
La réussite de Raise Youth Voice traduit aussi la force d’un réseau confédéral engagé. Sept fédérations 
régionales se sont tout particulièrement investies dans ce projet : Bretagne, Champagne-Ardenne, Ile de 

France, Languedoc Roussillon, Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, engagées par leur capacité à mobiliser des 
jeunes mais aussi au cœur de l’organisation et des coopérations à nouer avec nos partenaires.

Le point de vue d’Eric Andrieu, député européen
« L’enjeu du projet Raise Youth Voice est majeur car la question po-
sée est celle de la citoyenneté ou comment l’habitant/ consommateur 
d’un territoire devient un citoyen acteur. Et c’est ce que j’ai retrouvé  
dans les témoignages de ces jeunes au cours de nos rencontres, la vo-
lonté de « travailler » pour acquérir la citoyenneté européenne. Ces 
jeunes, loin de ce qu’en racontent souvent les médias, sont matures et 
intéressés à comprendre le fait politique.
Au parlement européen, c’est 28 états, 24 langues, autant de cultures. 
On est bien obligés d’aller à l’essentiel. On mesure la richesse des dif-
férences, on apprend à s’écouter et à s’accepter avec une volonté de 
construire ensemble. Je ne suis pas surpris que les jeunes aient retrou-
vé cela à Bruxelles. 
Donner une consistance à l’Europe passera par la jeunesse. Des événe-
ments comme Raise Youth Voice sont à multiplier pour cette raison, de 
même que le dialogue qui a lieu dans les réseaux de l’éducation popu-
laire. Il faut agir rapidement pour que la conscience de la citoyenneté 
revienne dans la construction européenne. Cette question est l’axe 
politique majeur de l’Union. » 
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Des animateurs, des volontaires, des bénévoles mobilisés

« C’était ma première participation à un événement international. Je 
me suis rendue compte que le parlement européen se posait bien la 
question de l’emploi des jeunes, qu’il y avait un vrai débat sur le sujet.  
Cela m’a donné des clés sur le fonctionnement de l’Europe, sur le 
parlement, les budgets, les ordres du jour. Les médias n’en parlent 
jamais mais le parlement se pose les bonnes questions. 
On se rend compte qu’au final avec les jeunes des autres pays, on est 
nombreux à penser la même chose. On veut juste avoir un emploi, un 
salaire convenable, l’égalité et que chacun puisse manger à sa faim et 
vivre simplement. On se rend compte que tous ensemble on peut faire 
bouger les choses, les faire évoluer. On était tous là pour la même 
chose et c’était beau.»

Samantha, 20 ans, en service civique

Agir en citoyens

« Nous avons décidé de nous investir dans ce projet parce qu’un des 
axes forts de notre fédération a toujours été  celui des jeunes. Depuis 
2010, nous avons renforcé les actions visant à créer les conditions 
de l’émancipation des jeunes : en provoquant, aménageant et ani-
mant des espaces d’expressions et d’engagements afin que chacun 
acquière et développe des savoirs être et des savoirs faire dans des 
dynamiques collectives.
Dans notre démarche d’éducation populaire, notre objectif est que 
les jeunes puissent avoir des éléments de compréhension de la socié-
té actuelle, du monde du travail, favoriser leur esprit critique afin de 
faciliter leur choix de parcours de vie. Nous souhaitons susciter leur 
capacité d’agir en tant que citoyen dès aujourd’hui et leur capacité 
à influer sur les politiques publiques dans le respect des procédures 
démocratiques.
Si le voyage à l’étranger peut être un levier de mobilisation pour 
les jeunes, notre démarche régionale vise surtout à favoriser la ren-
contre, à faciliter l’échange, la transmission de valeurs, à prendre 
plaisir à faire ensemble et donc à s’enrichir. C’est cette démarche qui 
nous anime et qui nous permet de prétendre que nous contribuons 
humblement à l’émancipation des jeunes. »

Daniel JEAN PIERRE, 
Directeur Régional de la FRMJC Languedoc Roussillon

PAROLE D’ACTEURS

Jeunes, portez votre voix ! 
Faites vous entendre ! 

« Depuis janvier, à Strasbourg, un collectif d’animateurs et de jeunes 
engagés dans le réseau Contact 2103 a imaginé ce projet et y travaille 
sans relâche. C’est tout notre réseau breton qui est séduit par cette 
idée, administrateurs, bénévoles, jeunes, directeurs, animateurs. 
Raise Youth Voice se construit. On en parle partout, dans les MJC, 
pendant les séjours internationaux, dans les réunions ou les temps 
de rencontre. Oui, on va à Bruxelles, mais pas seulement pour té-
moigner. Une dimension nouvelle émerge. On ne va pas seulement 
témoigner, se rencontrer, mais construire, préparer ensemble ce 
temps en amont. Quand nous prendrons la parole dans  le parle-
ment, ce sera notre parole collective de jeunes européens. Dans 
cette élaboration, chaque jeune, chaque groupe réfléchit à ce qu’il 
a à dire. Des vidéos se construisent, des débats ont lieu et la parole 
collective s’élabore dans toute l’Europe. 
Oui, nous avons des choses à dire. Les murmures de Raise Youth 
Voice traversent la Bretagne, l’Europe. Oui, nous apprenons à 
prendre la parole dans nos MJC mais aussi à la partager, à argumen-
ter et oui, nous allons la porter ensemble à Bruxelles. 
C’est ce qui s’est passé et nous en sommes fiers. »

