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Participation démocratique des jeunes 

 

Les soulèvements du « Printemps arabe » de 2011 se sont produits à un moment où de 

nombreux jeunes appartenant aux sociétés arabes et européennes ont pris conscience de 

leur capacité à influencer et à modifier le cours des choses, ce qui les a incités à s’engager 

en faveur de changements sociaux et démocratiques grâce à l’utilisation des médias 

sociaux. Deux ans après, les aspirations de la jeunesse à de tels changements dans ces 

deux régions sont toujours vives et sont souvent attisées par la crise économique. De 

récentes protestations publiques, entre autres en Egypte, en Turquie, en Roumanie et en 

Tunisie, même si elles ont des motivations bien différentes, semblent avoir en commun 

l’expression d’un rejet par les jeunes générations de la façon dont les décisions politiques 

sont prises dans leurs pays. 

 

En Europe comme dans les pays arabes, les jeunes semblent s’être rendu compte que leur 

avenir dépendait de leur propre capacité à revendiquer leurs droits et à construire leur vie. A 

de nombreuses reprises, ils se sont placés en première ligne des mouvements réclamant 

l’évolution de la société en proposant de nouveaux moyens de participation, en utilisant les 

médias sociaux et en expérimentant différents systèmes d’organisation et de prise de 

décisions. 

Cependant, une fois que l’on a pris conscience que le changement social nécessitait 

l’engagement constant et à long terme de nombreux acteurs qui prennent part au processus 

politique démocratique, l’éducation aux droits de l’homme, à la participation démocratique et 

à l’intégration sociale prend toute son importance. 

 

La notion de participation démocratique des jeunes a été introduite dans les formations 

euro-arabes du Conseil de l’Europe en 2012 et a la particularité d’inclure et de représenter à 

la fois les valeurs fondamentales et les questions thématiques pertinentes pour permettre 

aux animateurs de jeunesse de mettre au point et de garantir l’application de méthodes 

démocratiques inclusives dans la conception de projets, de programmes et de politiques 

concernant les jeunes. 

Ces valeurs fondamentales comprennent notamment : 

- la démocratie, 

- la participation des jeunes, 

- les droits de l’homme, 

- la qualité et la reconnaissance de l’éducation non formelle et du travail de jeunesse, 

- l’éducation aux droits de l’homme et à la citoyenneté démocratique. 

 

Le secteur jeunesse du Conseil de l’Europe s’emploie à coopérer et à travailler en synergie 

avec des partenaires de la rive sud de la Méditerranée et des pays arabes, principalement 

avec la Ligue des Etats arabes, afin de promouvoir le dialogue interculturel et le 

développement de politiques et d’un travail de jeunesse fondés sur la participation 

démocratique des jeunes. 

Cette coopération s’appuie sur les expériences concluantes menées ces dernières années, 

comprenant des formations à l’éducation aux droits de l’homme, une formation de longue 

durée à l’éducation non formelle et aux projets de jeunesse, et une série d’activités sur la 

coopération en matière de politique de jeunesse. Le succès de ces expériences a été facilité 

par l’utilisation de la version arabe de Repères, le manuel pour l’éducation des jeunes aux 

droits de l’homme, qui sera bientôt suivie par la version arabe de Mosaïques, le kit de 
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formation pour le travail de jeunesse euro-méditerranéen – deux outils permettant d’intégrer 

les droits de l’homme et la démocratie dans le travail de jeunesse et dans les activités 

d’éducation non formelle. 

 

Le secteur jeunesse du Conseil de l’Europe participe à la coopération euro-arabe depuis 

près de 20 ans. Le Conseil a encouragé le dialogue entre les organisations de jeunesse et 

les institutions compétentes en matière de politiques de jeunesse, puis a porté ses efforts 

sur le renforcement des capacités d’éducation aux droits de l’homme, de dialogue 

interculturel et de développement de l’éducation non formelle. Au cours des dix dernières 

années, les possibilités de coopération ont été renforcées par l’accord de partenariat entre la 

Commission européenne et le Conseil de l’Europe dans le domaine de la jeunesse. Depuis 

2006, le Conseil s’est attaché à coopérer activement avec la Ligue des Etats arabes, 

notamment par l’organisation, en collaboration avec le Forum européen de la jeunesse, de 

forums euro-arabes de la jeunesse dont la prochaine édition aura lieu au Qatar en 

décembre 2013. 

