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Intro
Depuis son plus jeune âge, la jeunesse entend parler de la construction d’une Europe multiculturelle riche de 

diversité, de l’utilisation d’une monnaie commune et de nombreuses décisions qui induisent des conséquences 
dans son quotidien … 

Au-delà d’un respect affiché de la différence, nous constatons que le «commun» tend à se généraliser et que la 
construction de l’Union implique une modélisation tant aux niveaux politiques, sociaux - économiques que culturels.

Mais dès lors, en essayant d’être un tout cohérent et homogène, l’Europe contribue-t-elle à gommer les spécificités et 
les diversités dont chacun de nous est porteur? 

A l’occasion de la présidence belge, nous avons voulu aborder l’Union Européenne de manière pluri-politique, pluri-
philosophique, ceci permettant à chacun des jeunes issus de notre réseau d’organisations de jeunesse d’avancer sa 
réflexion, son point de vue et ses questionnements  sur la place de l’Europe.

La démarche mise en œuvre dans le projet qui a permis la réalisation de cette brochure vise donc à valoriser 
l’importance démocratique de la diversité au travers des  « différentes tendances de notre mouvement ».

En effet, en tant que fédération qui relie les Organisations de Jeunesse, RelieF regroupe une douzaine d’organisations 
de jeunesse reconnues aux identités contrastées et riches de diversité, les unes étant des organisations de conviction 
politique ou philosophique, les autres étant des organisations exerçant des métiers très variés et proposant des 
activités que sous-tendent des projets de société spécifiques et variés. 

En partageant leurs points de vue et en participant à la réalisation de cette brochure, ces jeunes ont également voulu 
affirmer leur présence et leur implication dans une société où l’importance des décisions de  l’Union européenne pour 
ses citoyens est croissante.

Cette publication se présente donc comme un outil d’information, de réflexion et d’expression accessible à un grand 
nombre de jeunes et illustre une volonté partagée de valoriser au sein de l’Union Européenne la multiplicité des 
identités dans un tout riche de diversité. 

 Carinne Lenoir       Olivier Leblanc
 Administratrice       Administrateur délégué 

RelieF tient à remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à soutenir  
la réalisation de ce projet :

- les experts : Laurence Hermand, Michel Theys
- les jeunes interviewés : Hélène, Iadine, Mélodie, Maxime, Brieuc, Julien, Jérôme et Patrick

- les représentants nos membres : Sara Peeters (écolo j) , Olivia Danis (jfdf) Gaël Verzele( jcdH)
- L’équipe RelieF : Simon Desmarets et Delphine Gantois

- Le Conseil d’Administration de RelieF et particulièrement  
Carinne Lenoir, Olivier Leblanc et Pierre Evrard

Par ailleurs, nous tenons à remercier particulièrement le Centre scolaire Eperonniers-Mercelis et plus 
spécifiquement Monsieur Eric Lambert, Directeur ; Monsieur Rudy Musin, chef d’ateliers ; Monsieur 
Jean-Jacques Crappe, professeur de 7ème Qualification Professionnelle et également tous les élèves 

qui ont collaboré à l’apéro européen organisé dans le cadre de ce projet.
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Pour la petite histoire

...1957
Avec le traité de Rome nait la Communauté Economique 

Européenne (CEE) formée de 6 états membre: Belgique, Italie, France, 
Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas

1981
La CEE accueille la Grèce

Elargissement de l’Union Européenne

Comment l’Union européenne s’est-elle construite?
Ala fin de la deuxième guerre mondiale, nous 

assistons à une Europe déchirée et en ruine. Il 
faut donc rebâtir et c’est dans cette perspective 

de reconstruction que nous pouvons apercevoir les 
prémisses de l’Union européenne.

Qui sont les précurseurs?
En 1951, six Etats européens (Allemagne, Belgique, 
France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas) signeront le premier 
traité européen (le traité de Paris) créant la Communauté 
européenne du Charbon et de l’Acier (la CECA).
La Communauté a d’abord été une entreprise de paix, 
puisqu’elle est parvenue à associer, dans un ensemble, 
les vainqueurs et les vaincus (européens) de la dernière 
guerre.
Six années plus tard, ces mêmes pays décident de se lancer 
dans une collaboration économique et commerciale 
qui aboutit à la signature des traités de Rome en 1957. 
Une Communauté Economique Européenne (CEE) est 
mise en place dont l’objectif est la libre circulation des 
personnes, des marchandises et des services entre les 
états membres.
Dés 1958 de nouvelles institutions sont mises en place, 
à savoir une Commission européenne, un Conseil des 
ministres, une Assemblée parlementaire (qui deviendra 
le Parlement européen) ainsi qu’une Cour de justice des 
Communautés européennes.

Durant des siècles, l’Europe, divisée, a souffert de nombreuses guerres. Mais au cours des cinquante
dernières années environ, les pays de notre vieux continent ont tenté de s’ associer dans la paix,
l’amitié et l’unité, afin de lutter pour une Europe et un monde meilleur. Qu’en est-il réellement?

La naissance de l’Union européenne à Maastricht!
La chute du mur de Berlin, en 1989, et la démocratisation 
des pays d’Europe centrale et orientale (Union soviétique 
dissoute en 1991) amènent à un certain changement 
et une transformation en profondeur de la structure 
politique du continent. Dans cette optique, les européens 
souhaitent encore franchir un cap dans leur collaboration 
en signant, dès 1992, le traité de Maastricht ajoutant à 
la Communauté une vocation politique pour «une union 
sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe». 
C’est le traité constitutif de l’Union européenne qui va 
instituer une citoyenneté européenne.

Comment rentre-t-on dans l’Union européenne?
En 1993, des critères sont définis auxquels tout pays qui 
souhaite rejoindre l’Union européenne doit satisfaire 
avant son adhésion. Voici ces trois critères:

«-Le critère politique : ce critère suppose que l’Etat 
dispose d’institutions stables garantissant la démocratie, 
la primauté du droit, les droits de l’Homme et le respect 
des minorités ;

-Le critère économique : le pays candidat doit disposer 
d’une économie de marché viable, capable de faire face 
à la pression concurrentielle et aux forces du marché 
intérieur européen;

1973
Elargissement de la CEE aux pays suivants:

Danemark, Irlande, Royaume-Uni
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Pour la petite histoire

1981
La CEE accueille la Grèce

1995
L’Union européenne 

est élargie aux pays suivants: 
Filande, Autriche, Suède

2007
L’Union européenne est 

élargie aux pays suivants:
Bulgarie, Roumanie

Elargissement de l’Union Européenne

Comment l’Union européenne s’est-elle construite?
-L’acquis communautaire : la capacité d’assumer les droits 
et les obligations du système communautaire, à savoir 
l’ensemble de la législation communautaire adoptée et 
révisée tout au long de la construction européenne» 

Qui a dit euro?
L’Europe, désormais des 15, poursuit sa marche vers le 
projet le plus spectaculaire qu’elle puisse nous offrir : le 
remplacement de notre monnaie nationale par l’euro!
Avec la fin des frontières, il y a de plus en plus de liberté 
de circulation mais les monnaies propres à chaque pays 
freinent encore l’avancée de l’Europe. En 1999, l’euro est 
officiellement adopté comme unité de compte. Nous, 
c’est-à-dire les consommateurs, découvrons les nouveaux 
billets et pièces jaunes à la date du 1er janvier 2002. Dès 
lors 12 pays ont décidé de partager une monnaie unique 
au premier janvier 2002 (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal) et la Slovénie (2007), 
Chypre et Malte (2008) et la Slovaquie (2009).

En définitive, quelles missions avec quels objectifs?
L’Union européenne se construit donc pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, comme nous l’avons vu, pour 
garantir une paix au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale mais aussi pour que cette paix perdure. Dans 
la même ligne de conduite, il existe une volonté de 
consolider la réunification du continent et d’assurer la 

sécurité des citoyens. Dans cet esprit de solidarité, l’Union 
européenne va favoriser le développement économique 
et social pour faire face aux défis de la mondialisation.
Les missions de l’Union européenne ne s’arrêtent pas 
là. L’Europe veut promouvoir une vision humaniste et 
progressiste de l’homme. Cette Europe-là doit préserver 
l’identité des peuples européens et respecter leur 
diversité, entre eux mais également vis-à-vis du monde 
extérieur.
L’Union doit, selon elle, «faire rayonner et défendre les 
valeurs» auxquelles est attachée la grande majorité des 
européens. Ces valeurs sont: le développement durable, 
les droits de l’homme et l’économie sociale de marché.

Quels symboles pour l’Union?
- Le drapeau européen : les douzes étoiles disposées en 
cercle symbolisent les idéaux d’unité, de solidarité et 
d’harmonie entre les peuples européens.
- L’hymne européen est l’air tiré de la Neuvième 
symphonie de Beethoven. Lorsqu’il est joué en tant 
qu’hymne européen, il est sans paroles. 
- Et la devise de l’Union européenne : «Unie dans la 
diversité».

Pour en savoir plus:

 www.europa.eu

1986
La CEE intègre en son sein

le Portugal et l’Espagne

2004
L’Union Européenne (UE)  

est élargie aux pays suivants: Chypre, Pologne, 
Estonie, Slovénie, Lettonie, Slovaquie,

Lituanie, République Tchèque, Hongrie et Malte
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Témoignages

Qu’est-ce que  
l’Europe pour toi?

BRIEUC: C’est déjà pas mal d’états 
géopolitiquement situés en Europe qui 
essaient de mettre en place un cadre, une 
structure pour avoir un projet commun 
et des réactions communes au niveau 

mondial. Voilà, ce qu’est globalement 
l’Europe d’aujourd’hui pour moi.

MAXIME: Moi ça me touche fort du 
fait que c’est la culture européenne 
occidentale qui est fortement 
marquée et qui s’est accumulée avec 
les générations depuis la fin des états 

nations. Ce sont des valeurs et une 
identité qui, bien qu’elle soit plurielle, est 

partagée par des gens venant de la Lettonie jusqu’au 
Portugal. Il y a une appartenance fort marquée par un 
ancien régime, par l’Eglise catholique et c’est donc une 
culture judéo-chrétienne assez forte qui s’est développée 
jusqu’au siècle des Lumières. Un esprit de plus en plus 
laïque et démocratique s’est construit et a donné les 
états tels qu’ils sont maintenant. Je trouve que c’est une 
culture propre à l’Europe et c’est dommage que parfois, 
on essaie d’imposer à d’autres cultures notre vision.

JULIEN: Ah ça commence bien! Ben 
l’Europe, c’est d’abord une association 
de beaucoup de pays, européens cela 
va de soi. En fait je ne sais pas vraiment 
en quoi cela consiste, je ne m’occupe 

pas trop de cela mais ce que je sais 
c’est que c’est assez intéressant au niveau 

de la multiculturalité du continent et que cela permet 
beaucoup d’échanges notamment au niveau culturel!

JEROME: L’Europe pour moi, c’est d’abord 
le continent avec tous les pays que cela 
implique. C’est assez large: jusque 
pratiquement l’Asie mais c’est devenu 
par après un projet de plus grande 

envergure. L’Union européenne qui est 
une espèce de méta-institution regroupe 

tous les pays qui ont voulu en être membres et qui ont 
été acceptés sous certains critères. Cela a permis de 

donner une espèce de super-nationalité qui a maintenant 
un poids énorme dans le monde actuel.

HELENE: Il y a déjà l’Europe en tant que 
continent. Cela ne représente pas 
grand chose pour moi, je ne saurais 
même pas citer tous les pays qui 
le compose. Première chose que 

l’Europe représente pour moi : c’est la 
Communauté européenne à laquelle je me 

sens déjà un peu plus attachée. L’Europe est quelque 
chose d’assez loin même si j’en entend parler de temps 
en temps mais qui décide de vraiment plein de choses de 
notre vie quotidienne.

IADINE: C’est une Union d’abord. C’est le 
premier mot qui me vient à l’esprit.Mais 
par après, l’Europe s’est beaucoup plus 
vaste, plus compliqué, avec beaucoup 
plus de détails et beaucoup plus de 

choses.

PATRICK: Pour moi l’Europe c’est un 
projet qu’on a voulu construire au 
départ au niveau de la paix mais qui 
s’est élargi et qui est devenu le respect 
de la démocratie, le respect de valeurs 

communes auxquelles adhèrent certaines 
personnes. Des valeurs de tolérance, 

d’ouverture à l’autre, de démocratie, de respect des droits 
de l’homme auxquelles je pense que tous les européens 
tiennent aujourd’hui. Dans ce contexte-là, je me sens 
européen parce que je tiens moi aussi à ces valeurs-là 
et que ces dernières sont très très jeunes dans l’absolu 
même si elles ont peut-être un certain nombre d’années, 
elles restent d’actualité chez nous.

