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Ce que nous portons au Forum européen de la jeunesse 
Garantir le droit des jeunes à des emplois sûrs et de 
qualité.
Des mesures de soutien qui garantissent une transition 
de qualité des études au travail. Investir solidement 
dans la garantie pour la jeunesse et dans l’amélioration 
de son efficacité, pour qu’elle puisse offrir un avenir à 
tous les jeunes, en particulier les plus vulnérables. Sou-
tenir des règles sur les conditions de travail décentes qui 
s’appliquent à toutes les formes d’emploi, y compris ses 
formes atypiques, en tenant compte de la nature chan-
geante du travail. (Position actualisée sur la mise en œuvre 
de la Garantie pour la Jeunesse, European Youth Forum, 
2018)
Défendre les droits sociaux des jeunes et l’accès à la 
protection sociale.
Garantir que chaque jeune ait accès à un logement adé-
quat, à des niveaux de vie de qualité, à l’assistance so-
ciale de l’Etat, et aux soins de santé (Exclure la jeunesse, 
c’est mettre notre avenir en péril, European Youth Forum, 
2016).

Nous souhaitons une Europe réellement active dans la lutte contre la précarisation, qui œuvre en 
matière de droits sociaux pour un socle commun minimal des droits sociaux et à terme agir pour 
une harmonisation vers le haut de l’ensemble des systèmes sociaux.  
Il est important de noter qu’ « une  convergence  sociale  en  Europe  ne  pourra  se  faire  sans  une  
convergence  parallèle dans le domaine fiscal et, plus largement, en matière économique » (Avis 
du CESE, La construction d’une Europe dotée d’un socle des droits sociaux, 2016). 

LE CNAJEP S’ENGAGE POUR UNE EUROPE CITOYENNE, 
SOCIALE, SOLIDAIRE ET ECOLOGIQUE

Le contexte dans lequel se déroulent les élec-
tions européennes en 2019 est celui d’une 
Europe traversée par des mouvements qui re-
mettent en question son projet commun. C’est 
pourquoi, plus que jamais, nous devons retrou-
ver le sens du projet collectif européen pour 
comprendre et agir ensemble dans ce monde 
en profondes mutations. 

L’Europe ne doit pas  être  simplement un projet 
d’union  économique,  commerciale et finan-
cière sans ambitions dans le domaine social. 
La construction d’une véritable démocratie eu-
ropéenne est au cœur des défis que nous de-
vons relever avec  le  concours  de  l’ensemble  
des  citoyennes  et  citoyens. L’Europe constitue 
donc un enjeu de conquête politique. (extrait 
de la Motion d’orientation 2018-2022 du Cnajep).

Une Europe de la coopération 

Nous voulons une Europe engagée dans la construction de la paix, la promotion de 
la solidarité et la défense de l’environnement. Ceci passe, pour le Cnajep, par une 
Europe de la coopération et non de la compétition. 

Pour une Europe sociale

Proposition dans le cadre de la campagne 
Provox 
Mettre en place des minimas sociaux su-
périeurs au seuil de pauvreté dans chaque 
Etat-membre et supprimer toute barrière 
d’accès lié à l’âge. 
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L’UE DEVRAIT PRIORITAIREMENT HARMONISER ...

http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/0006-18FR_YG_update.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/0006-18FR_YG_update.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/0006-18FR_YG_update.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/Social_Inclusion_Report_FR_FINAL.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/Social_Inclusion_Report_FR_FINAL.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_15_europe_socle_droits_sociaux.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_15_europe_socle_droits_sociaux.pdf


Pour le Cnajep, une Europe écologique signifie une Europe responsable face aux enjeux environ-
nementaux. L’heure est sérieuse et nous devons regarder et comprendre le monde qui se trans-
forme.
L’Europe doit s’engager et mettre en place des politiques qui nous permettent d’apprendre à vivre 
autrement. 

Pour une Europe solidaire 

Le Cnajep appelle à une prise en compte des drames humains qui découlent des crises migra-
toires. Nous rappelons que l’idéal et les valeurs européens ont toujours mis en avant la solidarité 
et l’ouverture sur le monde, solidarité qui doit s’exprimer au sein de l’Europe et en dehors des 
frontières européennes. 