 

Les changements politiques et sociaux entraînés par les événements désormais connus 

sous le nom de « Printemps arabe » ont créé de nouvelles responsabilités et ouvert de 

nouvelles perspectives dans le cadre de cette coopération. Le Conseil de l’Europe met 

actuellement en œuvre le Programme Sud qui, avec la contribution financière de l’Union 

européenne, vise à soutenir la consolidation du processus démocratique dans les pays du 

sud de la Méditerranée. Dans ce cadre, le Service de la jeunesse du Conseil de l’Europe a 

établi les fondements d’un programme de renforcement des capacités de participation 

démocratique des jeunes, destiné en particulier aux pays du Maghreb et appuyé par la 

coopération entre chercheurs travaillant dans le domaine de la jeunesse. Une formation de 

formateurs a ainsi été organisée à Saleh/Rabat (Maroc) en avril 2013, en parallèle à un 

séminaire interrégional de chercheurs dans le domaine de la jeunesse. 

Le Conseil de l’Europe et la Ligue des Etats arabes ont mis en place en décembre 2012 une 

première formation de formateurs pour la participation démocratique des jeunes. 

Celle-ci a eu lieu en décembre 2012 à Hammamet, Tunisie, en coopération avec 

l’Observatoire national de la jeunesse de Tunisie. 

 

Ces activités ont pour points communs un même groupe cible, à savoir les formateurs et les 

multiplicateurs, ainsi que la place centrale donnée au concept de citoyenneté démocratique 

des jeunes dans le programme et dans les projets mis sur pied par les participants dans le 

prolongement de celui-ci. Elles constituent également la première étape d’une démarche à 

plus long terme visant à encourager l’apprentissage et l’adoption de mesures en faveur de la 

participation démocratique des jeunes et du dialogue interculturel. Cette démarche doit 

inclure une coopération régionale et internationale et vise à agir sur les réalités locales et 

nationales des organisations de jeunesse participant aux formations. Le schéma ci-dessous 

illustre le fonctionnement de ce processus. 
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Traduction du texte du schéma : 

Formation euro-arabe de formateurs pour la participation démocratique des jeunes 

(Hammamet, 2012) 

Programme Sud 

Formation de formateurs pour la participation démocratique des jeunes (Rabat, 2013) 

Coopération et action pour la participation démocratique des jeunes (Budapest, 2013) 

Action et projets locaux et nationaux pour la participation démocratique des jeunes 

2014 – 2015 

 

Buts et objectifs 

 

Ce séminaire de formation a pour but de consolider et de développer les compétences des 
multiplicateurs et des animateurs de jeunesse en matière de participation démocratique des 
jeunes dans le cadre de leurs missions de formateurs, de militants et de gestionnaires de 
projet par le biais de l’éducation non formelle des jeunes et de projets de jeunesse mis en 
œuvre dans un contexte de coopération euro-arabe et euro-méditerranéenne. 
 

Objectifs spécifiques : 

 
- Faire partager des expériences en matière de démocratie, de droits de l’homme et 

de citoyenneté démocratique et réfléchir sur leur pertinence vis-à-vis des projets de 

jeunesse locaux, nationaux ou internationaux dans les sociétés européennes et 

arabes ; 

- Identifier et analyser les critères de qualité des projets de jeunesse en lien avec la 

participation démocratique des jeunes ; 

- Etudier l’évolution actuelle et les nouvelles orientations de la participation 

démocratique dans les contextes arabe et européen ; 

- Evaluer et améliorer les compétences des participants (connaissances, aptitudes et 

attitudes) dans leurs rôles de formateurs et de modérateurs en matière de 

participation démocratique dans des conditions d’apprentissage non formel ; 

- Renforcer l’aptitude des participants à utiliser le manuel Repères et le kit de 

formation Mosaïques, et à adapter leurs activités à leur environnement ; 

- Aider les participants à mettre en œuvre des projets de coopération s’appuyant sur la 

participation démocratique des jeunes et visant à agir sur les politiques de jeunesse ; 

- Encourager la coopération euro-arabe et les échanges entre organisations de 

jeunesse et animateurs de jeunesse, et développer des réseaux informels et des 

partenariats permettant de prendre des mesures aux niveaux régional et national. 