MELODIE: Pour moi l’Europe, je dirais 
que c’est un projet avant tout, un projet 
qui a débuté il y a longtemps et qui ne 
va pas se terminer tout de suite. Donc 

c’est pas quelque chose de construit, je 
trouve vraiment que c’est une évolution.  

C’est quelque chose que je trouve très positif, qui nous 
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confronte chaque jour à des tas de défis à tous les niveaux: 
politique, économique, culturel ou géopoloitique. Voilà je 
pense que l’Europe à encore un peu de mal à assumer sa 
place dans le système international et notamment face 
à la Chine et aux Etats-Unis, on a malheureusement pas 
encore assez de poids.

Avis d’experts
Nos experts: 

Michel Theys
Journaliste couvrant les matières 
européennes depuis 1978. Après avoir 
été «l’européen» de «La Libre», il a été 

rédacteur en chef adjoint de «l’Agence 
Europe». Depuis 2000, il décline ses 

activités journalistiques au sein de la société qu’il a créée: 
«EuroMedia Services». Dans ce contexte, il a notamment 
collaboré à «La Quinzaine Européenne», fondé le journal 
«L’Européenne de Bruxelles», collaboré au magazine 
«Eurinfo», coproduit et animé l’émission «15/25» sur 
Télé Bruxelles. Il est désormais notamment responsable 
du supplément «Bibliothèque européenne» de «l’Agence 
Europe». Il enseigne également le journalisme européen 
à l’Université catholique de Louvain. 
EuroMedia Services SA
Avenue d’Auderghem 63
B-1040 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 7716834

Laurence Hermand
Laurence Hermand est directrice du 
Bureau International Jeunesse (BIJ).
13-35 ans et des projets à l’étranger ? 

Pour apprendre une autre langue, vivre 
une expérience en milieu professionnel, 

découvrir d’autres cultures et réalités, explorer un 
secteur d’activités qui vous intéresse ...  Le BIJ peut 
vous aider à financer vos projets internationaux et vous 
propose des formations et activités à l’étranger ou en 
Communauté française de Belgique.
Pour plus d’infos: 

Bureau International Jeunesse
18 rue du commerce 1000 Bruxelles

Tél.  0800 25 180
bij@cfwb.be | www.lebij.be 

Pensez vous que la jeunesse, dans son 
ensemble, s’intéresse à la thématique 
européenne? 

Laurence Hermand : Oui, 
je pense sincèrement 
que oui. Parce que c’est 
une génération (les 13-
30 ans actuellement) qui 

est née dans la construction 
européenne et pour eux cela devient 
vraiment une réalité. Cela m’est arrivé 
de demander à un jeune de quelle 
nationalité il était et qu’il me réponde 
«je suis européen», en confondant un 
peu le continent et le pays, en sachant 
évidemment qu’il est belge mais c’est 
quelque chose de curieux qui commence à 
arriver. Je pense aussi que l’effet médiatique 
est important. Le fait que les médias 
parlent beaucoup de l’Europe et de la 
construction européenne fait qu’ils sont au 
coeur de cette construction. Par contre, je 
ne pense pas qu’ils ont tous un sentiment 
de citoyenneté européenne. Pour moi, 
c’est différent. L’identification européenne 
et le sentiment de citoyenneté, ce sont 
deux choses différentes. L’identification, 
c’est se dire «oui, je suis un européen», 
en opposition à un américain, un 
africain, etc. Par contre, se dire «je 
suis un citoyen qui peut être tout à 
fait actif dans la construction 
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et dans une Europe maintenant», ça c’est 
encore quelque chose, je pense, qu’on doit 
construire, et sur lequel il y a beaucoup de 
choses à faire. J’ai parlé des médias, mais je 
pense aussi sincèrement que les échanges de 
jeunes sont excessivement importants pour ce 
développement de la citoyenneté européenne. 
Je crois que des programmes comme Erasmus, 
et comme d’autres qui se passent dans le cadre 
scolaire, ont beaucoup contribué au fait que 
les jeunes se sont retrouvés dans un autre pays 
européen et se sont rendu compte qu’il y avait 
quelque chose en commun et qu’on pouvait 
effectivement tisser des réseaux et des liens 
avec les autres jeunes européens. Le programme 
«Jeunesse en Action» du BIJ y participe aussi 
grandement, mais c’est vrai que c’est beaucoup 
plus modeste parce qu’on se place dans une 
dimension d’éducation non formelle c’est-à-
dire non obligatoire, et donc on part sur une 
démarche active. Je suis convaincue à 100% que 
les associations, les organisations de jeunesse 
en premier lieu, ont un rôle fondamental à 
jouer dans ces échanges et dans cette prise de 
conscience de la citoyenneté. Dans les écoles on 
peut apprendre la citoyenneté, mais on ne vit 
pas la citoyenneté à l’école. Vivre la citoyenneté 
belge d’abord et puis européenne, ça doit se 
passer, pour moi, dans le milieu non formel. 
Parce que le cadre est idéal. 

Michel Theys: Je pense que 
la jeunesse se ressent, dans 
nos pays, naturellement 
européenne. Et même, sans 

doute, naturellement citoyenne 
du monde. Les moyens de communication, 
virtuels et physiques, ont permis cette mutation 
par rapport aux générations précédentes. De là 
à ce que la jeunesse s’intéresse à la thématique 
européenne, il y a un pas que je ne franchirai 
pas. Je pense que le monde politique et 
institutionnel est considéré comme étant une 
autre planète, pas attirante du tout, par la 
plupart des jeunes. Cela vaut au plan national 
comme, a fortiori, au plan européen.
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Qu’est-ce que 
t’apporte l’Europe?

BRIEUC: Le premier exemple concret 
qui me vient à l’esprit, c’est l’euro ou 
alors plus de frontières ou des choses 
comme celle-là.  En tant que jeune, 
on s’imagine mal une Europe avec des 

douanes pour passer de la Belgique à la 
France, c’est quand même une avancée 

européenne importante. J’y pense parfois en passant les 
frontières ou en voyant des anciens postes frontières. 
C’est une ouverture assez large.

MAXIME: Je pense qu’au sens institutionnel 
des services que l’Union européenne 
permet, il y a plein d’avantages. Par 
exemple, les échanges étudiants. 
En tant que jeune étudiant, cela me 

touche plus mais au sens global c’est 
plus comme avec l’espace Schengen, le fait 

qu’il n’y ait plus de douanes, le rôle de la monnaie unique 
qui est plus facile que ce soit pour le tourisme, le voyage, 
aller étudier à l’étranger. 

JULIEN: Par exemple, en tant qu’étudiant, 
cela a permis de créer des projets 
comme le projet Erasmus et les 
échanges entre étudiants. Ce qui 
permet de rencontrer beaucoup de 

gens de cultures différentes et avoir des 
échanges, ne serait ce qu’en dehors du 

niveau strictement universitaire, ce qui est quand même 
vraiment enrichissant. L’Europe permet de découvrir 
d’autres cultures mais surtout d’autres personnes.

JEROME: Ce qu’elle m’apporte c’est une 
ouverture sur le monde parce qu’on 
entend beaucoup plus parler des 
autres pays et on se rend compte de 
l’influence, du jeu de pouvoir, que 

chaque pays a sur les autres et toute la 
complexité de vivre dans le monde actuel, 

dans le monde du 21ème siècle ou chaque pays n’a plus 
énormément d’influence sur lui-même, il est beaucoup 
contrôlé par les autres, beaucoup influencé. Du coup, 
l’Europe fait prendre conscience de cela, à savoir que 

son pays n’est plus qu’une voix parmi toutes les autres de 
l’Europe et que même pour influer sur son territoire, il a 
besoin de l’aval des autres pays. 

HELENE: Des liens avec des autres pays 
assez forts, c’est en tout cas plus facile. 
Je pense notamment aux Erasmus, 
aux échanges entre pays, le fait d’avoir 

les mêmes monnaies, d’avoir le même 
genre de fonctionnement

IADINE: Dans ma vie quotidienne, je sais 
d’un point de vue théorique qu’elle 
m’apporte des choses, par exemple, 
comme pour mes coûts d’appel en 

Europe ou pour mes sms, je sais que 
cela joue sur pas mal de décisions sur le 

plan international mais au final j’ai pas  l’impression que 
cela change vraiment grand-chose.
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Te sens-tu européen?
BRIEUC: Je me sens un peu européen, oui. 

Mais belge avant tout. Et je suis de plus 
en plus déçu de l’Europe parce que j’ai 
l’impression qu’elle ne s’affirme pas ou 
qu’elle ne prend pas vraiment la place 

qu’elle devrait avoir, qu’elle n’est pas 
assez cohérente et qu’il y a une «non 

volonté politique» d’aller vers une Europe plus forte et 
vers une Europe fédérale, plus solide.

MAXIME:  Oui. J’ai plein de potes qui se 
disent d’abord bruxellois ou européen 
avant d’être belge. Moi, je me sens 
encore fort belge et puis après 
bruxellois et européen. Mais je me sens 

bien européen quand il y a les élections. 
Cela m’intéresse à mort, voir qui monte à 

la Commission, au Parlement bien que c’est impossible 
de retenir, les 700,800... je ne sais pas combien il y a de 
députés au Parlement. Les questions de sociétés qui s’y 
discutent. Je suis sûr que énormément de gens ne savent 
pas que la plupart des décisions législatives se prennent 
déjà au niveau du Conseil européen ou du Parlement 
européen et sont ensuite dirigées vers le parlement 
fédéral.

JULIEN: C’est une bonne question. C’est 
un peu compliqué en tant que belge 
parce qu’on a déjà du mal à se sentir 
belge alors se sentir européen, c’est un 

grand mot! Je me sens plus bruxellois 
que belge donc c’est encore plus compliqué 

mais oui à un niveau plus large je me sens européen, c’est 
normal.

JEROME: Je me sens européen parce 
qu’on me l’a martelé maintes et maintes 
fois sinon à mon échelle je ne pense 
pas que l’Europe a eu des influences 
directes sur moi si ce n’est via les 

nouveaux programmes ou les nouvelles 
normes qui ont intégré notre pays mais 

sinon je ne me sens pas européen comme je pourrais me 
sentir belge ou quelque autre appartenance.

HELENE: Oui et non. Je sais que je suis 
européenne mais je n’y pense pas tous 
les jours.

IADINE: Je ne me sens pas spécialement 
européenne mais je me sens quand-
même intégrée à l’Europe donc je me 
dis que je dois m’y intéresser parce 

que cela me concerne et que je me sens 
concernée. Ce n’est pas une identité, c’est 

plus quelque chose auquel je suis attachée.

MELODIE: Complètement mais peut-être 
pas avant d’être uccloise, bruxelloise 
et belge. Il n’y a pas vraiment l’un à la 
suite de l’autre, je pense que ce sont 

des identités qui s’imbriquent.
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Avis d’experts
Quels outils pour développer cette citoyenneté 
européenne?  

Laurence Hermand:  Il y a toute une 
série de choses à faire! Cela peut 
passer par des projets d’échanges 
où on part à l’étranger, ça peut 

être des projets où on accueille 
de jeunes européens, ce qui est très 

important aussi. Accueillir, cela amène toute une 
dimension de conscientisation de la différence: 
d’expliquer ce que nous sommes et donc de se 
rendre compte de sa propre identité, trouver 
effectivement les points communs avec les autres, 
etc. C’est quelque chose de très important. Et puis 
cela peut aussi être virtuel. Moi je suis convaincue 
que la création de réseaux et de projets virtuels est 
très importante dans cette construction. Et puis 
cela passe aussi par des projets faits chez nous: 
apprendre ce qu’est la citoyenneté, apprendre 
ce qu’est l’Europe et se demander «comment 
est-ce que je peux être moi un véritable citoyen 
européen?», ça se passe aussi dans des projets en 
Wallonie-Bruxelles.  

Vous sentez-vous européenne? 