Patrick CLERMONT, 
Directeur régional de la FRMJC Bretagne
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           ... un communiqué du réseau des MJC de Bretagne

CONTACTCONTACT

400 jeunes de 11 pays différents interpellent le parlement européen400 jeunes de 11 pays différents interpellent le parlement européen

Avec la Confédération des MJC de France (CMJCF), la Fédération belge des Maisons de Jeunes (FMJBF) et 
Contact 2103, 400 jeunes, dont 200 français, interpellent les parlementaires européens et leur président en 
présentant le fruit de leur réflexion sur des thématiques qui les touchent de près.

Vendredi 7 mars 2014, quatre cents jeunes sont réunis au Parlement Euro-
péen à Bruxelles pour porter une parole construite collectivement et inter-
peller les élus sur les enjeux qu’ils souhaitent voir porter à l’agenda politique.
Une belle réussite qui ne doit rien au hasard !
Le succès de ce rassemblement, c’est d’abord la confiance faite aux jeunes 
dans leur capacité à se mobiliser, à analyser la société dans laquelle ils vivent, 
à faire des propositions ; la confiance aussi dans leurs potentialités créatives 
pour exprimer leurs points de vue, leurs attentes dans des 
formes nouvelles : le théâtre, l’image, mais aussi sous la 
forme d’un décalogue, qui peut paraître plus conven-
tionnel (sauf quand il est fabriqué par eux-mêmes).
La réussite, c’est aussi l’investissement dans la du-
rée. En effet, ce temps fort symbolique dans l’hémi-
cycle, s’est construit tout au long de la semaine avec 
les jeunes, mais surtout, il s’est tissé au fil des mois 
avec les organisations européennes engagées dans ce 
projet au travers de Contact 2103.
C’est bien sûr l’engagement, en première ligne, de la Fédé-
ration des Maisons de Jeunes Belges Francophones (FMJBF) avec une or-
ganisation sans faille, mais encore la confiance entre les 11 organisations de 
Contact 2103 qui ont relevé ensemble ce défi. 
Je veux saluer aussi avec la mobilisation du réseau Confédéral des MJC de 
France, les 7 Fédérations Régionales engagées dans ce projet pour per-
mettre à 200 jeunes de vivre ce temps fort de rencontres internationales et 
de construction démocratique.
Il y a quelques semaines, le journal Le Monde titrait : « Frustrée la jeunesse 
rêve d’en découdre ». A Bruxelles, s’il est vrai que les jeunes ont exprimé de 
l’inquiétude, le besoin d’être considérés, écoutés, nous avons aussi vu une 
jeunesse engagée, qui veut agir, construire, et qui prétend par sa prise de 
paroles résister aux fatalités, aux clichés, pour changer le cours des choses.
Osons de nouveaux défis et engageons-nous pour une Europe où les femmes 
et les hommes construisent un monde plus solidaire. Et le 25 mai prochain, 
commençons par un acte simple : VOTONS !

Frédéric Prelle
Président de la CMJCF

Raise Youth Voice
« Aujourd’hui, la citoyenneté 

européenne est un débat partout dans le 
monde. Mais connait-on exactement le sentiment 

des européens à ce sujet? Ici nous avons trouvé que l’en-
gagement des jeunes, la prise de conscience européenne, 
sont des choses qui ne peuvent être ignorées. Ceci s’est 
clairement exprimé par la flamme visible dans leur re-
gard quand il est question de faire valoir leur voix et de 

répondre à des questions relatives à leur sentiment 
à propos de la citoyenneté européenne ».

PAROLE DE JEUNE

« Il est important de 
t’exprimer et d’expliquer ce qui 
se passe dans ton pays et en 

Europe : les élections peuvent tout chan-
ger ! L’Europe est une union formidable 
entre de nombreux pays et j’espère que 

ça va continuer ! » 
Diego, Belgique

PAROLE DE JEUNE

« Je ne peux pas encore 
voter parce que je suis trop 

jeune, je ne peux pas vraiment 
avoir d’influence. Je sais qu’un jour 
je pourrai voter et ceci me rassure 

