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Strasbourg, 2 mai 2022

La jeunesse ici :
la démocratie maintenant !
La Semaine d'action de la jeunesse
du Conseil de l'Europe
Centre Européenne de la jeunesse
27 juin – 2 juillet 2022
Strasbourg, France

Appel à candidatures

La jeunesse ici : la démocratie maintenant !
Le Conseil de l’Europe reconnaît le « potentiel considérable » des jeunes « et par conséquent
[…] leur rôle fondamental dans la promotion des valeurs essentielles du Conseil de l’Europe
» et a donc pour objectif de permettre aux jeunes Européens « d’adhérer activement aux
valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe en matière de droits humains, de démocratie
et d’État de droit, de les défendre, de les promouvoir et d’en jouir ».
Ces dernières années, la montée du populisme et des démocratures (demotatorships), les fake
news, la restriction de l’espace accordé à la société civile et, plus récemment, les effets de la
pandémie de covid-19 ont particulièrement remis en cause la démocratie. Tous ces facteurs
contribuent à créer un climat où les jeunes craignent des représailles s’ils font usage de leur
liberté d’expression et où, dans le même temps, ils « s’intéressent beaucoup à la politique
mais participent peu aux processus démocratiques essentiels ». La santé des démocraties en
Europe suscite régulièrement des préoccupations, en particulier au vu des crises multiples et
successives qui bouleversent la perspective de grandir en ayant confiance en l’avenir. La
guerre en Ukraine a accentué le sentiment de crise et la nécessité d’agir pour sauver la
démocratie et la paix.
La campagne de la jeunesse Démocratie Ici | Démocratie Maintenant, organisée par le Service
de la jeunesse du Conseil de l’Europe, est une réponse à ces défis et vise à revitaliser la
démocratie et à renforcer le respect mutuel entre les jeunes, d’une part, et les institutions et
processus démocratiques, d’autre part. La campagne porte sur l’accès aux droits
fondamentaux, la participation concrète des jeunes et l’impact de la numérisation en tant que
facteurs de démocratisation. Elle repose sur des activités menées avec les jeunes et les
organisations de jeunesse au niveau local, national et international, en collaboration avec des
points de contact nationaux et des partenaires européens. Ces activités sont soutenues et
coordonnées par le Conseil de l’Europe ; les résultats et les propositions des jeunes seront
organisés et intégrés dans un appel à l’action.
La seule réponse aux problèmes de la démocratie est plus de démocratie : la démocratie est
un processus de démocratisation. Apprendre à connaître et à promouvoir la démocratie,
soutenir et reconnaître les structures et les nouvelles formes de participation des jeunes, y
compris un environnement favorable pour la société civile des jeunes, restent des domaines
d’action clés.
La campagne est démocratique : les jeunes et les organisations de jeunesse étudient le thème
de la revitalisation de la démocratie et font des propositions qui seront traduites en politiques
et programmes à l’échelle du Conseil de l’Europe dans un Appel à mobilisation.
En 2022, le secteur de la jeunesse du Conseil de l’Europe célébrera ses 50 ans d’action visant
à mettre les jeunes et la participation des jeunes au cœur de l’institution, à travers le système
unique de prise de décision, la cogestion, des normes politiques standardisée, et le
programme d’activités des deux Centres européens de la jeunesse à Budapest et à
Strasbourg. La Semaine d’action pour la jeunesse constitue donc également une occasion
importante de réfléchir aux réalisations, à la pertinence des travaux du secteur de la jeunesse
du Conseil de l’Europe et à faire des propositions pour l’avenir.
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La Semaine d'action de la jeunesse du Conseil de l'Europe
La Semaine d'action de la jeunesse est l’événement phare de la campagne Démocratie ici |
Démocratie maintenant du 50e anniversaire du secteur de la jeunesse au sein du Conseil de
l'Europe. La manifestation est organisée sous le patronage de la Présidence irlandaise du
Comité des ministres du Conseil de l’Europe et en partenariat avec la ville de Strasbourg.

But
La Semaine d'action de la jeunesse du Conseil de l'Europe - rassemble des jeunes militants,
de la société civile de la jeunesse, des Etats membres et des autres partenaires du secteur
jeunesse pour renforcer la campagne des jeunes pour revitaliser la démocratie et célébrer le
50éme anniversaire du secteur jeunesse du Conseil de l'Europe.