Laurence Hermand: Oui, très fort. 
Ceci dit, je suis plongée dedans et 
je suis souvent très critique. On 
participe aux groupes politiques 

etc. de l’Union en matière de 
jeunesse et donc je vois comment les 

mécanismes se prennent et il y a des tas de choses 
qui ne fonctionnent pas dans la machine.  Parce que 
c’est une machine très lourde, parce qu’on décide 

à 27 aussi, c’est clair que cela ralentit très fort les 
prises de décision, et parce qu’il y a des tas de 

choses qui pour moi ne fonctionnent pas. 
C’est bien, par exemple, de prendre une 
résolution et donc de s’engager à quelque 
chose tous les 6 mois. Mais pour moi c’est 
beaucoup trop rapide! S’engager sur des 
thèmes qui concernent les jeunes mais 
qui peuvent être totalement différents 
tous les 6 mois ne laisse pas de temps aux 
pays pour mettre en place des dispositifs 
par rapport à ces engagements, à ces 
résolutions. Donc pour moi il y a des tas de 
choses qui ne fonctionnent pas, mais sur 
l’idée et sur les processus, sur la manière 
de collaborer, c’est extraordinaire. Donc 
oui, j’y crois très fort. Mais je pense que 
beaucoup de choses doivent évoluer et 
avancer.

Michel Theys : Je me sens 
pleinement Européen, 
Belge, Bruxellois et citoyen 
du monde !



12

Témoignages

Quels sont les points 
forts et points faibles 
de l’Europe ?

BRIEUC: Economiquement, on forme une 
masse beaucoup plus grande que si on 
était séparés et je crois que  l’Europe 
est reconnue au niveau mondial. Pour 
les points faibles, ils sont nombreux, 

notamment le manque de visibilité et le 
manque de communication. L’Europe est 

assez floue pour la plupart des européens en fait. J’ai 
l’impression que comparé aux Etats-unis qui sont très forts 
et qui ont une image très forte, l’Europe, qui essaie de se 
positionner au niveau mondial a un peu du mal. Même 
au sein des pays membres de l’Europe, j’ai l’impression 
qu’il y a des réticences, des incompréhensions liées a 
une «non communication» liée elle-même a une «non-
instruction» des citoyens européens.

MAXIME:  Souvent dans certaines classes 
sociales, c’est mal vu parce que c’est 
un peu un pouvoir centralisateur, 
bureaucratique avec plein de fonction-
naires qui sont payés et qui coûtent 

cher. Ils prennent des décisions en s’en 
foutant de notre intérêt. 

Dans les points négatifs, je dirais que l’esprit européen 
n’est pas assez mis en valeur par les médias. Par exemple 
Euronews, je ne sais pas le nombre de gens qui regarde 
cela, je suis sûr qu’il y en a très très peu. Je trouve cela 
dommage de ne pas avoir une petite chaîne indépendante 
ou publique qui diffuse des séances pleinières du 
Parlement européen mais aussi l’actualité culturelle par 
exemple. A Bruxelles, il y a le festival du film européen, 
c’est une initiative très intéressante. Dans l’adversité, 
on a tendance à se diviser comme l’Allemagne quand 
Merkel s’est fait ramasser aux élections régionales parce 
qu’elle avait été un peu trop «européenne». Elle a dû se 
remettre dans une optique plus nationale, c’est ça qui 
est dommage. Cela s’applique pour beaucoup de choses, 
les états ont du mal à donner de leurs compétences à 
une instance plus haute. Ce qui serait sympa, c’est de 
faire un service civil européen, aller faire du social dans 

les grandes villes européennes. Faire des échanges mais 
pas que dans le sens étudiant, apprendre de la matière 
à l’étranger.
Sinon les points positifs, d’un point de vue financier, 
l’Europe donne beaucoup d’argent à des bonnes initiatives 
qu’elles soient associatives ou pour des «secteurs en 
périphérie» comme l’agriculture, comme avec la PAC. 
Mais là aussi, il y a malheureusement des disparités. Les 
répartitions budgétaires sont parfois un peu inégalitaires 
mais je pense que l’Europe se concentre bien là-dessus. 

JULIEN: Les bons côtés, ce sont les échanges 
que cela permet tant aux niveaus 
mobilité, que culturel, qu’économique. 
Par contre les points faibles, c’est peut-
être qu’on va vers une uniformisation 

de tout le continent qui n’est peut-être 
pas super positive tant au niveau des lois 

qu’au niveau des marchés ou si tout s’uniformise trop, 
il n’y aura plus ce sentiment de dépaysement quand on 
bouge d’un pays à l’autre, ça serait dommage.

JEROME: Les points forts, c’est que cela 
permet à chaque pays de se soutenir 
l’un l’autre comme on a fait pour la 
Grèce ou pour les nouveaux pays 

entrants. C’est de vraiment essayer 
de tirer vers le haut ceux qui en ont 

besoin, un peu comme un pays aiderait chaque région. 
Par contre les points faibles, c’est quand-même une 
grosse décentralisation des décisions pour un ensemble 
énorme de peuples, de pays et donc d’institutions qui 
n’est pas forcément positive parce que cela éloigne un 
peu la réalité des gens, la réalité du terrain. Toute cette 
centralisation, comme à Bruxelles justement, pose  
peut -être problème pour les gens qui sont très éloignés. 
Cela pourrait devenir un problème à l’avenir.
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HELENE: Dans les points forts, il y a le 

fait d’organiser des ponts parce que 
j’ai l’impression que tous les enjeux 
actuels comme les crises économiques, 
les enjeux climatiques, les enjeux 

sociaux, le problème d’immigration, 
bref toutes les difficultés auxquelles on est 

confronté, ce ne sont pas des problèmes qui peuvent 
se régler dans un seul pays. Oui, on peut décider pour 
le problème de climat d’avoir un pays parfait en terme 
d’énergie renouvelable, pas de consommation de CO2 et 
tout cela. Si en dehors il n’y a rien qui bouge, les objectifs 
ne sont pas remplis. Je pense que dans de tels enjeux 
qui sont internationaux, c’est-à-dire presque tous, on 
ne peut pas se permettre d’avancer un pays tout seul. 
Dans ce sens là, l’Europe c’est positif parce que c’est 
déjà des pays qui se mettent ensemble pour décider de 
quelque chose. Le point négatif, c’est ce qu’ils décident 
maintenant, après voilà c’est à pile ou face mais c’est vrai 
que pour le moment je suis un peu sceptique en voyant 
qui est à la tête de l’Europe. Je trouve que c’est une belle 
force de changement mais cela dépend ce qu’on en 
fait. Je ne fais pas trop confiance aux dirigeants actuels. 
Pour les points faibles, j’ai pas de solutions parce que 
c’est vrai que mettre 27 pays ensemble c’est pas facile 
et c’est clair que c’est un système tellement compliqué 
et un peu obscur avec énormément de gouvernements 
différents qui décident différentes choses. Personne ne 
s’y retrouve et je pense que les deux points faibles, c’est 
cela. C’est ni assez social, ni assez progressiste pour le 
moment. Parfois, je trouve que malheureusement on 
fait des pas en arrière par exemple avec la directive de 
l’immigration qui a été votée. Elle permettait aux états 
d’être beaucoup plus fermes que ce que la Belgique était 
déjà à ce moment là. Il ne faut pas que cela devienne du 
nivellement par le bas non plus. Il ne faut pas que tous les 
acquis partent pour faire avancer d’autres pays parce que 
sinon ça va être difficile.

IADINE:  Les bons côtés, moi je trouve 
que c’est déjà l’espace Schengen, c’est 
quand même vachement pratique, 
j’aime beaucoup voyager! Les facilités 
de voyager et de voir d’autres pays 

de l’Europe, ça je trouve chouette. Et 
comme point faible, je pense surtout à la 

PAC et à tous ces trucs qui suite à l’union qui se passe en 
Europe dans certains domaines peuvent, d’une certaine 
manière, concurrencer déloyalement d’autres pays plus 
faibles et plus pauvres.

PATRICK: Les points forts, qui peuvent 
être aussi des points faibles, c’est 
tous les avantages économiques que 
représente l’Union européenne, c’est 

la monnaie unique qui nous permet de 
voyager dans un certain nombre de pays 

sans perdre ses repères au niveau de la monnaie mais 
c’est aussi la liberté de circulation des personnes, la liberté 
de circulation de services et ainsi de suite qui permettent 
à tout le monde de vivre plus facilement au sein des 
27 états membres de l’Union européenne. Maintenant 
c’est aussi une faiblesse parce qu’on axe fort le projet 
européen sur le projet économique et qu’il manque sans 
doute certaines valeurs plus politiques au sein du projet 
qui sont moins défendues par les dirigeants actuels. Il faut 
pouvoir réaxer l’Europe sur le projet politique qui était 
voulu au départ qui voulait créer le projet économique 
pour créer un projet politique, c’est sans doute cela qui 
manque actuellement, ce manque d’ambition au niveau 
de l’Union européenne.

MELODIE: Alors les points forts, je 
pense que c’est un projet qui véhicule 
énormément d’idéaux que ce soit la 
démocratie ou les droits de l’homme. 

Parfois on critique, on dit que ce sont 
des idéaux occidentaux mais pour moi ce 

sont des idéaux humanistes, je trouve cela important. 
Maintenant dans les désavantages, cela peine encore 
un peu à avoir une place face à d’autres acteurs plus 
importants.
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Avis d’experts
Quels sont, selon vous, les avantages et les 
inconvénients de l’Union européenne pour 
un jeune actuellement?

Laurence Hermand: Je pense 
qu’il n’y a que des avantages, 
mais bon, je suis une 
convaincue. Je pense que 

l’Union permet la mobilité, le 
développement de secteurs 

dans lesquels les jeunes pourront trouver de 
l’emploi… c’est à tous les niveaux. Les décisions 
qui sont prises en matière d’emploi, en 
matières économiques, etc. participent à une 
évolution positive en faveur des gens. L’objectif 
c’est quand-même en faveur des gens. Il y a 
des avantages aussi au niveau de l’éducation, 
je pense que l’uniformisation des programmes 
d’éducation permet d’avoir une mobilité au 
niveau des cursus scolaires ou après, au niveau 
de l’emploi, qui est intéressante. C’est à tous 
les niveaux. Moi je suis convaincue que chacun, 
quelque soit son niveau de formation et même 
sans formation, peut avoir un intérêt. Mais 
c’est vrai que la mobilité est quelque chose 
qui est fondamental. Pouvoir aller travailler 
n’importe où quelque soit votre métier, c’est 
quand même quelque chose de nouveau et 
d’important. Je pense que c’est vraiment un 
exemple de plus-value, mais il y en a plein 
d’autres. Elles ne sont, à nouveau, pas du tout 
mises en évidence et valorisées, mais elles 
existent. Il y a aussi la recherche, qui est très 
importante. Je veux dire les observatoires 
européens qui sont créés, les recherches qui 
sont menées sur les besoins de la jeunesse 

ou des problématiques spécifiques, aident 
beaucoup les pays à prendre des mesures 

en faveur des jeunes. Je pense que c’est aussi 
fondamental. On ne peut pas progresser dans 
une politique si on ne connait pas l’état de la 
situation, l’état de la problématique qu’on 
traite. 

Ces recherches sont-elles bien faites? Elles 
sont accessibles au grand public?

Laurence Hermand:  Je ne suis 
pas chercheuse donc je ne 
peux pas me prononcer sur la 
qualité des recherches mais 

j’ai lu pas mal de résultats de 
ces recherches et c’est vrai que 

c’est interpellant et intéressant. Notamment 
les baromètres qui sont faits sur la situation 
des jeunes en Europe : Combien de jeunes sont 
confrontés au chômage?  Combien de jeunes 
ont atteint un niveau d’étude universitaire ou 
supérieur ? etc.  Je pense que ce sont vraiment 
des choses intéressantes pour faire évoluer 
les politiques. Ces études sont consultables, il 
suffit d’aller sur le site de la Commission. 

http://ec.europa.eu
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Beaucoup de jeunes pensent que 
leurs voix ne comptent pas au sein 
de l’Union européenne, 

quel est ton avis?
BRIEUC: Si on veut proposer une loi au 

Parlement européen, on doit réunir 
un million de signatures et elle sera 
proposée, elle ne sera pas votée, mais 
elle sera proposée aux eurodéputés. 

Je trouve déjà que c’est assez dingue 
qu’on puisse faire un truc comme cela parce 

que c’est assez facile finalement de réunir un million de 
signatures. Je ne sais pas si cela s’est déjà fait mais on 
doit être 300 millions ou 400 millions en Europe donc 
1 million c’est rien du tout. Voilà pourquoi, entre autre, 
j’ai vraiment l’impression d’avoir une voix au niveau 
européen. J’ai également l’impression d’avoir des choses 
à dire même si c’est une superstructure et que c’est peut-
être moins facile de se faire entendre mais l’Europe pour 
moi c’est pas quelque chose de fort lointain en fait.

JULIEN: Si tout le monde pensait cela, il 
n’y aurait plus personne qui voterait, 
cela serait un petit peu n’importe quoi. 
Je pense que chaque voix compte et 

que c’est important surtout pour les 
jeunes, de donner leur avis et former 

l’Europe comme ils ont envie qu’elle se crée.