Proposition dans le cadre de la campagne Provox 
Offrir aux jeunes des espaces de réflexion et d’échanges 
sur les enjeux migratoires dans nos sociétés. 

Ce que nous portons au Forum européen de la jeunesse 
Mettre en œuvre une réponse humaine et fondée sur 
les droits, et accorder plus d’attention aux avantages 
de vivre dans des sociétés ouvertes et diverses.
Tout faire pour que les migrants et les réfugiés se 
sentent les bienvenus, intégrés et appréciés pour leur 
contribution aux sociétés européennes. Agir pour 
contrecarrer la montée de récits racistes, mysogines, 
xénophobes et homophobes dans les discours poli-
tiques en Europe.
En quête d’inspiration ? (Résolution sur la protection 
et l’intégration des jeunes réfugiés en Europe, European 
Youth Forum, 2015).

Pour une Europe écologique

Proposition dans le cadre de la campagne Provox 
Renforcer la sensibilisation des jeunes sur les en-
jeux environnementaux et l’écocitoyenneté ainsi 
que l’information relative aux Objectifs de déve-
loppement Durable.

Ce que nous portons au Forum européen de la 
jeunesse 
Promouvoir la mise en œuvre détaillée et inté-
grale du programme pour le développement du-
rable à l’horizon 2030 et l’Accord de Paris comme 
une priorité au sein de l’UE. Regarder plus loin que 
le Produit intérieur brut (PIB) et la croissance éco-
nomique en mesurant les progrès.
(Prise de position sur la mise en œuvre intégrale du 
programme pour le développement durable à l’ho-
rizon 2030 en Europe ; Document politique sur le 
développement durable, European Youth Forum, 
2018).

Comment garantiriez-vous 
que le projet européen actuel 
reflète les textes fondateurs 

de l’UE (charte des droits de 
l’homme, …) ? 

Et vous ?
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L’UE  N’EST PAS À LA HAUTEUR SUR ...

LES JEUNES PEUVENT AVOIR UNE ACTION POSITIVE SUR  LES 
ENJEUX SOCIAUX  ET ENVIRONNEMENTAUX EUROPÉENS...

http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/0342-15FR_Resolution_migration_FINAL_0.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/0342-15FR_Resolution_migration_FINAL_0.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/0012-18FR.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/0012-18FR.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/0012-18FR.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/SustainableDevelopment_YFJ_FR.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/SustainableDevelopment_YFJ_FR.pdf


Le Cnajep défend une politique européenne éducative tout au long de la vie qui met en 
réflexion les deux champs éducatifs : formel et non formel. Celle-ci doit s’appuyer sur la 
mise en place d’un service public d’éducation européen qui protège du marchand et de 
la mise en concurrence. 

Proposition dans le cadre de la campagne Provox 
Développer les opportunités de participation des jeunes au 
sein des établissements scolaires en privilégiant l’éducation 
par l’action et les pratiques collectives pour faire des écoles 
des lieux d’apprentissage de la vie en collectivité en s’inspi-
rant des pédagogies nouvelles.

Le Cnajep défend une formation continue qui reconnaît 
l’acquisition de compétences civiques, civiles, sociales, ...ce 
qui nous sert un jour ou l’autre dans la vie. 
Pour cela le Cnajep appelle, notamment, à la construc-
tion d’une stratégie européenne autour de l’engagement 
citoyen tout au long de la vie.

Une Europe qui permet un droit à l’éducation populaire 
tout au long de la vie 

Proposition dans le cadre de la campagne 
Provox 
Reconnaitre et encourager la participation 
des élèves dans des activités citoyennes 
et sociales au sein d’organisations relevant 
de l’éducation non-formelle en prenant en 
compte l’engagement des jeunes dans leur 
parcours scolaire. 