 

Dans le cadre de la campagne du Conseil de l’Europe pour les droits de l’homme en ligne, le 

Mouvement contre le discours de haine, la formation réservera une place particulière au 

rôle de la lutte contre le discours de haine dans le contexte de la coopération euro-arabe et 

euro-méditerranéenne dans le domaine de la jeunesse : www.nohatespeechmovement.org. 

 

 

http://www.nohatespeechmovement.org/
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Méthodologie et structure du séminaire 

 

Le séminaire de formation sera divisé en trois phases et se fondera sur les principes 

d’apprentissage non formel et d’éducation aux droits de l’homme. Quant à la méthodologie, 

elle s’appuie sur les principes de participation, de méthode centrée sur l’apprenant et 

d’apprentissage dialogique. Elle implique donc le soutien entre pairs, le mentorat et 

l’échange (ainsi que l’apprentissage à partir des expériences en matière de formation pour la 

participation démocratique des jeunes faites par les participants qui auront suivi l’une des 

deux formations de formateurs). 

 

Première phase – Apprentissage électronique : préparation à la formation 

(novembre 2013) 

Le principal objectif de cette phase est d’aider les participants à déterminer leurs priorités 

d’apprentissage, grâce à une autoévaluation révisée de leurs compétences, et à estimer les 

points sur lesquels leur organisation et leurs projets dans le domaine de la jeunesse ont 

besoin d’être améliorés. 

 

Deuxième phase – Séminaire résidentiel (29 novembre – 6 décembre 2013) 

Dans le processus de formation, le séminaire est l’étape primordiale pour l’apprentissage et 

l’amélioration des compétences. En effet, les formateurs et les participants travaillent 

ensemble face à face et surtout, ces derniers partagent leur expérience de la mise en œuvre 

de projets de participation démocratique des jeunes en s’appuyant sur la formation initiale 

qu’ils ont reçu à Saleh ou à Hammamet, et en discutent. Le séminaire se conclut sur les 

critères de qualité à respecter dans la mise en œuvre de futurs projets de coopération 

nationale ou internationale par les participants. 

 

Troisième phase – Suivi du séminaire (janvier – juillet 2014) 

Cette phase vise essentiellement à renforcer les compétences acquises, à soutenir les 

participants dans le prolongement de leur formation (projets, apprentissage) et à mettre en 

place un réseau entre les participants et les formateurs. De nouveaux modules 

d’apprentissage seront également proposés selon les besoins de chaque participant. Une 

attention toute particulière sera portée au suivi de leurs projets afin de garantir leur viabilité. 

On attend des participants qu’ils restent en contact avec ceux des formations de Hammamet 

et de Saleh qui sont encore en activité et engagés dans l’apprentissage et la coopération. 

 

On attend également des participants qu’ils mettent au point au sein de leur organisation un 

projet ou une initiative qui réponde aux besoins des jeunes vis-à-vis de leur éducation à la 

participation démocratique. Les formateurs et d’autres apprenants fourniront leur aide pour 

analyser les besoins de l’organisation et de la collectivité. Dans la mesure du possible, le 

Conseil de l’Europe et la Ligue des Etats arabes pourront accorder un soutien institutionnel 

pour la mise en œuvre des projets réalisés dans le prolongement du séminaire. 

 

Profil des participants 

 

Les participants seront des animateurs de jeunesse engagés dans des organisations ou des 

groupes de jeunes travaillant dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme ou dans 

celui de la participation démocratique par le biais du travail de jeunesse. La priorité sera 
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accordée aux participants aux formations de formateurs pour la participation démocratique 

des jeunes ayant eu lieu en Tunisie et au Maroc dans le cadre du Programme Sud et de la 

coopération entre la Ligue des Etats arabes et le Conseil de l’Europe. 