HELENE: Mitigée.  Je ne suis pas d’accord 
parce qu’on va tous voter donc on agit de 
deux manières sur l’Union européenne, 
déjà en élisant nos députés européens 
même si c’est vrai qu’ils n’ont pas 

toujours du pouvoir. C’est pas eux qui 
décident la majorité des choses qui se 

passent à l’Europe. Mais  ils en ont quand même une 
marge et ça c’est nous qui les envoyons avec le suffrage 
universel, donc c’est la manière la plus équilibrée pour 
désigner des gens. Et la deuxième chose, les ministres 
s’impliquent en général directement hors les ministres 
c’est pas non plus nous qui les élisons directement 
mais c’est nous qui donnons les marges de manoeuvre. 

Donc c’est vrai que directement on ne choisit pas soi-
même tout seul nos représentants mais enfin ça, y a pas 
de système qui le permet. J’ai envie d’être un peu plus 
nuancée, c’est vrai que je ne me sens pas représentée par 
l’Europe dans sa vision actuelle mais j’ai pas l’impression 
de n’avoir aucune marge de manoeuvre.

IADINE: J’ai l’impression que comme pour 
toutes les grandes causes, une voix ne 
peut paraître rien du tout mais une voix 
cela reste une voix, quand il y en a une, 
il y en a plusieurs autour qui peuvent 

être influencées. C’est vrai que cela 
paraît énorme et ça paraît très loin mais 

je pense que chaque voix est importante même si c’est 
difficile à croire.

PATRICK: Moi je pense que si on veut faire 
entendre notre voix, on peut le faire. 
Maintenant ce sont les jeunes qui 
doivent se bouger pour faire entendre 
leur voix. C’est comme partout en 

politique, si les gens ne se bougent pas, 
effectivement on ne les entend pas. C’est 

donc à nous de montrer qu’on est là et qu’on veut des 
choses pour l’Union européenne.

MELODIE: Oui bien sûr! Quand je suis 
allée voter pour les élections 2009, 
j’étais très consciente et fière de 
pouvoir aller voter, c’est important!
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R
Etats mEmbrEs

Les états membres signent les traités et constituent l’Union 
européenne, lui transfèrent certaines compétences et la 
dotent d’institutions propres chargées de les exercer. 

lE consEil EuropéEn
- Réunit les chefs d’état ou de gouvernement des états 
membres, ainsi que le président de la Commission. 
- à un rôle d’impulsion et d’orientation.
Définit les orientations politiques générales pour l’UE.  

consEil dE l’union 
EuropéEnnE ou 
consEil dEs ministrEs
- Représente les états membres au 
niveau ministériel.
- Décide et adopte les lois et les réglements 
ainsi que les politiques communautaires.

COREPER (comité composé des 
représentants permanents des états 
membres)

- Prépare les travaux du Conseil et 
exécute les mandats qui lui sont confiés 
par celui-ci.

- Se réunit soit au niveau des représentants 
permanents, soit à celui des adjoints. 

consEil dE l’union 
EuropéEnnE ou 

consEil dEs ministrEs

- Représente les citoyens européens (élu 
au suffrage universel).
- Examine les propositions des lois 
européennes qu’il accepte, modifie ou 
refuse.
- Contrôle le travail de la Commission
- Vote le budget.

commission 
européenne

- Représente l’intérêt 
général de l’UE.

- A l’initiative législative ainsi 
qu’une part d’exécution.

- Propose les lois européennes et 
des projets communs.

- Applique les décisions du conseil 
des ministres.

- Garde 
les traités.

Le triangle
institutionnel

Adoption des règles communautaires (règlements, directives et décisions) 
en consultation / coopération / codécision avec le Parlement européen. 
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Présidence belge

Adoption des règles communautaires (règlements, directives et décisions) 
en consultation / coopération / codécision avec le Parlement européen. 

Et la présidence belge 
dans tout ça?
La Belgique assure la Présidence de l’Union 

Européenne du 1er juillet au 31 décembre 2010, 
fonction qu’elle n’a plus occupée depuis 2001 .

Comment cela fonctionne?
Un petit tour rapide sur le site officiel de l’Union 
européenne et on y voit déjà beaucoup plus clair! Le 
fonctionnement de l’Union européenne est unique au 
monde. Tous les Etats membres de l’UE ont convenu de 
mettre en commun une partie de leurs compétences 
dépassant le niveau national.
Les Etats membres déterminent eux-mêmes quelles 
compétences ils souhaitent exercer au niveau européen. 
Ceci est fixé dans les traités européens. La mesure dans 
laquelle l’Union européenne peut prendre des initiatives 
varie d’un domaine à l’autre.

Il existe trois sortes de compétences :

• Les compétences exclusives
Dans ces domaines, les Etats membres ne peuvent 
plus prendre des décisions seuls. Par exemple : la 
politique commerciale, l’union douanière et la politique 
monétaire.

• Les compétences partagées
Les Etats membres peuvent prendre eux-mêmes des 
initiatives tant que l’UE ne l’a pas fait. Par exemple : le 
marché intérieur, l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice, l’agriculture et la pêche, le transport ...

• Les compétences d’appui
Dans ces domaines, la compétence fondamentale 
appartient aux Etats-membres mais l’UE peut prendre 
des mesures d’appui ou de coordination. Par exemple : 
enseignement, jeunesse, culture, santé publique ...

Mais quel est le rôle exact de la présidence belge?
La présidence belge devra donc:

• Organiser et diriger les réunions tant du Conseil 
de l’UE que de tous les organes qui fournissent le 
travail préparatoire.

• Rechercher des solutions et des compromis, 
tant entre les Etats membres qu’avec les autres 

institutions de l’Union européenne.
• Représenter l’Union européenne pour la politique 

étrangère et la politique de sécurité.

La présidence travaille toujours avec un programme de 
priorités sur certaines thématiques pour les six prochains 
mois. Mais les travaux au niveau européen ne sont 
habituellement pas clôturés dans un délai aussi court. 
C’est la raison pour laquelle l’Etat membre qui préside 
doit également travailler sur les initiatives en cours. C’est 
pourquoi on travaille toujours par triplet (ici: Espagne, 
Belgique et Hongrie).

http://forum2010.belgium.be

Programme
Pour définir au mieux ses priorités, la Belgique a 
notamment organisé une série de rencontres avec les 
citoyens et la société civile dans son ensemble (organes 
de concertation, partenaires sociaux, ONG, …)
Le 16 juin une version résumée du programme est 
présentée:

• Il y aura 5 axes.

1.Un axe socio-économique. Objectif : Renouer avec la 
croissance durable et la compétitivité
Comment? Développement d’une économie compétitive, 
verte et de la connaissance (mise en oeuvre d’UE 2020).
2.Un axe social. Objectif : Stimuler le progrès social.
Comment? Etudier la convergence sociale par le biais 
d’objectifs et d’indicateurs de suivi.
3.Un axe environnemental. Objectif : Passage à une 
économie verte.
Comment? Parvenir, en collaboration avec la communauté 
internationale, à des objectifs concrets et ambitieux à 
Cancun (COP16)
4.Un axe Liberté, sécurité, Justice (Programme de 
Stockholm). Objectif : Approfondir et finaliser l’Espace 
européen de Liberté, Sécurité et Justice.
Comment? Asile: élaboration d’une procédure d’asile et 
d’une protection internationale uniformes.
5. Un axe Dimension extérieure. Objectif: Renforcer le 
pouvoir d’attraction de l’Union dans le monde et son rôle 
en tant qu’acte.
Comment? Mettre en place le Service européen d’Action 
extérieure.
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Avis d’experts
Beaucoup de jeunes pensent que leurs 
voix ne comptent pas au sein de l’Union 
européenne, quel est votre avis sur la 
question?

Laurence Hermand: Je ne 
suis pas d’accord avec cela. 
D’abord, les mécanismes 
sont trop récents, sont trop 

nouveaux pour pouvoir arriver 
à un résultat parfait. C’est vrai finalement 
on est vraiment dans un très court terme 
de mise en place. Les consultations qui 
sont faites des jeunes donnent lieu à des 
rapports, des résultats, qui donnent lieu à 
des communications de la Commission, sur 
base desquelles les décisions, les résolutions 
sont prises par les pays. Maintenant il ne 
faut pas imaginer que l’Europe va pouvoir 
répondre absolument à tous les besoins et 
tous les souhaits des jeunes comme ça dans 
l’immédiat… Mais quand l’avis est demandé, 
l’avis est pris en compte, pour autant que ce 
soit possible. Mais c’est comme ça dans toutes 
choses, il y a des choses qui sont faisables, 
qu’on peut mettre en application, qu’on peut 
réaliser, et puis il y a d’autres choses qui ne 
sont pas possibles. Parfois, tout simplement à 
cause du budget. Je pense que s’il y avait assez 
d’argent dans les mannes européennes pour 
permettre à chaque jeune d’avoir un travail et 
d’aider l’emploi, on le ferait! Mais il y a aussi 
des problèmes très matériels. 
La consultation des jeunes existe. C’est tout à 
fait inédit, c’est nouveau, je trouve que c’est 
extraordinaire. 

Michel Theys:  Ont-ils réellement 
le sentiment que leur voix 
compte plus au plan national, 
voire même régional ou 

communal ? Je n’en suis pas sûr. 
En réalité, dans la plupart des pays 

d’Europe, la démocratie a un problème avec 
les citoyens, les jeunes comme les vieux. Et ce 
problème est plus grand encore, c’est vrai, au 
niveau de l’Europe, du fait d’une plus grande 
méconnaissance de ses rouages, de ses actions, 
de ses acteurs. Mais une voix est une voix et 
pèse comme une voix à tous les niveaux de 
pouvoir, que ce soit une voix de jeune ou une 
voix de vieillard. En outre, le Traité de Lisbonne 
permettra aux jeunes – et aux autres – d’agir 
directement sur la scène politique européenne 
par le biais de l’initiative citoyenne : un million 
de personnes pourront bientôt demander à la 
Commission d’agir dans tel sens ou dans tel 
autre, sur tel ou tel sujet. Pour la première 
fois, les citoyens pourront devenir des acteurs 
directs sur la scène européenne. Avec leur 
maîtrise du web et des réseaux sociaux, les 
jeunes me semblent les mieux placés pour 
profiter de cette opportunité ! 



19

Avis d’experts

Comment s’organise concrètement 
la consultation des jeunes au niveau 

européen ?

Laurence Hermand: La résolution 
du «dialogue structuré» a été 
adoptée sous la présidence 
suédoise, donc il y a un peu 

moins d’un an. Mais avant il y 
avait déjà des consultations 

organisées au niveau européen, des consultations 
directes vers les jeunes pendant les semaines 
européennes de la jeunesse. Donc il y avait une 
semaine européenne de la jeunesse tous les 18 
mois, pendant laquelle la Commission organisait 
des grandes consultations, via les pays et aussi en 
ligne, sur le net. Nous on trouvait que ce n’était 
pas assez, que c’était trop aléatoire, pas assez 
structuré comme consultation. Cela était une 
décision des 27 pays, le Conseil des Ministres de 
la Jeunesse, donc tous les ministres ont accepté 
de mettre en place cette procédure de dialogue 
structuré. Des comités se sont faits dans chacun 
des pays et ces comités sont responsables de 
disséminer la consultation à tous les niveaux: 
national, régional et local. Concrètement, en 
Belgique, ce sont les trois conseils de la Jeunesse 
qui sont responsables de la mise en place du 
dialogue. C’est à eux de mobiliser les associations 
et les jeunes pour répondre aux questions. Cela 
reste évidemment quelque chose de volontaire. 
On ne va pas obliger les jeunes à donner leur 
avis! Mais en tous les cas, on espère que par 
ce moyen-là, progressivement, de plus en plus 
de jeunes sachent que cela existe et puis, que 
cela devienne quelque chose de plus naturel, de 
normal. Je n’ai jamais cru qu’en instaurant un 
dialogue structuré, tout à coup, on allait toucher 
trois millions de jeunes! Faut pas rêver, c’est 

quelque chose qui va prendre beaucoup de 
temps. Mais c’est un début et c’est important 
que cela se mette en place.

L’Union européenne, dans sa forme actuelle, 
ne défavorise-t-elle pas la compréhension des 
jeunes sur son mode de fonctionnement?