Ce que nous portons au Forum européen de la jeunesse 
Soutenir et encourager les réformes des systèmes éducatifs pour aider les 
jeunes à devenir des citoyens actifs et garantir qu’ils contribuent aux progrès 
sociaux. Tout en reconnaissant les diplômes dans l’enseignement formel, ainsi 
que l’employabilité, se concentrer aussi sur le fait de dispenser une éducation 
de qualité à la citoyenneté pour tous, afin que les jeunes développent une 
pensée critique et améliorent leurs cultures politique et médiatique. Soute-
nir et encourager la réforme des systèmes d’enseignement pour que les ex-
périences de volontariat, de militantisme et d’éducation non formelle soient 
reconnues pour leur valeur pédagogique et sociétale. Soutenir une meilleure 
reconnaissance des contributions qu’apportent le travail de jeunesse, le vo-
lontariat et l’éducation non formelle à la vie des jeunes et à la société au sens 
plus large. (La contribution des organisations de jeunesse à l’’éducation à la ci-
toyenneté, European Youth Forum, 2016)

Comment pen-
sez-vous qu’il 
serait possible 
de préserver le 
secteur éducatif 
du principe de 

concurrence libre 
et non-faussée ?
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COMMENT CRÉER UN SYSTÈME ÉDUCATIF EUROPÉEN ? 

…tout au long de la vie

Nous souhaitons une politique européenne éducative qui 
va au-delà de l’insertion professionnelle, qui contribue à 
l’émancipation des citoyen.ne.s. 
Une politique qui invente des espaces et des modali-
tés permettant l’émergence d’une éducation de qualité, 
ambitieuse et harmonisée. Cela passe par exemple, par 
des temps de formation commune, des rencontres euro-
péennes sur les questions éducatives, … 

Une éducation de qualité ...

QUELLES COMPÉTENCES LES JEUNES DEVRAIENT PRIORITAIRE-
MENT DÉVELOPPER DANS UN CONTEXTE EUROPÉEN ? 

Et vous ?

http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/INSPIRING_FR.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/INSPIRING_FR.pdf


Le Cnajep appelle à reposer la question du sens de l’Europe, perçue comme davan-
tage économique que sociale et solidaire et dans laquelle les citoyen.e.s ne se re-
trouvent pas. Pour Europe citoyenne, qui ne soit pas déconnecté de son projet collec-
tif, il faut une Europe plus démocratique dans son fonctionnement.

Réinterroger le projet

Dialogue et co-construction

Le Cnajep invite l’Europe à développer les dispositifs de participation politique, notamment en 
direction de la jeunesse. A ce titre, le processus de dialogue structuré, est un bon exemple. Il s’agit 
de rapprocher l’Europe du citoyen, en développant les initiatives au niveau local, permettant une 
véritable co-construction et qui ne se limitent pas à des consultations. 

Proposition dans le cadre de la campagne 
Provox 
Augmenter l’engagement politique dans la 
mise en œuvre de la stratégie européenne 
en associant le parlement européen à son 
élaboration, son adoption et son suivi et en 
adoptant une charte d’engagement entre 
Etats membres et jeunes pour fixer des ob-
jectifs en matière de politique jeunesse. 

Ce que nous portons au Forum européen de la jeunesse 
Offrir des possibilités autres que les élections pour que 
les intérêts des jeunes soient entendus dans l’élabora-
tion politique européenne.
Prioriser le dialogue avec les jeunes, et les contributions 
à l’élaboration politique d’organisations de jeunesse 
représentatives comme moyen de remédier au désé-
quilibre causé par l’exclusion politique des jeunes et 
d’autres groupes marginalisés. (Pour un dialogue de l’UE 
ouvert et intéressant avec les jeunes, 2018).

Information

Un effort d’information doit être mené à l’attention des citoyen.e.s. Il est nécessaire de mieux ex-
pliquer et communiquer sur ce qu’est l’Europe, de valoriser la participation des responsables poli-
tiques nationaux à l’échelle européenne 

Proposition dans le cadre de la campagne Provox 
Encourager la création d’une société civile euro-
péenne en créant un statut européen associatif, 
en simplifiant l’accès à l’initiative citoyenne pour 
porter des causes communes et en assurant la 
traduction de tous les outils, sites officiels et com-
munications. 

Ce que nous portons au Forum européen de la 
jeunesse 
Protéger la société civile des jeunes et leur espace 
civil en Europe.
Augmenter le financement disponible pour les 
organisations de jeunesse dans les programmes 
européens tels qu’Erasmus+ et son successeur, 
et empêcher et pénaliser toute tentative de res-
treindre leur capacité d’opérer.