Tous les candidats doivent avoir une expérience avérée en matière de projets de 

participation démocratique des jeunes et avoir la motivation et les capacités pour partager 

leurs expériences et apprendre davantage afin de mettre en œuvre des projets au sein de 

leur organisation au cours de la formation. 

 

La Ligue des Etats arabes et le Conseil de l’Europe inviteront chacun, en principe, 

15 formateurs et animateurs de jeunesse. La composition de chaque groupe de 

15 participants devrait respecter la parité entre hommes et femmes et refléter la diversité 

des sociétés arabes et européennes. 

 

Chaque participant devra également remplir les conditions suivantes : 

 Etre âgé de 18 à 35 ans ; 

 Etre capable de travailler en français ou en anglais ; 

 Résider dans un Etat membre du Conseil de l’Europe ou de la Ligue des Etats 

arabes ; 

 Etre disponible pour suivre le séminaire et déterminé à y participer activement, y 

compris lors des phases préparatoire et de suivi ; 

 Etre capable d’exercer la fonction de formateur ou de multiplicateur au sein de son 

organisation ou de son groupe de jeunes ; 

 Etre déterminé à intégrer et à appliquer les valeurs et les méthodes sur lesquelles 

repose la formation, notamment les droits de l’homme, la participation démocratique 

et le dialogue interculturel ; 

 Etre engagé dans un projet de jeunesse ou un projet communautaire au sein de son 

organisation ou de son groupe de jeunes ; 

 Faire partie d’une organisation, d’un réseau, d’une institution, ou d’un groupe officiel 

ou informel qui soit prêt à le soutenir pendant la durée de la formation et au-delà ; 

 Avoir le sens des responsabilités, assumer ses actes et être attaché aux notions de 

développement personnel et de développement de la collectivité. 

 

 

Aspects pratiques et financiers 

 

Frais de voyage 
Les frais de voyage et les droits de visa des participants au séminaire de Budapest venant 
d’Etats membres du Conseil de l’Europe seront remboursés en intégralité, conformément 
aux règles du Conseil de l’Europe. Seuls les participants présents pendant toute la durée de 
la formation pourront être remboursés. Le paiement sera effectué soit par virement bancaire 
après le séminaire, soit en espèces (euros) à la fin de la formation. 
Le voyage des participants venant d’Etats membres de la Ligue des Etats arabes sera 
organisé et financé par cette dernière. 
Le Conseil de l’Europe apportera son aide pour l’obtention d’un visa d’entrée en Hongrie. 

 
Conditions d’hébergement 
L’hébergement et les repas des participants au séminaire résidentiel seront fournis et 
financés par le Conseil de l’Europe au Centre européen de la jeunesse à Budapest, Hongrie. 
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Langues de travail 
Le français et l’anglais seront les langues de travail de la formation, à la fois pour 
l’apprentissage électronique et le séminaire résidentiel. L’interprétation simultanée anglais- 
français sera assurée pour le séminaire résidentiel. 
 

 

Procédure et délai de dépôt des candidatures 

 

Toutes les personnes intéressées par le séminaire sont invitées à déposer leur candidature 

en ligne sur http://youthapplications.coe.int avant le 7 novembre 2013. 

 

Informations complémentaires 

 
Pour toute question ou demande d’informations complémentaires, veuillez contacter 
Zsuzsanna Molnar, assistante de programme, à l’adresse zsuzsanna.molnar@coe.int, ou 
Menno Ettema, conseiller éducatif, à l’adresse menno.ettema@coe.int. 
 
Pour tout renseignement à propos du formulaire de candidature en ligne, veuillez contacter 
Gabriella Tisza à l’adresse suivante : gabriella.tisza@coe.int. 
 
Autres formations organisées par le Service de la jeunesse 
Si vous souhaitez participer à une formation dans le travail de jeunesse international mais 
que votre profil ne satisfait pas complètement aux conditions ci-dessus, veuillez noter que le 
Service de la jeunesse organise d’autres formations pour les travailleurs, les animateurs et 
les formateurs de jeunesse. 
Des informations complémentaires à propos des formations proposées sont disponibles sur 
http://www.coe.int/youth 
 

http://youthapplications.coe.int/
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