Laurence Hermand: Si 
surement. De toute façon, moi 
je pense que la Commission 
communique très mal. C’est 

toujours un langage fort fermé, 
et c’est difficile de comprendre 

ce que cela signifie pratiquement pour les 
gens. On a parlé notamment du pacte pour 
la jeunesse, qui a été signé entre tous les 
Etats, et qui est un pacte qui engage les pays 
à prendre des mesures positives et renforcées 
pour l’emploi des jeunes en Europe, ce qui 
est excessivement important. La Commission 
européenne travaille énormément à connaître 
les statistiques et les raisons des problèmes 
«d’inemployabilité» que connaissent les jeunes. 
Il y a un travail vraiment de fond très important 
qui est fait, mais il n’est pas communiqué dans 
un langage qui permette de comprendre les 
effets (immédiats) pour les jeunes. Et ça je 
pense que c’est vraiment dommage. 

Michel Theys: L’Union euro-
péenne est-elle beaucoup 
plus compliquée que ne l’est 
la Belgique, avec ses différents 

niveaux de pouvoir ? Je ne le 
pense pas. Le seul problème, c’est 

qu’elle n’est ni enseignée dans les écoles, ni 
décryptée dans les médias, sauf dans quelques 
titres de la presse écrite de qualité. Ce n’est que 
lorsqu’ils auront une connaissance minimale 
de l’Europe que les jeunes pourront devenir 
des citoyens européens actifs et désireux de la 
modeler à leur goût.
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C’est un problème au niveau du mode de 
communication et de vulgarisation du travail 
qui est fait?

Laurence Hermand: Oui,  je 
pense que la Commission 
européenne n’est pas la 
seule responsable ; les 

états devraient aussi s’en 
préoccuper. Chez nous, on n’a 

pas de mission spécifique par rapport à cela. 
Donc, de temps en temps, on édite une petite 
brochure ou dans notre revue on fait part 
des décisions qui concernent les jeunes, etc. 
dans un langage simple et accessible. Mais 
personne n’a vraiment cette tâche dans notre 
Communauté. Je pense que c’est aussi le rôle 
des pays de pouvoir passer l’information. Il faut 
savoir, par exemple, qu’il y a des résolutions 
qui sont prises pour les jeunes tous les 6 mois. 
A chaque présidence, il y a un texte légal qui 
engage les pays (pas formellement mais en 
tous les cas ils s’engagent volontairement) à 
mettre en place, par exemple, une meilleure 
politique d’information, etc. Pour le moment, 
on travaille notamment sous présidence 
belge à une résolution de la reconnaissance 
du travail de jeunesse et sur l’éducation non-
formelle, et après, il y a peut-être des choses 
qui vont se mettre en place par rapport à ces 
résolutions, mais personne ne sait qu’elles 
existent! Et cela je pense que c’est vraiment 
dommage. 

Quels outils mettre en place?

Laurence Hermand: Cela 
pourrait être un site internet, 
une revue... ce qu’on veut! Le 
problème, c’est que pour le 

moment il n’y a rien. 

Michel Theys: Différents 
outils sont mis en place par 
différentes instances pour 
sensibiliser les jeunes à la 

dimension européenne. Le 
problème, c’est qu’ils resteront, à 

mes yeux, des gadgets tant que la formation 
ne précédera pas l’information. Je ne 
comprends par que des cours de civisme 
européen ne soient toujours pas donnés en 
humanités. La citoyenneté européenne active 
ne naîtra que le jour où les jeunes seront en 
mesure de comprendre d’où vient l’Europe, et 
pourquoi et comment elle se construit. C’est 
en étant formés à la dimension européenne 
que les jeunes s’intéresseront naturellement 
à l’Union et à la manière dont les dirigeants 
politiques la construisent.
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Comment vis-tu ton 
identité au sein de 
cette Europe 
multiculturelle?

BRIEUC: Je vis mon identité plutôt en 
étant bruxellois parce qu’en tant que 
bruxellois on est plus en contact 
avec l’Europe vu qu’ il y a beaucoup 
d’institutions ici. On sent que l’Europe 

vit ici. Au niveau culturel, la Belgique et 
même Bruxelles c’est un peu le laboratoire, 

un condensé de plein de cultures, il y a plein de 
nationalités différentes, d’origines différentes et donc je 
crois que la Belgique est un bon exemple de ce vouloir 
vivre ensemble. C’est plutôt une fierté en fait!

MAXIME: Je pense que c’est aussi un des 
défis dans la multiculturalité. Même au 
sein de la société belge, y a beaucoup 
de repli sur soi, que ce soit de la part 
des étrangers comme une partie de la 

population d’origine musulmane parce 
qu’ils arrivent dans une population où il y 

a des frictions. Il peut y avoir des replis identitaires ou 
on se radicalise et il y a la même chose chez nous par 
rapport a ces populations au niveau belge ou aussi au 
niveau européen. Quand il y a des moments de crise, 
on se replie sur soi et donc on peut se sentir beaucoup 
plus belge et moins européen. Par rapport à l’identité 
européenne, je me sens européen parce que je crois 
partager certaines valeurs. Je pense qu’il y a une culture 
historique qu’on partage sur beaucoup de valeurs. Voilà, 
je me sens européen parce que je sais bien que, par 
exemple, les anglais qui ont beaucoup de similitudes 
avec les américains du fait de la culture anglo-saxonne, 
on a quand même d’énormes disparités culturelles. 

JULIEN: C’est une bonne question, j’y ai 
pas vraiment réfléchi. Je trouve que 
c’est bien d’être européen mais en 
même temps de garder une identité 

propre à sa nationalité. Je pense que 

l’identité de chacun va de plus en plus être influencée par 
les autres pays et par les autres cultures européennes. 
Personnellement , comment je vis mon identité? Je la vis 
très bien, merci!

JEROME: Cela forge une identité de 
se confronter à d’autres identités 
européennes donc à  rencontrer des 
gens d’autres pays, surtout au niveau 
de l’Université. Cela permet un peu 

de se confronter à leur réalité et de ne 
plus se forger sa propre personne. C’est 

pas vraiment une identité européenne, c’est le fait de 
se comparer aux identités de personnes d’horizons 
très différents. Je trouve que c’est un point positif mais 
maintenant comment la vivre? Cela dépend de chacun, 
moi ça ne va pas radicalement changer ma vie mais ça 
permet une grande ouverture d’esprit

HELENE: Je suis d’origine belge mais 
l’identité c’est vraiment pas une 
question que je me suis posée souvent.
Oui je sais que j’ai une peau blanche, que 

j’ai les cheveux blonds, que je viens du 
type entre guillemets caucasien mais cela 

n’a jamais été quelque chose d’important consciemment 
ou une lutte pour moi. J’évolue maintenant dans un milieu 
multiculturel mais je me pose pas la question de l’identité 
culturelle comme ça.

IADINE: Cela ne change rien pour moi. Je 
disais tout à l’heure je me sens un peu 
plus concernée parce que je fais partie 
de l’Europe donc je m’intéresse un peu 
plus au sujet mais je n’ai pas l’impression 

d’avoir des devoirs par rapport à l’Europe. 
J’ai des droits mais pas des devoirs (rire).
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PATRICK: Pour moi, oui c’est vrai que 

l’Europe permet de rencontrer des 
gens de toutes les nationalités plus 
facilement, de voyager sans aucune 
entrave surtout quand on est jeune 

avec les projets Erasmus et ainsi de suite. 
Donc c’est vrai que c’est très multiculturel, 

maintenant c’est vrai qu’il y a parfois des envies de repli 
identitaire au sein des états membres mais c’est pas cela 
le plus important, le plus important c’est de pouvoir 
continuer à rencontrer des gens jour après jour et faire 

preuve d’ouverture à la diversité, diversité qui fait aussi 
la force du projet européen.

MELODIE: Très bien, je ne me sens pas 
du tout menacée. Je trouve que c’est 
très enrichissant. Maintenant notre 
identité, on la garde et je trouve qu’il 
faut l’assumer et la défendre aussi tout 

en respectant les autres cultures.

Avis d’experts
Comment les jeunes vivent-ils leur identité 
au sein d’une Europe multiculturelle, selon 
vous?

Laurence Hermand: Je pense 
qu’il n’y a pas de réponse type 
à cette question. Chacun vit 
son appartenance culturelle 

en fonction de toute une série 
de paramètres. Je pense qu’on vit 

tous maintenant dans des sociétés de plus en 
plus multiculturelles et plurielles. On n’a nulle 
part le belge type ou le français type, etc. Je 
crois qu’on est fait d’une accumulation, d’une 
convergence d’appartenances, de spécificités 
culturelles, qui fait la personne. Je déteste 
l’expression «dialogue inter-culturel». Pour 
moi, ça ne veut rien dire du tout. Je ne pense 
pas qu’on doit mettre en place des dispositifs 
pour dialoguer entre les cultures. Je crois 
tout simplement que les cultures coexistent 
ensemble et s’enrichissent mutuellement. 
Cela me semble vraiment important. Et je 
crois que les jeunes vivent ça bien. Avec plein 
de questions, etc. mais encore une fois, je crois 
que les générations actuelles (jusqu’à 30 ans) 

sont nées dans cette multiculturalité et je 

pense que cela crée une vision différente. 

Cette idée de multiculturalité ne s’oppose-
t-elle pas à l’uniformisation qu’on observe 
(mêmes magasins partout, mêmes produits, 
etc.)?

Laurence Hermand: Oui, cette 
mondialisation s’oppose très 
fort à la multiculturalité. 
Je crois que les jeunes sont 

en train de réagir très fort 
par rapport à cela. Il y a plein 

de mouvements à contre-sens par rapport 
à cette mondialisation. Et ça, c’est très 
positif parce qu’on revient à des valeurs 
de communauté, de solidarité, etc. qui, je 
pense, sont fondamentales. Oui, je crois 
vraiment qu’il y a une réaction des jeunes 
par rapport à cela. Ils se sentent «écrasés» 
par cette société de mondialisation et je 
crois qu’ils cherchent la richesse culturelle. 
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C’est donc plus une identité culturelle qui 
se construit sur des valeurs plutôt que 

géographiquement?

Laurence  Hermand:  Oui tout 
à fait. Sur les valeurs c’est très 
très clair. Par exemple, les 
jeunes qui partent en Afrique, 

ils y vont parce qu’ils cherchent 
certaines valeurs et ils essayent 

de comprendre quelles sont pour eux leurs 
valeurs fondamentales ici. Mais les valeurs, 
mêmes européennes, sont très différentes d’un 
pays à l’autre. Déjà là il y a une multiculturalité 
énorme. 
Oui, je pense que les jeunes sont très attachés 
à cela, qu’il y a vraiment un retour aux valeurs 
de base et une recherche de cette qualité de 
vie. Moi je suis très confiante et très positive 
par rapport à cela. Je trouve qu’il y a plein 
de choses réactionnaires, et parfois de façon 
maladroite, un peu violente parfois, mais qui 
sont hyper positives parce que cela montre une 
envie de réagir, de s’opposer à certaines choses 
et finalement c’est rassurant.

Comment favoriser la diversité culturelle au 
sein de l’Union européenne? 

Laurence Hermand: Je crois que 
cette diversité existe et qu’il faut 
continuer à faire des échanges, 
des rencontres, des réseaux, etc. 

Je crois que c’est fondamental. Il 
y a le problème de la langue aussi. Je 
pense que l’utilisation généralisée uniquement 
de l’anglais nuit à la diversité culturelle. Parce 
qu’on s’exprime tous dans un anglais «de 
bureau», qui n’a plus du tout les finesses 
linguistiques qui permettent justement de 

mettre en valeur la diversité culturelle. Mais 
d’autre part, c’est aussi un prix à payer 

pour travailler ensemble. On ne pourra 

pas tout le temps prévoir de la traduction 
pour 27 pays!
Je crois qu’il y a beaucoup de mesures 
qui sont prises pour favoriser la diversité 
culturelle. Il y a des programmes qui 
existent au niveau européen dans ce sens. 
C’est quelque chose qui, par exemple en 
jeunesse, est très valorisé aussi. A la fois au 
niveau de l’Union européenne et encore 
plus au niveau du Conseil de l’Europe.

Un exemple?

Laurence Hermand: Il y a 
par exemple la grande 
campagne «Tous égaux, 
tous différents» qui a 
été refaite il y a deux 

ans au niveau du Conseil 
de l’Europe, donc avec tous les pays du 
continent européen, c’est-à-dire 48 pays! 
Et c’est génial la diversité des projets qui 
ont été mis en place dans ce cadre-là. Ce 
slogan est toujours porteur finalement: 
«Tous différents, tous égaux», cela a 
toujours du sens.
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PATRICK:  Il y en a certainement mais 
au niveau des valeurs que défendent 
les jeunes. Je pense que c’est un 
gros point commun, que dans les 27 
états membres il y ait cela. Il y a aussi 

des différences mais les différences 
permettent aussi d’enrichir chacun. Et on peut 

trouver des points communs entre un belge et un bulgare 
lorsqu’il n’y en a pas entre deux belges.

