/Advocacy_Toolkit.pdf
https://issuu.com/aegee-europe/docs/youropeneedsyou
https://issuu.com/aegee-europe/docs/nfe_book
http://www.donboscoyouth.net/few-words-and-a-lot-of-action.html
http://www.rvp.cz
http://www.varianty.cz/publikace
http://www.variant.cz/methodicke-listy
https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2016/07/Public-Responsibility-Policy-paper.pdf
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FédéraZon	 européenne	 pour	 l’apprenZssage	
interculturel	(EFIL)	

Guides	et	manuels:	
AC T I V E	 Manua l	 f o r	 A c 0 v i 0 e s	 - hIp : / /
afsac)veci)zens.org/download/ac)vemanual/	

Promo0ng	Ci0zenship	in	Europe:	A	training	manual	
hIp://www.efil.afs.org/documents/	
site_14/category_141/Promo)ng_Ci)zenship.	
pdf	

FédéraZon	 internaZonale	 des	 mouvements	
catholiques	d’acZon	paroissiale	(FIMCAP)	

Guides	et	manuels:	
Partnerships	 for	 Par0cipa0on	 :	 Child	 par0cipa0on	
handbook	 -	 hIps://issuu.com/ifm-sei/docs/
p4p_web	

All	Together	:	Making	inclusion	Happen	:	
h I p s : / / i s s u u . c om / i f m - s e i / d o c s / i f m -
sei_peace_educa)on_handbook_v1	

Bureau	 d’OrganisaZon	 des	 Syndicats	 Lycéens	
d’Europe	(OBESSU)	

Documents	poli)ques	:	
Prise	de	posi0on	sur	la	par0cipa0on	démocra0que	
hIp://www.obessu.org/wp-content/uploads/
Democra)c -Par)c ipa)on-Pos i)on-Paper-
GA2013.pdf	

Par0cipa0on	 and	 Democracy	 :	 A	 legal	 framework	
for	 School	 Student	 Rights	 -	 hIps://issuu.com/
obessu/docs/expo	

Guides	et	manuels	:	
Ac)ve	ci)zenship	:	Showing	ac)on	in	school	
hIp s : / / i s s uu . com/obe s s u / do c s / 2 006_ -
_publica)on_on_ac)ve_ci)zenship	

Manual	for	School	Students:	Towards	new	Horizons	
h I p s : / / i s s u u . c o m / o b e s s u / d o c s /
manual_for_school_students_-_final_	

OrganisaZon	 mondiale	 du	 Mouvement	 Scout	
(OMMS)	

Documents	poli)ques:	
Global	Ci)zenship	Educa)on:	Study	of	the	
Ideological	bases,	historical	development,	

interna)onal	dimension	and	values	and	prac)ces	
of	World	Scou)ng		
hIp://www.tesisenred.net/bitstream/handle/
10803/7243/teveng2of4.pdf?sequence=6	

Guides	et	manuels:	
Brevet	Scouts	du	monde	 :	Manuel	de	déploiement	
à	l’aRen0on	des	OSN	
hIps : / / i s s uu . com/wo r l d s cou)ng /do c s /
swa_manual_col_french	

**	Des	insZtuZons	

Conseil	de	l’Europe	

Documents	poli)ques	:	
Compétences	 pour	 une	 culture	 de	 la	 démocra0e	 -	
Vivre	 ensemble	 sur	 un	 pied	 d’égalité	 dans	 des	
sociétés	 démocra0ques	 et	 culturellement	 diverses	
(2016)	
hIps://book.coe.int/eur/fr/educa)on-aux-droits-
de-l-homme-educa)on-interculturelle/6919-
competences-pour-une-culture-de-la-democra)e-
vivre-ensemble-sur-un-pied-degalite-dans-des-
societes-democra)ques-et-culturel lement-
diverses.html	

Guides	et	manuels:	
TASKs	for	Democracy:	60	Acvi0es	to	learn	and	
assess	transversal	aPtudes,	skills	and	knowledge		
hIp://www.coe.int/t/dg4/educa)on/pestalozzi/
Source/Documenta)on/Pestalozzi4_EN.pdf		