Une Europe plus démocratique

Comment assureriez-vous l’équi-
libre des pouvoirs entre le parlement 

européen et les autres institutions 
européennes et nationales ?

Et vous ?
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AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ À UN ÉVÉNEMENT POLITIQUE EUROPÉEN ? 

Dans le contexte actuel de défiance vis-à-vis de 
l’Europe, il est nécessaire d’ouvrir des espaces de 
réflexion sur le projet de société européen et son 
fonctionnement (démocratique), en impliquant les 
citoyens dans un réel processus d’appropriation et 
redéfinition de ce commun qui est l’Europe.

http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/EU_Youth_Dialogue_FR_YFJ_proposal.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/EU_Youth_Dialogue_FR_YFJ_proposal.pdf


Le Cnajep défend une Europe ouverte sur le monde, riche de cultures différentes, qui 
ne standardise pas, qui s’oppose à toutes les formes de rejet de l’autre et encourage 
les débats.

Une Europe qui sait fertiliser les accords et les désaccords

Une Europe ouverte sur le monde ...

L’Union européenne doit être moteur de débats citoyens sur 
des enjeux et des questions supranationales. Les questions 
internationales, les enjeux géopolitiques ont souvent des im-
pacts au local. Il est important de :
• reconnaître l’existence de situations. Le déni renforce le 

sentiment de repli et les risques de récupération identi-
taire

• mettre en œuvre des actions de compréhension 
• considérer la place de la jeunesse, et des rencontres de 

jeunes dans une action de paix. 
Pour construire une paix, ou plus modestement des perspec-
tives de paix, il est intéressant que les différentes jeunesses 
puissent se rencontrer. (Le Cnajep s’engage pour la mobilité eu-
ropéenne et internationale, 2017).

Proposition dans le cadre de la 
campagne Provox 
Intégrer la mobilité européenne et 
internationale dans les pratiques 
des structures éducatives en sensi-
bilisant à l’interculturel dès le plus 
jeunes âge, en développant des 
partenariats et échanges transna-
tionaux et en banalisant une pé-
riode de mobilité dans les parcours 
scolaires.

...qui permet le débat et favorise l’esprit critique

Il est nécessaire de valoriser l’interculturel comme une richesse, afin de lutter contre la xénophobie 
et toutes les formes de rejet de l’autre. En ce sens, nous pensons qu’il faut défendre une Europe 
“mosaïque”. 

Ce que nous portons au Forum européen de la 
jeunesse 
Permettre aux jeunes de s’exprimer dans toute 
politique visant à aborder l’impact de la techno-
logie et de la numérisation de la société.
Inclure les jeunes dans l’élaboration politique, 
et prioriser la recherche et les études d’impact 
du développement technologique sur la vie et 
l’avenir des jeunes. Être à l’écoute des jeunes en 
évaluant la législation qui pourrait avoir un im-
pact sur la façon dont l’internet fonctionne ou 
est utilisé. Promouvoir l’apprentissage de com-
pétences en pensée critique en lien aux médias 
et au contenu des médias sociaux, comme les 
fake news ou junk news.

Quels moyens et méthodes 
proposeriez-vous pour 

débattre au niveau européen 
entre citoyen.ne.s ?

Et vous ?

Pour cela il est nécessaire de favoriser la mobilité des citoyen.
ne.s, et des jeunes en  particulier. Partir hors de chez soi, ou 
à l’étranger, que ce soit  en  Europe  ou  plus  loin,  fait  partie  
de  ces  expériences  que  les  associations  de  jeunesse  et   
d’éducation populaire proposent. Ces expériences interna-
tionales, qui passent aussi par l’accueil des autres, la récipro-
cité, favorisent la  découverte  interculturelle et la  curiosité  
de  l’autre.

Les échanges sont importants pour se connaitre et 
se comprendre, l’éducation populaire valorise cela. 
« L’éducation populaire est faite d’une multitude de 
lieux d’apprentissages par l’action et l’expérimenta-
tion, d’éducation par les pairs, de vie en collectivité et 
en équipes. Nous  défendons  les  valeurs  de  la  frater-
nité,  de  la  rencontre  entre  les  jeunes  de  tous  hori-
zons,   du  «faire  ensemble». » (extrait de « Le Cnajep 
s’engage pour la mobilité européenne et internatio-
nale », mars 2017). 