MELODIE: Oui complètement parce qu’on 
dépasse des barrières qui sont peut être 
plus présentes quand on se retrouve 
seulement dans une nationalité et là 
on peut parler, c’est beaucoup plus 

transversal. Donc c’est très constructif.

Témoignages

Qu’as-tu en commun 
avec les autres  
citoyens de l’Europe?

BRIEUC: J’ai déjà un parlement en 
commun, bientôt peut-être une plaque 
d’immatriculation en commun. Tous 
des symboles, c’est important aussi. 
Même si ce sont des détails, dans la vie 

de tous les jours cela apporte des points 
communs. Ce qu’on a en commun ce sont 

surtout nos différences et c’est cela qui , finalement, 
est la richesse de l’Europe. On arrive à plus ou moins 
s’entendre et à aller vers les mêmes objectifs ou essayer 
d’aller vers les mêmes objectifs tout en étant très 
différents de quelqu’un de la Grèce ou un suédois. C’est, 
je trouve, une caractéristique de l’Europe.

JULIEN: Mmmm qu’est ce qu’on a en 
commun? Déjà le fait d’être européen, 
cela rapproche. Le fait qu’on a les 
mêmes préoccupations, du moins avec 
les jeunes avec qui j’ai pu échanger 

quelques mots. On a les mêmes 
préoccupations en tant que jeune, ce n’est 

pas spécifique à la Belgique ou à Bruxelles. Beaucoup de 
pays européens ont les mêmes problèmes que ce soit  
l’écologie ou même la crise quand on voit ce qui se passe 
en Grèce. Je pense qu’on a les mêmes préoccupations au 
niveau des grandes problématiques mondiales.

HELENE: On est tous des êtres humains 
(rire). Non je pense pas qu’il y ait 
quelque chose en commun avec tout 
le monde.

IADINE: J’ai l’impression que comme on 
fait tous partie de la même union, on a 
tous notre point de vue sur cette union, 
il y a des conséquences différentes 
pour chacun. Il y a des débats et des 

choses à comparer!
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serait uniformisé parce qu’il y a tellement de choses 
intéressantes et tellement différentes dans tous les pays 
de l’Europe que cela serait dommage de les perdre.

IADINE: Que c’est bien beau après il faut 
voir comment c’est mis en pratique.
Si je compare avec un italien, les 
conséquences de l’Union européenne 

sur sa vie et la mienne sont différentes 
d’un point de vue politique, économique 

et social aussi. J’ai l’impression que si on parle de 
commission, de parlement et tout ça, alors là on parlera 
de choses en commun, ça ne sera plus sous une identité 
européenne mais que dès qu’on parlera de notre 
quotidien, ca sera totalement différent, je me sentirai 
plus belge à ce moment-là!

Que penses-tu de 
la devise de l’Union 
européenne qui est 
«unie dans la 
diversité»?

BRIEUC: Cela illustre vachement bien 
l’Europe! Je trouve que c’est encore 
plus porteur lorsqu’on voit que, pour le 
moment dans le monde, il y a pas mal 

de problèmes de culture ou de religion. 
On revient même à dire des mots tels 

que «race». On peut justement vivre avec des gens de 
cultures différentes et de mentalités différentes et qu’au 
final il n’y ait pas de haine entre européens. Enfin je n’ai 
pas l’impression qu’on est haineux envers les polonais ou 
les espagnols. Je crois que c’est une devise porteuse!

MAXIME: C’est le genre de devise qui 
convient très bien. Pour la Belgique, 
l’union fait la force malgré les 
différences. On est unis parce qu’on a un 
projet commun, des valeurs communes 

et qu’on veut mettre une partie de nos 
forces ensemble pour construire un projet 

durable tout en gardant nos différences. On devrait faire 
beaucoup d’efforts au niveau belge pour  sentir qu’on 
peut être belge et flamand comme on peut être belge 
et wallon ou belge et germanophone, belge et picard, 
schtimi ou autre parce que la Belgique c’est comme 
l’Europe, c’est une culture plurielle, c’est une histoire 
commune.

JULIEN: Cela représente très bien ce que 
doit être l’Europe, c’est-à-dire qu’il faut 
garder ce multiculturalisme qui est 
très intéressant tout en uniformisant 
mais sans faire trop de manière qu’on 

n’aille pas vers tout un continent qui 



26

Témoignages

voir ce qu’on a pas fait avant de continuer à aller de l’avant 
pour l’Europe.

HELENE: Plus ouverte, l’Europe au service 
des citoyens et pas les citoyens au service 
de l’Europe. Plus accessible et qui se 
préoccupe plus des matières sociales. 
Et comme ordre de priorité : d’abord 

les matières sociales, ensuite être plus 
accessible et un peu moins opaque même 

s’ils essayent, plus ouverte sur le monde en troisième mais 
c’est aussi important.

IADINE: Ce serait une Europe où on serait 
tous unis dans la diversité justement et 
où il y aurait beaucoup de solidarité à 
l’intérieur de l’Union et de manière 
générale dans le monde. Une Europe 

avec plus de respect des droits de 
chacun.

PATRICK:  C’est, à mon avis, une Europe 
qui peut faire vivre le projet politique, le 
projet de parler d’une voix à l’étranger. 
Défendre ensemble les causes 
communes dans le monde que ce soit 

au niveau de la diffusion des droits de 
l’homme mais aussi l’aide au développement. 

Je pense qu’il faut qu’on puisse parler d’une seule voix au 
niveau politique. Qu’il y ait en interne des questions sur 
la non-discrimination, l’évolution de cette politique-là. 
Donc, plus d’entente en dehors des questions purement 
économiques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Que 
l’Europe puisse parler d’une seule voix et pour cela 
il faut sans doute une personne très charismatique 
qui parviendrait à insuffler ces valeurs-là, la valeur de 
citoyenneté européenne pour cette Europe politique, sans 
doute plus voulue par les jeunes que par d’autres. 

MELODIE: Une Europe qui s’affirme un 
peu plus, qui n’ait pas peur de ses idéaux, 
une Europe surtout sans la Turquie tant 
qu’ils n’ont pas changé leur perception 
de la femme, ça c’est clair.

Quelle serait ton  
europe idéale?

BRIEUC: Mon Europe idéale, ce serait une 
Europe plus forte, une Europe qui sait 
défendre beaucoup plus les européens 
parce que l’Europe est quand même 
une plaque tournante entre l’Afrique, 

l’Asie et ça peut être un intermédiaire 
avec les Etats-Unis qui sont en froid avec 

plusieurs pays. Je crois que je serais très fier d’être 
européen si l’Europe prenait vraiment ses marques et ses 
positions claires et uniques dans des conflits ou dans des 
enjeux internationaux.

MAXIME: Ce serait une Europe fédérale 
avec un bon dispatching des compétences 
entre les états membres et «l’Etat 
central». Bien se baser sur l’expérience 
fédéraliste des  différents états fédéraux 

qui existent dont le plus gros, les Etats-
Unis. Cela ne serait plus des ministres mais 

des gens directement élus par les parlements nationaux 
et une bonne partie, comme on essaye de le faire en 
Belgique, avec une circonscription fédérale.

JULIEN: Déjà celle-ci n’est pas mal. 
Maintenant si on pouvait faire en sorte 
que les pays les plus forts au niveau 
économique, du point de vue de 

l’Europe, puissent aider les pays les plus 
faibles pour arriver à un échelonnement et 

à aider ces pays à remonter, par exemple, leurs dettes ou 
leur déficit, ce serait assez intéressant et assez bien.

JEROME: Une Europe qui se focalise 
peut être un peu plus sur elle-même, 
à savoir essayer de stagner un peu au 
niveau extension et se focaliser sur 
les problèmes qu’elle ressent pour ne 

pas arriver à des situations comme la 
Grèce ou autre où l’on se rend compte qu’il 

y a une faille dans le système qui fait que si on avait prévu 
avant, ce ne serait pas arrivé. Peut-être que si l’Europe se 
recentrait un peu sur les problèmes comme l’écologie, le 
logement ou même la pauvreté qui n’ont pas été résolus à 
un tel niveau, cela serait bien de regarder dans le rétro et 
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Quelles seraient tes 
priorités?

IADINE: Je dirais le social, avant 
l’économique, avant le politique par 
rapport à l’Europe et par rapport au 
monde entier aussi, par rapport aux 
autres continents. Pas seulement au 

sein de l’Union européenne.

PATRICK: C’est parvenir à se mettre 
d’accord sur des points peut-être plus 
dépendants de la politique nationale 
mais qui gagneraient très certainement 

à ce que l’on parle d’une seule voix.

BRIEUC: Je crois que l’Europe pourrait avoir 
un bel avenir dans l’environnement par 
exemple ou en tout cas avoir un beau 
défi à relever. On dit toujours que les 
petits gestes, c’est une goutte d’eau dans 

l’océan mais si l’ensemble de l’Europe se 
mettait ensemble et essayait d’avoir des 

projets communs au niveau de l’environnement, qui 
est quelque chose qui n’est pas beaucoup traité dans la 
politique, ce serait formidable. On entend souvent parler 
de l’économie mais pourquoi pas l’environnement qui 
pourrait être finalement un bon tremplin pour l’Europe 
vu que ce sujet est moins compliqué que l’économie. 
C’est juste des mesures à déterminer et des décisions 
qui doivent être prises courageusement. Cela serait un 
beau défi pour l’Europe et une bonne représentation au 
niveau du monde.

JULIEN: Que ce soit l’Union européenne 
ou les autres gouvernements, je pense 
que pour l’instant, il faut vraiment se 
pencher sur l’écologie. Parce que si on 
continue comme cela, l’Europe ne va 

pas durer longtemps. En ce moment, on 
est dans une période de crise. Il serait peut-être temps 
que l’Europe se bouge afin d’augmenter le pouvoir 
d’achat des gens et de permettre de remonter un peu le 
niveau.

HELENE: Les matières sociales, c’est un 
peu une déformation professionnelle 
mais je pense surtout à ce qui concerne 
la sécurité sociale, la lutte contre le 
seuil de pauvreté. Il faut savoir que 

tous les jours au CPAS, on reçoit des 
gens d’Espagne, d’Italie, d’autres pays qui 

n’ont plus droit aux aides sociales dans leur pays, qui ne 
trouvent pas de travail  et qui viennent chez nous. C’est 
vraiment quelque chose qu’on vit tous les jours et donc 
une uniformisation, en espérant de  nouveau que cela ne 
soit pas par le bas, je pense que c’est vraiment la priorité.
Les matières sociales et les matières environnementale, 
ce sont les deux choses qui ne sont pas encore assez 
poussées.
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De nombreux jeunes s’interrogent sur 
l’Europe de demain. Que faudrait-il mettre 
en place pour améliorer cette Europe? 

Laurence Hermand: Je pense 
que l’Europe sera toujours 
un «work in progress», ce 
sera toujours quelque chose 
qu’on construit ensemble. 

Donc tout est encore à faire et à 
construire. Pour moi, c’est très clair. 

Au niveau de la jeunesse, je pense que la chose 
la plus importante maintenant à améliorer 
c’est de travailler sur la transversalité des 
compétences. Quand on parle d’une personne 
jeune, d’un jeune adulte, c’est quelqu’un qui 
a des problèmes avec la recherche d’emploi, 
qui a des problèmes de logement, qui a 
des problèmes de sécurité sociale, qui veut 
construire une famille, qui.., qui.., qui… il y 
a énormément de choses. Et donc pour moi 
la politique de jeunesse devrait vraiment 
converger et travailler de manière transversale, 
au travers et avec toutes les autres politiques. 
Le rôle de la politique de jeunesse au niveau 
européen devrait être de s’assurer que dans 
les autres politiques, la place du jeune est 
bien prioritaire et prise en considération de 
manière juste. Parce qu’il y a aussi des dérives 
qui peuvent être très rapide : on prend compte 
du jeune, oui, mais on décide dans certains cas 
de ce qu’on veut que le jeune devienne. Et ça 
je pense que c’est très dangereux. Par exemple, 
avec l’emploi, j’ai lu dans une communication 
assez récente qu’un des objectifs européens 
était d’augmenter le nombre de formations 
universitaires au niveau des jeunes pour 
résoudre les problèmes d’emploi. Et moi je ne 
suis pas convaincue de cela. On ne peut pas 

forcer les jeunes à se former de manière 
très importante pour atteindre un objectif 

fixé. Je pense qu’il faut absolument prendre en 
considération le bien-être du jeune. Si un jeune 
effectivement ne peut pas aller à l’école pour 
plein de raisons (que ce soit culturelle, familiale, 
etc.) et qu’il y a un décrochage scolaire, je crois 
que c’est un jeune qui a aussi sa place dans la 
société européenne et qui doit pouvoir trouver 
sa juste place et être dans un état de bien-être 
avec sa famille, son emploi,… Et ça je pense 
que c’est quelque chose auquel il faut faire 
très attention. 
Pour moi, ce qu’on appelle en anglais le «main 
streaming», c’est-à-dire travailler en «éventail» 
sur tous les secteurs d’activité qui concernent 
les jeunes, ça me parait fondamental de 
maintenant le mettre en place.  Et ça me paraît 
fondamental au niveau européen comme au 
niveau national. Je pense qu’on en a besoin 
aussi au niveau national. Il y a des politiques 
très intéressantes qui sont en cours, qui sont 
en train d’être développées, mais qui sont 
très scindées, très fermées sur elles-mêmes. 
Alors qu’il y a une plus-value claire à travailler 
ensemble de façon transversale.

