La jeunesse
à l’international

« Pour libérer le potentiel des jeunes, nous devons les considérer comme des
partenaires de premier plan... »
Irina Bokova - Directrice générale de l’UNESCO
Journée internationale de la jeunesse 2013
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La jeunesse à l’international

D

ébut 2012, la population mondiale a dépassé les
7 milliards d’individus, parmi lesquels se trouvent
énormément de jeunes. En effet, c’est aujourd’hui
plus de la moitié des habitants de la planète qui
ont moins de 30 ans ! Alors que les pays économiquement
développés sont confrontés au vieillissement de leur population, les pays en développement sont eux, composés
en majorité de jeunes.

Face à cet enjeu démocratique et démographique
mondial, quelles sont les réponses apportées par
la Communauté internationale ? Mais aussi, quelle
participation des jeunes est possible à ces différents
niveaux ?
C’est pour se pencher sur cette question que Relie-F
a choisi de présenter dans ce numéro la manière dont
les politiques nationales et internationales impliquent
les jeunes et abordent les questions de jeunesse.

Dans certains pays d’Afrique Subsaharienne, la proportion de jeunes atteint même plus de 70%. Une enquête
de l’UNESCO1 l’atteste : 90% des jeunes de la planète de
moins de 30 ans vivent dans les pays en développement,
soit la plus grande cohorte de jeunes de l’histoire. Et c’est
loin d’être fini puisque cette population jeune continue
à croitre de manière fulgurante. Aujourd’hui plus que
jamais, rien ne se fera sans la jeunesse !

La première partie de ce dossier abordera les politiques
et les programmes spécifiquement consacrés aux jeunes
au niveau de l’organisation des Nations Unies, tandis que
la deuxième partie portera sur les politiques européennes
les concernant.

Grâce à leur enthousiasme, leur imagination et leur créativité, les jeunes regorgent d’une énergie indispensable
pour relever les défis de nos sociétés. S’ils sont souvent
impliqués dans des processus informels, politiquement
pertinents, tels que l’activisme, l’engagement civique
ou le volontariat, ces jeunes sont sous-représentés dans
les institutions politiques nationales ou les organes décisionnels. Malgré leur majorité, les jeunes ne peuvent pas
décider de leur futur.

1

Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
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Le Dossier
Les jeunes et l’ONU

YOUTH

Les Nations unies définissent le terme « la jeunesse »
comme étant les personnes âgées entre 15 et 24 ans.

WORLD PROGRAMME
OF ACTION FOR

L

a communauté internationale reconnait l’importance de la participation active des jeunes aux
systèmes politiques et en fait un domaine d’action
prioritaire dans son agenda sur la jeunesse. Mais
plus concrètement, comment cela se matérialise-t-il ?
Le programme d’action mondial pour la jeunesse PAMJ
– world programme of action for youth WPAY

En 1985, l’ONU a célébré la première « Année internationale
de la jeunesse1 ». À l’occasion du dixième anniversaire de
cette année internationale, les Nations Unies ont renforcé
leurs engagements envers les jeunes en adoptant en 1995
une première démarche unifiée désignée sous le nom de
Programme d’action mondial pour la jeunesse (WPAY)2
qui est régulièrement actualisée. Celle-ci donne un véritable cadre et une direction à la politique internationale
de jeunesse et rend possible une participation réelle et
effective des jeunes.
15 domaines d’activité prioritaires ont été définis par
l’Assemblée générale : éducation, emploi, faim et
pauvreté, santé, environnement, abus de drogues, délinquance juvénile, activités de loisir, filles et jeunes
femmes, participation, mondialisation, technologies
de l’information et des communications, VIH/sida,
jeunesse et conflits, rapports entre générations.