Objectifs
•
•

•

•

Discuter et approfondir la compréhension des défis actuels et des attaques contre la
démocratie et leur impact sur les jeunes et la société
Concevoir et planifier des activités / projets d'interventions dans la campagne des
jeunes en mettant l'accent sur la revitalisation de la démocratie, la participation
citoyenne des jeunes et la numérisation
Célébrer les cinquante ans du secteur jeunesse du Conseil de l'Europe et réfléchir à
sa pertinence pour les jeunes, la politique de jeunesse et la mission du Conseil de
l'Europe dans la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et de l'Etat de
droit
Donner un élan à l'action commune et à la coopération dans le cadre de Démocratie
Ici | Démocratie Maintenant aux niveaux local, national et international.

Résultats escomptés
L’appel à mobilisation
La semaine se traduira par des propositions d’action aux niveaux local, national et
international dans le cadre de la campagne Démocratie Ici | Campagne jeunesse Démocratie
Maintenant, y compris des recommandations adressées aux parties prenantes visant à
revitaliser la démocratie et à soutenir la participation significative des jeunes aux processus
et institutions démocratiques.
Rapports
Un rapport décrivant les principaux résultats des discussions, les propositions pour
l’engagement d’action et une vidéo sur la Semaine d’action des jeunes sera aussi produit.

Programme et méthodologie
Le programme de la Semaine d’action pour la jeunesse du Conseil de l’Europe est pensé pour
être une expérience d’approches participatives, caractéristique de l’éducation non formelle
et du travail de jeunesse. Le programme comportera des sessions plénières et des groupes
de travail, organisés selon les trois thèmes principaux de la campagne.
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Le programme de la Semaine d’action de la jeunesse intégrera également des propositions
des sujets et d’activités issues de campagnes nationales et européennes, de partenaires et de
militants. Un projet de programme de la semaine est annexé. Dans le cadre de la Semaine
d’action, une réunion d’activistes pour la paix aura également lieu.
La Semaine d’action pour la jeunesse est préparée par un groupe composé de représentants
du Conseil consultatif sur la jeunesse, du Comité directeur européen pour la jeunesse et du
Forum européen de la jeunesse.

Participants et sélection
Tous ceux qui souhaitent participer à la Semaine d’action pour la jeunesse du Conseil de
l’Europe doivent correspondre au profil ci-dessous :
•
•
•

Être motivé et capable de participer pendant toute la durée de l’activité.
Être capable de communiquer de façon autonome en anglais ou en français.
Résider dans un État membre du Conseil de l’Europe ou dans un État ayant le statut
de « Partenaire pour la démocratie » accordé par l’Assemblée parlementaire
(Jordanie, Kirghizistan, Maroc, Palestine). Les demandes provenant d’autres pays
peuvent également être prises en considération.

Les participants à la Semaine d'action jeunesse feront partie de l'une des catégories suivantes
:

1. MEMBRES DES « DÉLÉGATIONS NATIONALES »
Profil
•
•

Avoir participé ou prévoir de participer activement à la campagne à l'échelle locale et
nationale en tant que jeunes, animateurs, formateurs, militants, acteurs politiques.
Être en mesure de donner suite l’événement par des actions et des activités dans le
cadre de la campagne au niveau national.

Sélection
La sélection est effectuée par le point de contact national pour la campagne (ou par les
autorités nationales lorsqu’un point de contact national n’a pas été désigné) en coopération
avec le Conseil de l’Europe. Les délégations nationales devraient comprendre 70 % de jeunes
de moins de 30 ans, y compris le point de contact national et les représentants des pouvoirs
publics associés à la campagne au niveau local et national (p. ex., parlementaires,
représentants élus localement). Les délégations devraient également inclure des participants
et des organisateurs d’activités pilotes financées par la Fond Européen pour la jeunesse dans
le cadre de la campagne. Les frais de voyage des participants aux délégations nationales sont
couverts par les autorités nationales.

2. Représentants des organisations/réseaux internationaux de jeunesse
Profil
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•

•

Avoir été ou avoir des plans concrets pour participer activement à la campagne au
niveau international en tant que jeunes, animateurs, formateurs, militants, acteurs
politiques.
Être en mesure de donner suite à l’événement par des actions et des activités dans le
cadre de la campagne au niveau international

Sélection
La sélection est faite par le Conseil de l’Europe.