De la même manière, il faut lutter contre la stan-
dardisation et agir pour la diversité qui fait la ri-
chesse du monde, et de l’Europe. Par exemple, la 
différence linguistique est une part importante de 
la diversité européenne. 
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LA MOBILITÉ INTERNATIONALE EST...

http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/POSITIONNEMENT-Cnajep-MOBILITE_mars2017.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/POSITIONNEMENT-Cnajep-MOBILITE_mars2017.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/POSITIONNEMENT-Cnajep-MOBILITE_mars2017.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/POSITIONNEMENT-Cnajep-MOBILITE_mars2017.pdf
http://www.cnajep.asso.fr/wp-content/uploads/2018/08/POSITIONNEMENT-Cnajep-MOBILITE_mars2017.pdf


Représentant 105 organisations de jeunesse et rassemblant des dizaines de millions de jeunes à travers l’Europe, 
le Forum européen de la Jeunesse est le plus vaste réseau dirigé par la jeunesse dans le monde. En tant que tel, 
il est reconnu par les institutions de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, et des Nations Unies comme la 
voix la plus légitime et la plus représentative des jeunes en Europe. Le Cnajep y représente les organisations de 
jeunesses françaises en tant que Conseil national de la jeunesse français. www.youthforum.org

Les élections européennes de 2019 
se dérouleront à un moment crucial 
pour l’Union européenne, et plus lar-
gement pour l’Europe, car son avenir 
est de plus en plus remis en question 
par la  montée en puissance des mou-
vements populistes et nationalistes. 
Nous ne voulons pas de cette Eu-
rope-là ! 

D’autre part pour une majorité des 
jeunes, les élections européennes, et 
plus globalement le projet européen 
n’est pas au cœur de leurs préoccupa-
tions, comme le montre l’abstention 
aux élections (71 % d’abstention en 
2014) ou encore plusieurs enquêtes 
récentes.

Pourtant les valeurs de démocratie, 
de solidarité, de paix, en autres, sont 
fondatrices de l’Europe à laquelle as-
pirent des millions de citoyen.ne.s. 
Le dialogue et la participation de 
ces acteurs, et particulièrement des 
jeunes, et ce à tous les échelons  – lo-
cal, national et européen – est néces-
saire. 

Dans ce contexte, le Cnajep appelle à 
une prise en compte de la société ci-
vile, et des organisations de jeunesse 
et d’éducation populaire en particu-
lier, comme parties prenantes de la 
construction de l’Europe. Pour une 
Europe citoyenne, sociale, solidaire et 
écologique : c’est à la réalisation de ce 
projet européen que nous appelons 
les futur.e.s eurodéputé.e.s.

Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation popu-
laire, le Cnajep est une coordination qui réunit plus de 75 mouvements nationaux de jeunesse et d’édu-
cation populaire, qui rassemblent près 100 000 associations locales, mobilisent plus de 500 000 jeunes 
engagés dans des projets et concernent plus de 10 millions de personnes (enfants, jeunes, adultes). Le 
Cnajep constitue un observatoire et un laboratoire d’idées sur la jeunesse, l’éducation populaire et les 

politiques publiques afférentes. Le Cnajep se situe ainsi comme une force de proposition et d’interpellation sur la jeunesse 
et l’éducation populaire, et est inscrit dans des dynamiques de co-construction des politiques publiques. En plus de sa struc-
turation nationale, le Cnajep participe également à l’animation territoriale à travers un réseau de comités régionaux (les 
CRAJEP) implantés sur l’ensemble du territoire. Membre fondateur du Forum européen de la Jeunesse, le Cnajep, en tant que 
Conseil national de Jeunesse, est également particulièrement impliqué sur les questions de citoyenneté et de politiques de 
jeunesse au niveau européen. www.cnajep.asso.fr

Les campagnes Provox visent à mettre autour de la table pendant un an et demi des milliers de jeunes, des 
politiques de tout niveau et les organisations de jeunesse pour élaborer ensemble les politiques de jeunesse 
de l’UE. La dernière campagne à laquelle il est fait référence a permis de construire la nouvelle stratégie de 

l’UE pour la jeunesse. www.provox-jeunesse.fr
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