Implication des jeunes au niveau des Nations-Unies : le
programme des délégués de la jeunesse
Un objectif majeur du PAMJ est donc, comme vu précédemment, d’accroître la participation des jeunes aux
processus décisionnels à tous les niveaux. Ainsi, au niveau
international, le PAMJ a mis en place un mécanisme permettant aux jeunes de participer aux travaux des Nations
Unies : le Programme des délégués de la jeunesse.

Pour chacun de ces domaines, le programme décrit la nature des problèmes rencontrés par les jeunes et propose
des mesures pour améliorer leur bien-être.
Ce programme joue aujourd’hui un rôle de premier plan
dans le secteur de la jeunesse3. De quelle manière ? D’une
part, il encourage les Etats à mettre en place des politiques
spécifiquement dédiées aux jeunes. D’autre part, il accroit
les occasions offertes aux jeunes de participer pleinement
à la vie sociale, de façon tangible et constructive. Comme
nous le verrons par la suite, les jeunes sont aussi partie
prenante du processus onusien….

Les Nations-Unies sont souvent décrites comme un grand
organisme obscur, aux règles floues, qui coûte cher et à
mille lieues des réalités quotidiennes des gens et donc des
jeunes. L’ONU s’est néanmoins inquiétée de l’implication
des jeunes et de leur donner la parole comme représentants d’une partie conséquente de la société civile. Sous
l’impulsion de certains Etats précurseurs et après un travail intensif des Organisations représentant les jeunes,
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un véritable programme a été mis en place, celui des
« délégués de la jeunesse ». Ce dispositif permet d’envoyer
des jeunes « représenter » la jeunesse de leur pays et par
effet boule de neige, un groupe de jeunes qui représente
la jeunesse du monde entier.

Critique : Même si ce programme donne une opportunité inouïe à des jeunes de venir s’exprimer sur
la scène des Nations Unies, le nombre de délégués
originaires des pays en développement reste très
limité, ce qui rend, à l’heure actuelle, le programme
peu représentatif, à l’échelle de la jeunesse, du
monde dans sa diversité.

Ce programme est aujourd’hui promu par les Nations-Unies
comme une de ses plus belles réussites et vise plusieurs
objectifs :
Mieux faire connaitre la situation des jeunes au plan
mondial et faire reconnaitre leurs droits et leurs aspirations ;

Les jeunes délégués sont ainsi invités à se prononcer sur
l’ensemble de l’agenda politique international qui les
concerne : c’est ce qu’on appelle le principe du « mainstreaming the youth ». Même si l’écoute et l’influence dont
bénéficient les jeunes délégués est à géométrie variable,
il s’agit d’une occasion unique d’influencer et d’éviter
que cette partie conséquente de la population ne tombe
dans l’oubli.

Promouvoir des politiques de jeunesse dans les différents Etats ainsi que des dispositifs de coordination
entre organisations de jeunesse et gouvernementales ;
Renforcer et promouvoir la participation des jeunes
aux processus décisionnels tant au niveau national
qu’international ;

Toutefois, chaque Etat participant au programme a sa
propre vision de ce qu’est la participation des jeunes et
le moins qu’on puisse dire est que ces visions diffèrent.
Ainsi, certains gouvernements recrutent eux-mêmes les
jeunes délégués. Caricaturalement, ce modèle limite la
participation des jeunes à une écriture de rapports. En
revanche, d’autres pays délèguent à la société civile la
sélection des délégués. Cette façon de faire, qui est celle
de la Belgique et de la plupart de ses voisins, laisse plus de
liberté de parole et de critique aux jeunes représentants.

Favoriser une vision transversale des enjeux liés à la
jeunesse aux Nations Unies.
Le principe qui se trouve au cœur de ce programme est que
les jeunes sont les mieux placés pour définir leurs besoins
et leurs nécessités. Ainsi, intégrer des jeunes dans les
délégations officielles et aux réunions intergouvernementales enrichit et légitimise le débat. Cela permet aussi de
renforcer les canaux de communication et la coopération
entre les gouvernements et la jeunesse.