Tous	différents,	tous	égaux,	Kit	pédagogique	
hIp://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/
archives/educa)onal_resources/educa)on_pack/
Kit%20pedagogique.pdf		

Repères:	 manuel	 pour	 l’éduca0on	 aux	 droits	 de	
l’homme	avec	les	jeunes	
hIp://www.coe.int/fr/web/compass		

Repères	 Juniors:	 manuel	 pour	 la	 pra0que	 de	
l’éduca0on	aux	droits	de	l’homme	avec	les	enfants	
hIp://www.eycb.coe.int/compasito/fr/	

Parole	aux	Jeunes!	Manuel	sur	la	charte	révisée	de	
la	 par0cipa0on	 des	 jeunes	 à	 la	 vie	 locale	 et	
régionale	
hIp://www.coe . int/ t /dg4/youth/Source/
Resources/Publica)ons/Have_your_say_fr.pdf	

http://afsactivecitizens.org/download/activemanual/
https://issuu.com/ifm-sei/docs/p4p_web
https://issuu.com/ifm-sei/docs/ifm-sei_peace_education_handbook_v1
http://www.obessu.org/wp-content/uploads/Democratic-Participation-Position-Paper-GA2013.pdf
https://issuu.com/obessu/docs/expo
https://issuu.com/obessu/docs/2006_-_publication_on_active_citizenship
https://issuu.com/obessu/docs/manual_for_school_students_-_final_
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/7243/teveng2of4.pdf?sequence=6
https://issuu.com/worldscouting/docs/swa_manual_col_french
https://book.coe.int/eur/fr/education-aux-droits-de-l-homme-education-interculturelle/6919-competences-pour-une-culture-de-la-democratie-vivre-ensemble-sur-un-pied-degalite-dans-des-societes-democratiques-et-culturellement-diverses.html
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi4_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/archives/educational_resources/education_pack/Kit%20pedagogique.pdf
http://www.coe.int/fr/web/compass
http://www.eycb.coe.int/compasito/fr/
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/Have_your_say_fr.pdf
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MaleRe	 ECD-EDH	 -	 toutes	 les	 publica0ons	 du	 CoE	
sur	l’éduca0on	aux	droits	de	l’homme	
hIp://www.coe.int/fr/web/edc/edc/hre-pack		

Centre	Nord-Sud	du	Conseil	de	l’Europe	

Guides	et	Manuels:	
Guide	 pra0que	 sur	 l’éduca0on	 à	 la	 citoyenneté	
mondiale	
hIp://www.nscglobaleduca)on.org/images/
Resource_center/GE_Guidelines_French.pdf	

Partenariat	Jeunesse	UE-CoE	

Guides	et	manuels	:	
T-Kit	n°7	-	En	chan0er:	la	citoyenneté,	les	jeunes	et	
l’Europe	
h I p : / / p j p - e u . c o e . i n t / d o c u m e n t s /
1 0 1 7 9 8 1 / 7 1 1 0 6 8 4 / T k i t 7 _ F R . p d f /
d06dfc01-7e25-4132-99e1-2489daef521a	

UNESCO	

Guides	et	manuels:	
UNESCO’s	Work	on	Educa0on	Peace	and	
Non-Violence	=:	Building	Peace	through	
Educa0on	-	
h I p : / / u n e s d o c . u n e s c o . o r g / i m a g e s /
0016/001607/160787e.pdf	

Peace	Educa0on:	Framework	for	Teacher	Educa0on	
h I p : / / u n e s d o c . u n e s c o . o r g / i m a g e s /
0015/001502/150262e.pdf	

Base	de	données	de	 l’UNESCO	sur	 l’éduca0on	à	 la	
citoyenneté	mondiale	
hIp://fr.unesco.org/ecm/ressources	

http://www.coe.int/fr/web/edc/edc/hre-pack
http://www.nscglobaleducation.org/images/Resource_center/GE_Guidelines_French.pdf
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/7110684/Tkit7_FR.pdf/d06dfc01-7e25-4132-99e1-2489daef521a
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001607/160787e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150262e.pdf
http://fr.unesco.org/ecm/ressources