Michel Theys: Cette question 
mériterait une conférence 
d’une journée au minimum. 
Pour être bref, je dirais 
que le projet européen est 

aujourd’hui le jouet de visions 
politiques opposées. Il faut choisir 

sa vision et trouver les relais qui la portent 
dans la sphère publique? La politique est un 
combat d’idées et ce sont les idées victorieuses 
qui modèlent petit à petit l’Union. Donc, il 
faut accepter de s’engager dans un parcours 
militant si l’on veut un type d’Europe plutôt 
qu’un autre.
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HELENE:  La première chose, c’est d’aller 
voter, se renseigner avant les élections 
européennes pour voir l’optique des 
partis mais aussi leur vision au niveau 
de l’Europe parce que parfois on se 

rend compte que certains partis disent 
certaines choses en Belgique et quand ils 

sont en Europe, ils votent vraiment d’une autre manière. 
C’est important de s’en rendre compte, donc il faut 
vraiment se renseigner, ce que j’essaie de faire. En tout 
cas dans un premier temps, c’est vraiment se renseigner 
et agir où l’on peut agir, c’est-à-dire en désignant les 
gens.

IADINE: C’est compliqué parce que j’ai 
l’impression que le sujet est tellement 
vaste que je n’ai pas les outils qu’il 
faut pour répondre à cette question. 
Comment je pourrais faire? Je pense 

que pour commencer, il faudrait que 
j’appronfondisse plus le sujet pour mieux 

le connaitre et pour savoir quels sont les bons moyens 
d’agir et les bonnes actions à mettre en place. Pour après 
pouvoir voir ce qui sera le plus efficace. Si on me dit 
clairement qu’en soutenant telle action ou en menant 
telle action, il y aurait des conséquences positives sur 
telle ou telle chose, oui je le ferais.

MELODIE: Oui bien sur, on a toujours le 
moyen de faire changer les choses, il y 
a toujours la possibilité d’essayer.

Et toi, que peux-tu 
faire et en as-tu envie?

BRIEUC: Je parle beaucoup, en classe 
ou à l’école, quand on a des débats ou 
quand on lit un livre sur l’Europe en 
cours de géo ou en cours d’histoire. 

C’est toujours intéressant de faire des 
débats en classe et d’essayer d’intéresser 

les gens, parce que personnellement, je m’y intéresse 
mais c’est vrai que la plupart des gens  ne s’y intéressent 
pas. Il faut essayer de leur prouver que l’Europe ça peut 
être intéressant, que l’Europe peut être quelque chose de 
porteur et que c’est pas finalement une superstructure 
hyper éloignée et totalement dépourvue de sens. 
Finalement en classe et à l’école, j’en parle souvent. Pour 
le moment c’est ce que j’essaye de faire.

MAXIME: J’en ai évidemment envie. Il 
faut faire des initiatives qui doivent 
être renouvelées, même pas en faire 
plus mais obliger les gens à en faire. Le 
genre d’initiative pour faire connaitre 

l’Europe pour que les gens se rendent 
comptent que le monde européen, culturel, 

politique,...devient de plus en plus fort et que c’est une 
réalité. Faire des initiatives comme la vôtre, d’un Apéro 
européen ou même des trucs «plus académiques» 
comme des conférences. En tout cas augmenter tout ce 
qui est échange que ce soit au niveau étudiant comme je 
parlais ou au niveau militaire, civil, humanitaire,...Faudrait 
carrément multiplier ces échanges et ces initiatives par 
mille pour augmenter l’esprit européen. Pourquoi pas 
créer une chaine télé, mettre des intervenant de la rue, 
des universitaires interrogés,...ou même faire un espèce 
de petit JT européen sur l’actualité que ce soit politique 
ou autre.

JULIEN:  Qu’est ce que je peux faire 
pour changer les choses...au niveau 
européen, honnêtement je pense pas 
grand chose parce que j’y ai vraiment 
pas réfléchi mais c’est une très bonne 

question. 
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personnes dans 50 endroits différents. Il y a le Conseil, 
la Commission, le Parlement,...y a des organes et à un 
moment c’est plus clair du tout. Il y a un effort à faire. 
Faut rendre les choses accessibles, c’est bien de dire que 
les gens doivent se renseigner mais il faut que ce soit 
possible de comprendre quelque chose.

IADINE: Par exemple, j’ai été voir une 
exposition sur les 50 ans de l’Europe 
qui était très bien faite. J’ai eu des 
cours en secondaire sur l’Europe qui 
n’étaient pas toujours très clairs et 

dans ma classe, la plupart de mes autres 
camarades n’ont aucunes bases, pigent rien 

et moi même j’ai eu du mal à piger. J’ai l’impression qu’il 
y a des expositions, qu’il y a des moyens mis en place 
pour bien connaitre le sujet mais que la transmission est 
quand même difficile parce que dans la tête des gens ce 
n’est pas toujours très clair.
Je sais que le fonctionnement a été simplifié, il y a un 
an ou deux, mais j’ai pas l’impression que c’est beaucoup 
plus donc ce serait-peut être une solution d’essayer de 
simplifier.

Comment augmenter 
l’intérêt des jeunes 
vis-à-vis de l’Europe?

BRIEUC: Les jeunes sont très friands de 
voyage. On le voit au niveau des Erasmus, 
au niveau des échanges avec les autres 
pays. Mais finalement on n’arrive pas à 
voir l’Europe depuis sa télé. Je trouve 

cela dommage qu’il n’y ait pas de chaîne 
européenne avec des programmes d’un peu 

toutes les télévisions avec des sous-titres. Je crois que cela 
permettrait d’avoir des fenêtres sur plusieurs pays qu’on 
connait peu de l’Europe et pouvoir suivre la politique, les 
événements culturels qui se passent dans les autres pays. 
Je crois que c’est ce qui intéresse les jeunes finalement, 
c’est d’un peu connaître les autres pays. Savoir ce qui 
est beau, ce qui est intéressant où l’on peut passer ses 
vacances. Une chaîne européenne mais pas qu’avec de 
l’information. Une chaîne avec des programmes télé, des 
débats ou n’importe quoi. Et pour la langue, je crois que 
l’anglais s’impose au niveau européen et c’est logique vu 
que c’est en général la deuxième langue qu’on parle dans 
un pays donc moi je vois pas trop le problème. 

JULIEN: Je pense qu’il faudrait 
principalement s’adresser directement à 
eux, je sais pas si c’est le cas mais Je n’ai 
pas encore vu beaucoup de campagnes 
européennes destinées principalement 

aux jeunes. Les sensibiliser aux problèmes 
que rencontre l’Europe et leur montrer à 

quel point le principe même de l’Europe pourrait aider 
beaucoup de pays individuellement à résoudre pas mal 
de problème. Je pense que ce serait déjà bien.

HELENE: Moi j’ai eu peu de cours, 
notamment en secondaire, sur l’Union 
européenne. J’ai eu quelques cours sur 
la politique belge. Je pense aussi qu’il 
y a une simplification à faire au niveau 

des institutions européennes. Qu’on 
n’ait pas l’impression que ce soit 40000 
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Avis d’experts
Les jeunes sont-ils assez informés sur 
l’Europe? 

Laurence Hermand: Je pense qu’il 
y a beaucoup d’informations. 
Mais comme pour tous les sujets, 
nous sommes un peu inondés 

d’informations et donc cela nécessite 
absolument un accompagnement de 

qualité. Je suis convaincue que les travailleurs de 
jeunesse spécialisés en information (ou même les 
travailleurs de jeunesse tout court) ont vraiment un 
rôle fondamental à jouer dans la perception et la 
compréhension de l’information. C’est une matière 
vraiment compliquée. A part se dire «L’Europe 
est composée d’autant de pays» ou «ce pays va 
bientôt adhérer» etc., au-delà de ça, pour vraiment 
comprendre le processus européen et savoir 
réellement à quoi cela sert et ce qui se fait, il faut 
vraiment que les jeunes soient accompagnés. Il faut 
qu’ils soient également accompagnés dans toutes 
les possibilités de financement qui existent, parce 
qu’elles sont nombreuses et je suis convaincue 
qu’elles sont parfois «sous-utilisées». Parce que 
l’information ne leur arrive pas correctement. 

Michel Theys: Pourquoi la jeunesse 
serait-elle mieux informée de la 
thématique européenne que les 
autres tranches d’âge ? L’Europe 
est maltraitée par beaucoup de 

médias écrits et, à tous les coups, 
par celui qui reste le plus important 

d’entre eux pour toucher la population : la télévision. 
On ne parle de l’Europe au JT que lorsqu’il y a 
une crise (désunion des pays d’Europe lors de la 
guerre d’Irak, démission de la Commission Santer, 
crise de la dioxine…), ce qui conduit à présenter 
systématiquement l’Europe au citoyen dans un 

contexte négatif. On en parle aussi à l’occasion 
des sommets, les Conseils européens, mais 

on parle alors beaucoup de la manière 
dont s’est comporté le président français 
ou le Premier ministre belge, des victoires 
acquises ou des défaites concédées par 
sa délégation nationale, et très peu 
d’Europe.

Comment augmenter l’intérêt des jeunes 
vis-à-vis de l’Europe?  

Laurence Hermand: Si les 
jeunes étaient mieux 
informés, se rendaient 
vraiment compte de la 
réalité, de l’importance 

des décisions qui sont 
prises au niveau de l’Europe et 

qui ont des retombées au niveau de leur 
pays, et donc sur leur vie directement, 
ils s’y intéresseraient beaucoup plus. Je 
pense qu’il faut aussi les amener plus à 
participer. Il y a l’information d’une part, 
et puis il y a vraiment la participation 
démocratique, la vie démocratique au 
niveau européen. Sous l’impulsion du trio 
des présidences espagnole, hongroise et 
belge, la Commission européenne a mis 
en place ce qu’on appelle «le dialogue 
structuré». Le dialogue structuré, c’est en 
fait une consultation des jeunes, tous les 
6 mois, sur un thème qui les intéressent 
directement. Et donc ça c’est une 
manière, pour moi, d’impliquer les jeunes 
dans des thèmes qui les concernent 
directement. Là, pendant 3 présidences, 
pendant 3 x 6 mois, donc pendant 18 
mois, il y a une consultation des jeunes 
sur le thème de l’emploi, qui est donc en 
cours maintenant. Cette consultation est 
vraiment publique, donc n’importe qui 
peut y participer. Mais à nouveau, 



32

Avis d’experts

on a besoin du soutien des associations 
pour être le relais auprès des jeunes et les 

inviter, les «pousser» à participer à ce genre 
de chose. Moi je crois que c’est vraiment 

important. C’est génial quand-même d’avoir 
un secteur d’activité européen où on consulte 
directement les intéressés. C’est extraordinaire 
d’avoir cet outil; maintenant il faut effectivement 
qu’il fonctionne. 

On entend souvent que les jeunes européens 
sont généralement plus positifs que leurs ainés 
en ce qui concerne le futur de l’Europe? Qu’en 
pensez-vous? 