En Wallonie et à Bruxelles, c’est le Conseil de la Jeunesse
qui est chargé de recruter et d’envoyer des mandataires
à plusieurs conférences des Nations-Unies.

Néanmoins, la participation des jeunes aux processus des
Nations Unies ne se limite pas aux politiques de jeunesse.

Même si l’impact du travail du délégué dépend énormément des relations qu’il entretient avec le Ministère des
affaires étrangères, il faut souligner que beaucoup des pays
européens, dont la Belgique, disposent d’un programme.
En effet, la plupart des pays du monde restent réticents à
donner la parole à des jeunes à un endroit aussi stratégique
et sensible que l’ONU.
1

2

3
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Les années internationales sont proclamées par l’Assemblée générale
des Nations unies. Elles sont dédiées (chaque année depuis les années
2000) à un ou plusieurs thèmes particuliers.
Le Programme d’action peut être consulté à l’adresse suivante : www.
un.org/youth
Même si les jeunes de 15 à 24 ans sont au cœur de cette stratégie, le
groupe d’âge des 25-30 ans est également concerné.

Le Dossier
Les jeunes délégués

aux Nations Unies
Découvrez l’interview de Joey Dellatte: président des CHEFF et membre du
Conseil de la Jeunesse, il est le mandataire pour représenter la jeunesse belge
au niveau des Nations-Unies cette année. Il a déjà eu l’occasion d’effectuer un
mandat de deux semaines en octobre au troisième Comité de l’Assemblée Générale
des Nations Unies. En plus de contribuer à la conception de ce dossier, il nous
livre son témoignage.
Quelles ont été tes impressions ?
Tout d’abord, un privilège d’avoir représenté la jeunesse
belge avec ma co-déléguée Lien Wyckmans (mandatée
par le Vlaamse jeugdraad). Ensuite, une grande responsabilité qui a nécessité un grand travail de préparation
et de consultation.
Une fois à l’ONU et l’excitation des premiers jours passée,
il faut cependant faire face à la lourdeur d’une aussi grosse
institution et la réalité du travail diplomatique qui désenchante très vite les rêves de changer le monde que l’on peut
avoir (secrètement) quand on est jeune délégué. Au final,
malgré les frustrations et les imperfections du programme
(sa représentativité, son peu d’influence, etc.), c’est la
sensation de privilège qui reste et la volonté de pousser
encore plus pour que la voix des jeunes soit entendue.

par le Sri Lanka sur la formation des jeunes, une sur les
droits de l’enfant, et une sur le harcèlement et le cyber
harcèlement envers les jeunes.
Comment se passe dans les faits l’influence des jeunes
délégués sur les enjeux de la jeunesse ?

Sur quoi avez-vous travaillé ?
Lien et moi avons tout d’abord réalisé un speech qui s’est
notamment basé sur le travail effectué par le Conseil de
la Jeunesse et le Vlaamse jeugdraad. Les trois priorités
dégagées pour notre travail sur place étaient l’emploi des
jeunes, l’égalité des genres et le climat. Notre discours,
quant à lui, portait sur les droits de la jeunesse à être
entendue et protégée comme catégorie spécifique de la
population et insistait également sur l’égalité des genres
dans le cadre de ce droit de jeunes.

D’abord sensibiliser en rencontrant des diplomates et des
membres des Nations Unies ainsi qu’en délivrant notre
discours au nom de la Belgique (ce qui fait qu’on l’écoute
et que l’on prend en compte ce qu’il dit). Ensuite, en
participant aux différentes réunions et rencontres informelles qui donnent parfois l’opportunité de plaider pour
les thématiques que l’on porte.

Nous avons ensuite assisté à de nombreuses réunions,
conférences et « side events » avec les autres délégués de
la jeunesse qui nous ont permis d’être sensibilisés et de
sensibiliser sur de nombreux aspects qui peuvent toucher
les jeunes (la formation, l’éducation, la santé, les mineurs
non accompagnés, etc.).