3. Autres partenaires
Les initiatives/groupes/organisations ayant des projets pertinents impliquant des jeunes sur
les thèmes de la revitalisation de la démocratie, de la participation significative des jeunes et
de la numérisation peuvent postuler pour participer à la Semaine d’action des jeunes. Le
groupe devrait comprendre au moins 70 % de jeunes de moins de 30 ans. Chaque membre
du groupe doit remplir le formulaire de demande individuellement pour s’assurer que tous
les renseignements administratifs pertinents soient recueillis.
Profil
•

•
•
•

Avoir été ou avoir des plans concrets de participation active à la campagne au niveau
local/national/international en tant que jeunes, animateurs, formateurs, militants,
acteurs politiques et/ou politiques
Participer à des initiatives/projets/organisations conformes aux thèmes de la Semaine
d’action pour la jeunesse et de la campagne
Être en mesure de suivre l’événement par des actions et des activités dans le cadre de
la campagne au niveau local/national/international.
Être en mesure de financer leurs propres frais de déplacement

Sélection
Il est recommandée à l’organisation/institution coordinatrice de contacter le Secrétariat du
Conseil de l’Europe (youthdemocracy@coe.int) pour discuter des détails de cette
participation. La sélection est faite par le Conseil de l’Europe.

Formulaire de candidature
Tous les candidats intéressés doivent remplir le formulaire de demande en ligne.
La date limite de soumission des candidatures est le 19 mai 2022, 11h HEC
https://youthapplications.coe.int/Application-forms
Le Conseil de l'Europe accueille les candidatures de tous les candidat(e)s qui correspondent
au profil spécifique des activités, sans distinction de sexe, de handicap, de statut matrimonial
ou parental, d’origine raciale, ethnique ou sociale, de couleur, de religion, de convictions ou
d’orientation sexuelle.
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Aspects pratiques
Langues de travail
L’activité se tiendra en anglais et en français. Une interprétation simultanée sera assurée lors
des sessions plénières et de certains groupes de travail.
Déplacement
Les participants sont attendus à Strasbourg le 27 juin et sont censés repartir le 2 juillet.
Les frais de voyage des participants sont couverts par :
•

les autorités nationales pour les délégations nationales;

•

le Conseil de l’Europe

•

par l’organisation/institution d’envoi du participant.

Hébergement
Les participants seront hébergés dans plusieurs hôtels à Strasbourg. Les organisateurs
prendront des mesures pour répondre aux besoins particuliers des participants en matière
d'accessibilité, dès lors que l'information nous soit fournie de façon claire et rapide. Le
transport local à Strasbourg sera assuré par la ville de Strasbourg.
Lieux
Les sessions de la Semaine d’action pour la jeunesse se dérouleront au Palais de l’Europe
(siège du Conseil de l’Europe), à l’Agora, au Centre européen de la jeunesse de Strasbourg
(tous les locaux du Conseil de l’Europe) et au Lieu de l’Europe, tous situés dans le quartier
des institutions européennes de Strasbourg.
Protocoles sanitaires liés à la COVID-19
Les participants sont tenus de se conformer aux règles en vigueur en France en matière de
prévention de la COVID-19 au moment de l’événement.
Informations complémentaires
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat à
youthdemocracy@coe.int.
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Annexe 1
Projet de programme de « La jeunesse ici : la démocratie maintenant ! – Semaine
d’action de la jeunesse du Conseil de l’Europe
Lundi 27 juin 2022
Arrivée des participants
Inscription au Centre Européen de la Jeunesse Strasbourg
19:00 Dîner au Centre Européen de la Jeunesse Strasbourg
Mardi 28 juin 2022
9:00 Rencontre des participants sur la pelouse du Palais de l’Europe
11:00 Ouverture officielle du La jeunesse ici : la démocratie maintenant ! - Semaine de la
jeunesse du Conseil de l’Europe (Chambre de l’Assemblée parlementaire) avec :
o
o
o
o

Marija Pejčinović Burić, Secrétaire générale du Conseil de l’Europe (à
confirmer)
Ambassadeur Breifne O’Reilly, Représentant permanent de l’Irlande auprès du
Conseil de l'Europe et Président des Délégués des Ministres (à confirmer)
Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg (à confirmer)
Spyros Papadatos, Président du Conseil consultatif de la jeunesse (à confirmer)