Laurence Hermand: Je suis 
d’accord avec ça. J’en ai déjà 
parlé, pour moi c’est clair, ils sont 
nés là-dedans, ils participent ou 
en tous les cas, ils identifient les 

institutions. Ils savent de quoi on 
parle. Pour eux cela devient quelque 

chose de concret quand ils peuvent partir dans 
un projet dans un autre pays européen. Je pense 
qu’ils commencent à prendre conscience du rôle 
important de l’Europe et de leur rôle à eux dans 
cette construction-là.  Je crois que c’est important 
d’arrêter de dire que les jeunes sont l’avenir de 
l’Europe, etc. Pour moi, c’est complètement 
idiot de dire ça! Pour moi, c’est maintenant! 
Les jeunes de maintenant construisent l’Europe 
maintenant, et ont un rôle super important à 
jouer maintenant. Ce n’est pas quand ils seront 
plus âgés que… A chaque étape de la vie, il y a 
des choses à apporter à cette construction. Je 
crois que c’est vraiment fondamental d’arrêter de 
dire sans arrêt qu’ils seront l’avenir. Non, ils ont 
un rôle à jouer et ils participent à quelque chose 
maintenant.

Les jeunes ont peut-être aussi moins de 
craintes par rapport à la construction de 
l’Europe que les personnes plus âgées?

Laurence Hermand: Je 
pense que les ainés ne 
connaissent pas et ne 
comprennent qu’à moitié. 
Je parle vraiment du 

grand public. Effectivement, 
si on n’est pas intéressé très fortement 
par cette matière, s’il n’y a pas un intérêt 
particulier ou une obligation par rapport à 
une profession ou par rapport à des études 
etc., personne n’y comprend rien à rien! Il 
faut rester réaliste. A part quand il y a un 
panneau sur un site ou sur une route où il 
est marqué «Cette autoroute a été réalisée 
grâce aux fonds européens», pour le reste, 
cela reste très abstrait. Et pourtant, dans 
tous nos pays, il y a des tas de choses qui se 
font grâce à l’Europe, et qui ne pourraient 
pas exister sans la structure européenne.
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On entend souvent que les jeunes 
européens sont généralement plus positifs 
que leurs aînés en ce qui concerne le futur 
de l’Europe?

Qu’en penses tu?
IADINE: J’ai pas l’impression. Dans mon 

entourage, mes amis sont très positifs 
sur l’Europe. Quand je parle de 
l’Europe avec eux, ils disent «de toute 
façon c’est trop compliqué et on pige 

rien et puis qu’est ce qu’on peut faire à 
notre échelle». Par contre, les aînés pensent  

que l’Europe était une union en sortant de la deuxième 
guerre mondiale dans un climat difficile et que l’union 
a un peu renforcé la solidarité justement. Je dirais que 
dans les deux générations il y a des «je comprends rien, 
c’est trop compliqué» et des «non, il faut y croire et on 
peut arriver à quelque chose de bien.»

BRIEUC: C’est un peu mon sentiment. 
Par exemple, par rapport à la crise 
financière ou par rapport à d’autres 
événements d’actualité en Europe. Je 
n’ai pas vraiment l’impression qu’il y a 

une volonté des aînés ou des politiques 
actuelles de rassembler l’Europe et d’y aller 

d’un pas. J’ai pas l’impression qu’il y a une volonté d’un 
projet ou d’un avenir commun plus fort que ce qu’on 
a maintenant parce qu’on voit que cela ne marche pas 
vraiment ou même on donne pas assez de poids au 
parlement. Les pays gardent trop de pouvoir et, même si 
c’est vrai qu’il faut en garder, il faut aussi laisser l’Europe 
se débrouiller toute seule et ne pas mettre des freins 
partout. Quand on en parle en classe, moi j’ai toujours 
eu des discours comme quoi l’Europe doit être plus forte, 
qu’elle devait être plus visible, que l’Europe devait être 
plus uniforme. J’ai donc  l’impression, peut être que les 
mentalités vont changer, mais que les jeunes sont plus 
envieux ou désireux d’une Europe plus forte.

HELENE:  C’est peut être une question 
de génération. En tout cas quand 
on voit chaque entrée dans l’Union 
européenne d’un autre pays, j’ai 

l’impression que ça fait beaucoup 
moins peur aux jeunes qu’aux plus âgés. 

En tout cas ça fait une différence de génération, c’est 
plutôt positif. Nos parents ou nos grands parents sont 
nés quand l’Europe n’existait pas vraiment. Ils ont 
vraiment vu toute la création et peut-être que pour 
nous l’Europe c’est quelque chose qui existait avant . 
C’est peut être là-dedans qu’il y a l’explication.
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96 millions d’européens sont âgés de 15 à 
29 ans, soit près de 20% de la population 
totale de l’Union. 

Penses-tu que 
l’Europe accorde assez 
d’importance à la 
jeunesse?

notamment des budgets pour permettre aux gens de faire des 
échanges avec d’autres pays, les jeunes sont sur-repésentés 
avec les Erasmus mais aussi avec les échanges internationaux. 
Je crois qu’il y a des budgets qui y sont consacrés maintenant 
il n’y a pas toujours assez de place pour les jeunes, c’est 
quelque chose qu’on retrouve un peu globalement. Les 
jeunes font peur et on met plus d’énergie à sanctionner ou 
à se protéger des jeunes qu’ à écouter et donner une place, 

cela c’est un problème global.

IADINE: J’ai pas l’impression que d’un 
point de vue politique, il y ait énormément 
de décisions qui soient prises pour 

l’éducation... En tout cas je ne suis pas au 
courant. 

BRIEUC:  Il y a des espaces d’expression, 
je ne sais pas s’il y en a assez parce 
qu’on est beaucoup. Il n’y a pas assez 
de place pour les 96 millions, je pense 

pas que les 96 millions partent en 
érasmus par exemple. Donc, même s’il y 

en a déjà, il n’y a pas assez d’espace. Mais en politique, 
même au niveau belge, les principales thématiques 
pendant les campagnes c’est l’emploi, l’économie, la 
politique étrangère. La jeunesse n’est pas souvent reprise 
et je crois que c’est pas une tare de l’Europe mais de la 
politique en général. Mais est-ce que ce n’est pas aussi 
l’avenir que d’améliorer l’emploi, la sécurité,...c’est un 

intermédiaire.

JULIEN: Au niveau de l’éducation, je 
ne suis pas mécontent de la politique 
qu’on a maintenant. Encore une fois, 

je vais citer les programmes d’échanges 
que ce soit Erasmus ou autre. Je pense que 

c’est vraiment un grand pas en avant pour la jeunesse. 
Maintenant, est-ce que l’Europe se soucie assez des 
jeunes? Je ne pourrais pas répondre à cette question parce 

que je n’en sais vraiment rien.

HELENE:  Je dirais non mais ce n’est pas 
la seule. Je pense que l’Europe accorde 
quand même une place. Je vais peut être 

dire des bétises: je pense qu’au niveau, 

Slogan «rentre dedans» pour l’Europe de demain?
MAXIME: Ce serait sûrement un truc pour pousser les gens à s’engager, à se bouger, à prendre des initiatives comme cet ouvrage.  
Pour marquer plus les jeunes, c’est vraiment ça, il faut se bouger!
JULIEN: L’Europe, ça dépote!
IADINE: J’utiliserais un terme du style: «une Europe plus ouverte pour différentes choses», déjà parce que si on forme une union, c’est 
un tout autre débat. Je trouve que n’importe qui pourrait rentrer dedans même si à la base une Union européenne je trouverais ça 
utopique mais chouette qu’elle s’ouvre plus au monde entier. Et plus ouverte aussi dans le sens à la discussion, plus ouverte par rap-
port à chacun, plus à l’écoute pour pouvoir mieux prendre ses décisions. Donc «pour une Europe plus ouverte».
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Près de 20 % de la population totale 
de l’Union est âgée de 15 à 29 ans. 

Pensez-vous que l’Europe accorde assez 
d’importance aux thématiques de la jeunesse 
et de l’éducation? 

Laurence Hermand: Oui. Ce sont 
des matières en soi. L’éducation, 
c’est une matière avec son Conseil 
des Ministres,etc. donc c’est une 
priorité claire. Et la jeunesse aussi. 

Ce sont deux choses différentes. 
Pour moi, il y a une priorité et je pense que les 
dernières communications faites par Mr Barroso 
allaient vraiment dans le sens d’une priorité donnée 
aux jeunes. Les budgets de l’éducation aussi non 
pas cessés de croitre. Maintenant c’est clair que 
ça peut toujours paraitre dérisoire par rapport au 
budget de la politique agricole! Mais toute chose 
est relative; cela a aussi son importance. Je pense 
vraiment qu’il y a une conscience de l’importance 
des jeunes et de l’éducation. 

Est-ce que l’Union européenne laisse assez de 
place et d’espace d’expression aux jeunes?

Laurence Hermand: Je pense qu’il 
n’y en a pas encore assez. On est 
dans des ébauches, des premiers 
espaces de communication.  C’est 

aussi aux pays de les construire. 
On décide de choses ensemble, à 

27, après c’est à chaque pays à mettre en 

place des dispositifs. Actuellement, il n’y 
en a pas du tout assez! On a parlé des 
modes de communication, etc. ça c’est 
vraiment la base. Mais il y a énormément 
de choses à mettre en place. Je crois qu’il 
faudrait un «Bureau Europe», qui s’occupe 
de création, citoyenneté européenne, 
etc. pour les jeunes. C’est une belle 
idée d’ailleurs. Mais c’est toujours une 
question de moyens. Je pense que s’il y 
avait effectivement un Bureau, avec une 
équipe et des moyens pour produire des 
documents, proposer des formations, des 
activités, ce serait assurément génial. 

Michel Theys: Evidemment, 
le monde n’est pas parfait, 
et l’Union européenne 
ne l’est pas davantage. 
Toutefois, sur le plan 

des jeunes, ne faut-il pas 
reconnaître que c’est l’Union qui, entre 
autres, a lancé le programme Erasmus 
qui permet à des milliers de jeunes de 
se frotter à la dimension européenne 
dans le cadre de leurs études? Ce n’est 
pas rien. Quant à la dernière question, 
j’aurais tendance à répondre : cet espace 
d’expression est disponible, servez-vous 
en, par exemple demain avec l’initiative 
citoyenne. A vous de jouer !

Slogan «rentre dedans» pour l’Europe de demain?
MAXIME: Ce serait sûrement un truc pour pousser les gens à s’engager, à se bouger, à prendre des initiatives comme cet ouvrage.  
Pour marquer plus les jeunes, c’est vraiment ça, il faut se bouger!
JULIEN: L’Europe, ça dépote!
IADINE: J’utiliserais un terme du style: «une Europe plus ouverte pour différentes choses», déjà parce que si on forme une union, c’est 
un tout autre débat. Je trouve que n’importe qui pourrait rentrer dedans même si à la base une Union européenne je trouverais ça 
utopique mais chouette qu’elle s’ouvre plus au monde entier. Et plus ouverte aussi dans le sens à la discussion, plus ouverte par rap-
port à chacun, plus à l’écoute pour pouvoir mieux prendre ses décisions. Donc «pour une Europe plus ouverte».



Siège social
186, rue des Tanneurs

1000 Bruxelles
 02/513.54.94
 02/513.55.95

 
Siège régional

565B, Chaussée de Louvain
1380 Ohain

  02/351 54 55
 02/351 54 55

Jours et heures d’ouverture
du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30
de 13h30 à 17h00

ou sur rendez-vous.

Plusieurs tendances dans 
       un même mouvement!

Union des Etudiants 
Juifs de Belgique 

www.uejb.org 

Arc-en-Ciel
www.arc-en-ciel.be

Fédération des 
Etudiant(e)s 

Francophones
 www.fef.be

 www.relie-f.be
infos@relie-f.be

Empreintes asbl  
www.empreintesasbl.be

Fédération 
des Centres de Jeunes 

en Milieu Populaire
www.fcjmp.be

écolo j 
 www.ecoloj.be 

Service Protestant 
de la Jeunesse

www.spj.be

Jeunes cdH
www.jeunescdh.be

 YFU 
Bruxelles-Wallonie asbl 
www.yfu-belgique.be

Les Jeunes FDF
www.jfdf.be

 asmae asbl 
www.asmae.org

Quinoa 
www.quinoa.be

Centre d’Organisation et 
d’Animation de Loisirs Actifs 

www.coalanet.org

RelieF- Fédération pluraliste et alternative qui relie 
les organisations de Jeunesse - regroupe une douzaine 

d’organisations de jeunesse reconnues aux identités contrastées et 
riches de diversité, les unes étant des organisations de conviction 
politique ou philosophique, les autres étant des organisations 
exerçant des métiers très variés et proposant des activités que 
sous-tendent des projets de société spécifiques et variés.

RelieF favorise le développement de dynamiques 
d’échange et de collaboration en dehors de toute logique 

de pilarisation. A travers cette richesse et cette diversité, les 
organisations membres se reconnaissent dans un réseau qui 
favorise l’émergence d’une parole “citoyenne” commune ou 
multiforme permettant le respect de la variété des convictions 
démocratiques qui les animent.
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