Je pense que c’est une très belle opportunité mais que le
travail n’est pas fini afin de véritablement rendre efficace
et influent le mandat des jeunes délégués. Au niveau belge,
même si la Belgique est un pays avancé sur la question de
l’implication de la jeunesse, il faut encore rendre effectif
cette implication afin que les jeunes et leurs organisations
soient écoutés jusqu’à ce niveau-là. Au-delà de la Belgique
et de l’Europe, il est vraiment important que ce programme
se généralise au reste du monde et que leurs voix soient
écoutées de manière systématique.

Que penses-tu du processus onusien sur la jeunesse ?

Enfin, la partie la plus attendue : la négociation des résolutions qui concernent les jeunes. Nous nous sommes
concentrés sur trois d’entre elles : une résolution portée
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Et l’Europe dans tout ça ?
Politiques européennes de jeunesse

Point polémique d’Erasmus+ : la mise en place d’un
mécanisme de prêt pour les étudiants, pour les endetter dès le début ! Ca montre une certaine philosophie
européenne, proche de ce qui se fait dans les pays
anglo-saxons où les étudiants doivent s’endetter pour
financer leurs études.

Dans le domaine de la jeunesse, la reconnaissance du rôle
de l’Union a été assez tardive. Les premières références
ont été introduites par le traité de Maastricht (1992),
qui affirme que l’action de l’UE devrait « favoriser le développement des échanges de jeunes et d’animateurs
socio-éducatifs ».
Les politiques européennes sur la jeunesse peuvent être
divisées en deux grands chapitres : l’éducation et l’emploi
des jeunes.

L’emploi des jeunes
En cette période de crise, l’emploi
des jeunes est devenu une priorité
de l’agenda des décideurs politiques
européens. Du fait de l’importance
du chômage des jeunes en Europe,
plusieurs initiatives ont été proposées par l’Union :

L’éducation
L’éducation est une prérogative nationale, c’est-à-dire
que chaque pays de l’UE élabore sa propre politique. L’UE
la soutient en établissant des objectifs communs et en
encourageant le partage de bonnes pratiques. L’UE n’a
donc pas de pouvoir en la matière, sauf en ce qui concerne
la mobilité.

« Jeunesse en mouvement » lancée en 2010 : Cette initiative
vise à soutenir l’un des objectifs principaux de la « stratégie
Europe 2020 » : Atteindre un taux d’emploi de 75% de la
population en âge de travailler. Les mesures envisagées
pour y parvenir sont les suivantes :
Mieux adapter l’enseignement et la formation aux
besoins des jeunes ;
Encourager un plus grand nombre d’entre eux à profiter
des bourses européennes pour étudier ou se former
dans un autre pays ;

L’Europe a donc mis en place le programme « Erasmus+ »,
qui est entré en vigueur en septembre 2014 (jusqu’en
2020) et vient remplacer l’ancien programme Erasmus qui
a permis à de très nombreux européens de partir durant
leurs études. Il s’agit sans conteste d’une des plus grandes
réussites de l’UE.

Amener les États membres à prendre des mesures
simplifiant le passage des études à la vie active.
Point polémique de la garantie jeunesse : C’est
l’initiative phare des décideurs. Mais pour les eurodéputés de tous les partis, ce n’est pas assez
ambitieux.
« Le budget retenu est de six milliards d’euros.
Or, il est déjà démontré qu’il faudrait au moins 21
milliards d’euros », dénonce certains eurodéputés.
Ils regrettent aussi que « les jeunes de 25 à 30 ans
soient exclus de la mesure ». Cette tranche d’âge
est pourtant davantage concernée par le chômage
que les 15-25 ans.