Échange entre participants et invités
Discours-programme sur L’état actuel de la démocratie en Europe et le rôle des jeunes
Témoignages de jeunes militants dans la campagne : rajeunir la démocratie
12:00 Informations sur le programme, la méthodologie, les participants, etc.
12:30 Déjeuner
14:30 Groupes de travail parallèles sur les défis, les menaces à la démocratie aujourd’hui et
le rôle des jeunes dans sa revitalisation, y compris le partage de pratiques sur les
thèmes de la campagne.
16:00 Pause
16:30 Groupes de travail parallèles (suite)
18:00 Évaluation de la journée en groupes de travail
19:00 Dîner
21:00 Programme de soirée
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Mercredi 29 juin 2022
9:00 Séances plénières parallèles sur les thèmes de la campagne : revitalisation de la
démocratie, participation significative des jeunes, digitalisation
11:00 Pause
11:30 Ateliers thématiques sur les questions clés pour les jeunes en matière de démocratie,
de participation significative des jeunes et de numérisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les jeunes et les élections : voter, se présenter comme candidat aux élections,
campagnes électorales
Bonne gouvernance démocratique et rôle de la jeunesse dans la société civile
Démocratie au niveau local
Participation politique des jeunes (y compris participation aux mouvements et aux
partis politiques)
Pratiques démocratiques innovantes impliquant les jeunes : tri, assemblées
citoyennes, etc. – qu’en apprenons-nous ?
Nouvelles formes de participation et de protestation des jeunes (c.-à-d. ce que nous
apprenons des vendredis pour l’avenir ?)
Assurer des structures pour une participation significative des jeunes – apprendre de
la cogestion
Participation des jeunes minoritaires
Pluralisme des médias : assurer la voix des jeunes dans les médias
Le rôle des jeunes dans l’élimination des obstacles à la participation
Assurer un environnement propice à la jeunesse de la société civile
Écoles démocratiques et participation des étudiants
Apprendre la démocratie, vivre les droits de l’homme : le rôle de la citoyenneté et de
l’éducation aux droits de l’homme
Droit à l’information et à la démocratie : combattre la désinformations, la propagande
et les fake news
La montée de l’intelligence artificielle et des processus démocratiques
Surveillance en ligne, protection des données et démocratisation
Lutter contre le racisme et la discrimination structurels
La guerre est une attaque contre la démocratie : comment aborder la guerre avec les
jeunes ?
Activisme des jeunes et plaidoyer pour la démocratisation

Veuillez noter qu’il s’agit d’une ébauche de liste de sujets et non d’une liste définitive.
13:00 Déjeuner
15:00 Ateliers thématiques (suite)
16:30 Pause
17:00 Ateliers thématiques (suite)
18:30 Évaluation de la journée en groupes de travail
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19:00 Dîner au Fec (centre-ville)
Soirée libre
Jeudi 30 juin 2022
9:30 Ateliers thématiques (suite)
11:00 Pause
11:30 Ateliers thématiques (suite)
13:00 Panier-repas
Après-midi libre
19:00 Pique-nique et programme de soirée réalisés en partenariat avec la Ville de Strasbourg :
concerts, événements artistiques et dîner
Vendredi, 1 juillet 2022
9:30 Séances plénières parallèles sur les thèmes de la campagne (droits de l’homme,
participation significative des jeunes, numérisation) pour développer l’appel à l’action
11:00 Pause
11:30 Séances plénières parallèles sur les thèmes de la campagne (droits de l’homme,
participation significative des jeunes, numérisation) pour développer l’appel à l’action
12:30 Déjeuner
14:30 Réunion de groupes nationaux pour discuter de nouvelles actions au niveau national
dans le cadre de la campagne
15:30 Séance de clôture du La jeunesse ici : la démocratie maintenant ! - Semaine de la
jeunesse du Conseil de l’Europe
Présentation de 50 recommandations et propositions pour l’appel à l’action par les
participants
Réflexion sur les propositions et le suivi avec :
o
o
o

Roderick O’Gorman, ministre des Enfants, de l’Égalité, du Handicap, de
l’Intégration et de la Jeunesse, Irlande (à confirmer)
Silja Markkula, Présidente du Forum Jeunesse (à confirmer)
Miriam Teuma, présidente du Conseil mixte sur la jeunesse (à confirmer)

19:00 Dîner à l’Ancienne Douane (Centre-ville)
21:30 Fête au Centre Européen de la Jeunesse Strasbourg
Samedi 2 juillet 2022
Départ des participants
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