C’est sous l’appellation Erasmus+ que sont désormais réunis l’ensemble des programmes européens de mobilité
ayant trait à l’éducation, la formation, la jeunesse et le
sport. On y retrouve notamment le programme de séjour
universitaire à l’étranger Erasmus, le soutien aux stages
dans un autre pays européen Leonardo, ou encore le Service Volontaire Européen.
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« Paquet emploi jeunes » lancé en 2012 : Les mesures ont
plusieurs objectifs :
Faciliter la transition entre l’école et la vie professionnelle par la garantie jeunesse. Censée être appliquée en concertation avec les différents secteurs de la
jeunesse, celle-ci a pour but de permettre aux moins
de 25 ans de recevoir une offre de qualité en matière
d’emploi, de formation complémentaire, d’apprentissage ou de stage, dans les quatre mois suivant la sortie
du système scolaire ou la perte d’emploi ;
Faire en sorte que les stages permettent d’acquérir
une expérience professionnelle d’un niveau de qualité
élevé, dans le respect des conditions de sécurité ;
Améliorer la qualité et l’offre des formations en apprentissage ;
Offrir aux jeunes davantage de possibilités de travailler
et de se former à l’étranger.
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Qui s’occupe de la jeunesse

à la Commission ?

Commissaire en charge de la culture, de l’éducation
et de la jeunesse : le Hongrois Tibor Navracsics.

Commissaire en charge de l’emploi : la sociale-chrétienne belge, Marianne Thyssen.

Sa candidature a d’abord été rejetée
par le Parlement européen ! L’argumentaire était qu’il ne pouvait pas être en
charge de la culture alors que le gouvernement dont il provient est censeur
sur la question.

Elle sera donc en charge de tout ce qui
concerne l’emploi des jeunes. Lors de
son audition, elle a rappelé trois chiffres
inacceptables : 26 millions de travailleurs sans emploi, dont 7,5 millions de
jeunes ; 127 millions d’européens en
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale.

De même, il ne pouvait pas être en charge de la citoyenneté, du fait du traitement fait par la Hongrie
aux Roms. Face à ce tollé, on lui ôte le portefeuille
de la citoyenneté : sa candidature est alors finalement
acceptée.

Elle a également annoncé quatre priorités : la création
d’emplois (qui doivent respecter la dignité et l’égalité,
notamment de genre, des travailleurs) ; la mobilité des
travailleurs, l’augmentation des qualifications et la
protection sociale qui, dit-elle, est un investissement
dans notre prospérité.
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L’implication des jeunes
en Europe
La représentation : le Forum Européen de la Jeunesse
C’est la plate-forme des organisations de jeunesse en
Europe. Il représente 99 organisations de jeunes, divisées
en deux piliers : les Organisations de jeunesses internationales (qui représentent les différents types d’organisation
de jeunesse comme les Scouts, les jeunesses politiques
etc.) et les Conseils nationaux de Jeunesse (avec une voix
par pays).
Le Forum Jeunesse œuvre au renforcement des capacités
des jeunes pour leur permettre de participer activement
à la société et d’améliorer leur vie, en représentant et
en défendant leurs besoins et intérêts ainsi que ceux de
leurs organisations.
Pour surmonter les défis rencontrés par les jeunes, le
Forum européen de la Jeunesse a trois grands objectifs :
une plus grande participation des jeunes
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des organisations de jeunesse plus fortes

Concrètement, des jeunes ambassadeurs sont recrutés et
se chargent de consulter les jeunes de leurs pays sur les
thématiques du dialogue structuré. A la suite de ces consultations, ils deviennent des représentants des jeunes de
leur pays lors des conférences européennes de la jeunesse.
Que se passe-t-il ensuite ?

une plus grande autonomie et inclusion des jeunes
Le Forum Européen de la Jeunesse est le principal interlocuteur de la Commission européenne en ce qui concerne
les questions jeunesse et constitue dès lors un des principaux endroits d’expression pour les jeunes au niveau
supranational.

Les résultats sont utilisés lors des conférences européennes
sur la jeunesse, au cours desquelles des représentants
des jeunes et des responsables politiques travaillent ensemble et présentent un message conjoint à l’UE que les
Ministres et la Commission européenne s’efforcent de
prendre compte pour élaborer leurs politiques à destination de la jeunesse.

La consultation : le Dialogue Structuré Européen
Pour préparer les décisions prises en Conseil des Ministres,
l’avis des jeunes est sollicité par le mécanisme que l’on
appelle le « Dialogue structuré ». Il s’agit d’un cadre de
débat entre les jeunes et les responsables politiques portant sur une série de sujets tels que la participation des
jeunes, l’emploi des jeunes, etc. Il a pour but de veiller
à ce que l’opinion des jeunes soit prise en compte dans
l’élaboration des politiques de l’Union européenne dans
le domaine de la jeunesse.

En Belgique francophone, le Conseil de la Jeunesse et le
Service Jeunesse convient les différentes organisations de
jeunesse et Centres de jeunes à participer au Groupe de
Travail National qui programme le cycle pour la Belgique
et qui sélectionne ensuite les « jeunes ambassadeurs ».

Les jeunes européens sont consultés par cycle de deux
ans. Ces interrogations sont relayées au niveau national
par les Conseils de la Jeunesse et y associent d’autres
organisations de jeunesse et parties prenantes.
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Conclusion

Q

uand on parle de jeunes au niveau international, on a souvent l’impression de s’adresser
à une élite sélectionnée voire privilégiée qui
serait donc fort peu représentative de la réalité
quotidienne des jeunes dans les différents pays. Si cette
affirmation n’est pas tout à fait vraie, elle n’est pas non
plus tout à fait fausse. L’accessibilité à la parole et à la
consultation n’est déjà pas facile au niveau local et national
pour tout un chacun ; il l’est évidemment encore moins au
niveau des organisations internationales. Cependant, ce
dossier témoigne des systèmes qui ont le mérite d’exister
pour consulter et donner la chance à des jeunes issus de
certains pays souvent privilégiés de s’impliquer jusqu’au
niveau mondial.

Si tu veux t’impliquer :
Dialogue structuré :
http ://www.conseildelajeunesse.be/r/politiques-projets/dialogue-structure-europeen/
Programme des jeunes délégués à l’ONU :
http ://www.conseildelajeunesse.be/r/politiques-projets/international/
une représentativité et une consultation qui, malgré leurs
défauts, sont larges et efficaces. Toutefois, cette grande
organisation n’entraîne pas encore une véritable intégration des thématiques jeunesse dans l’agenda européen,
l’Europe se limitant malheureusement encore trop souvent
à parler de la jeunesse comme d’un problème ou d’une
variable au lieu de penser les jeunes comme ce qu’ils sont,
le futur des nos sociétés.

Dans son programme pour la jeunesse, l’ONU vise justement
une participation des jeunes au niveau international mais
surtout cherche à promouvoir cette participation aux niveaux local et national. Si on peut donc regretter le manque
de représentativité géographique et démographique d’un
programme comme celui des jeunes délégués, l’enjeu se
trouve néanmoins dans la propagation d’une vision inclusive et compréhensive de la voix des jeunes à tous les
niveaux. La réalisation des objectifs de cet agenda passe
notamment par la création de mouvements de jeunesse
organisés dans les pays qui en sont dépourvus, et par une
meilleure écoute de ce qui existe déjà.

En conclusion, soulignons que l’effort de consultation et
d’intégration des jeunes a néanmoins le mérite d’exister.
Il ne tient qu’à nous de nous en saisir !
Sarah Crosset
Joey Dellatte
Lucie Dugardin
Relie-F

Du côté de l’Europe, l’intégration est évidemment plus
évidente avec l’existence d’une plateforme de coordination comme le forum européen de la jeunesse qui permet
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