d’être capable d’agir ! » 
Hortense, France
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Miser sur les potentialités des jeunes
« En 2000, à l’occasion du 50ème  anniversaire de la création 
de la première maison de jeunes à Bruxelles, la FMJ lançait 
la campagne « Raisons de jeunes » qui visait à provoquer le 
débat autour de deux objectifs essentiels : refuser l’image 
négative qui colle de plus en plus souvent à la jeunesse et re-
vendiquer le choix d’une société qui mise à nouveau sur les 
potentialités des jeunes et sur des politiques qui cherchent à 
les développer.
Un mouvement était ainsi lancé… Depuis, une série d’initia-
tives, de projets, de campagnes ont vu le jour et ont permis à 
la FMJ, à ses 112 membres, à son réseau national et européen 
de poursuivre ce mouvement, de défendre et réaffirmer, pour 
le secteur des Centres de Jeunes et les milliers de jeunes qui 
le fréquentent, un projet politique fort qui mise sur leurs res-
sources, sur leurs capacités d’expression et d’innovation, sur 
leurs désirs d’inventer de nouvelles formes de vivre ensemble. 
Nous avons fait le choix audacieux et peut-être inconsidéré 
de donner une autre place aux jeunes, de montrer que mal-
gré les réalités socio-économiques difficiles, les jeunes pour-
suivent des rêves et ont des raisons de croire en l’avenir, de 
montrer qu’ils participent, avec leurs moyens, à leur niveau, 
à la construction d’une société qui donne davantage de pers-
pectives !
C’est dans cette perspective que la FMJ et son réseau se sont 
lancés dans le projet Raise Youth Voice qui constitue la pre-
mière étape d’un processus global qui s’inscrit, pour la FMJ, 
dans une dynamique de valorisation d’actions et de paroles 
de jeunes. Les objectifs de cette rencontre étaient multiples 
et ambitieux. Cet échange a mis en lumière l’extraordinaire 
capacité des jeunes à se mobiliser, à confronter leurs idées, 
à interroger la société dans laquelle ils vivent et à vouloir la 
transformer. Les thématiques qu’ils ont travaillées durant 
cette semaine nous démontrent leur intelligence, la perti-
nence du regard qu’ils portent sur le monde qui les entoure, 
sur les réalités complexes qui dépassent de loin leurs fron-
tières… Leurs préoccupations, les difficultés auxquelles ils 
sont quotidiennement confrontés, leur besoin d’être enten-
dus pour ce qu’ils sont ne doivent pas nous faire oublier que 
le véritable défi démocratique sera celui de notre capacité à 
vivre ensemble ! »  

Antoinette Corongiu, 
Directrice de la Fédération des Maisons 

de Jeunes en Belgique francophone

Trois temps forts : la rencontre avec le président du 
parlement européen, Martin Schulz, le dialogue avec 

des parlementaires européens et la Youth pride dans le 
centre de Bruxelles ont permis aux jeunes de présenter 

aux élus et au public leurs réflexions, élaborées au cours 
d’une semaine d’intense réflexion. Les trois principaux 

organisateurs de cet événement ont eu à cœur de 
faire de cette manifestation une expérience novatrice 

rapprochant les politiques et les jeunes dans une nouvelle 
dynamique de dialogue et d’échanges. 

La jeunesse est une ressource 
pour le présent
“Les jeunes doivent participer au débat sur la construction de 
politiques publiques. Aménager avec eux des espaces pour 
qu’ils présentent leurs idées aux décideurs afin d’influer sur 
les processus de décisions, nous semble pertinent et répond 
à un de leurs souhaits.
C’est parce que nous sommes convaincus du potentiel des 
jeunes que nous devons créer les conditions pour les aider 
à dépasser leurs difficultés, à exprimer leurs idées, leurs pro-
positions, leurs préoccupations,  mais aussi leur manque d’in-
térêt pour le système politique dans sa forme traditionnelle 
alors qu’ils sont souvent investis ailleurs et notamment dans 
le milieu associatif. L’idée a donc été avancée de l’organisa-
tion d’une manifestation de grande ampleur, à l’échelle eu-
ropéenne, afin de mettre la Jeunesse au coeur de l’actualité, 
juste avant les élections européennes de juin.
C’est donc 400 jeunes, dont 200 du réseau confédéral, qui se 
sont rencontrés, ont échangé, ont produit des déclarations 
communes sur des thèmes aussi différents que l’emploi, la 
mobilité, ou l’engagement citoyen, dans une ambiance de 
confiance et de fraternité, avec une seule pensée en tête : 
la participation des jeunes à la construction de l’Europe doit 
rester une finalité de la jeunesse européenne. Parce que la 
jeunesse est une ressource aussi pour le présent et pas seule-
ment pour l’avenir. 
Evénement international sans précédent par la diversité des 
participants, des productions, des thèmes de réflexion propo-
sés, des lieux des manifestations et par l’enjeu constitué par 
les élections européennes à venir : La CMJCF ne pouvait être 
que partie prenante d’une telle manifestation.”

Marc Auzeville,  
Président de la Fédération Régionale Languedoc Roussillon, 

représentant la CMJCF sur Raise Youth Voice
Propos recueillis par Hélène Croly

Contact 2103 regroupe 16 organisations membres de 14 pays en-
gagées dans un travail de jeunesse et d’éducation non-formelle. Ce 
réseau d’associations de jeunesse européennes existe depuis 1998 
et partage la même volonté de poursuivre une politique jeunesse 
commune et coordonnée au niveau européen.
Le projet Raise Youth Voice concrétise une approche que Contact 
2103 n’avait encore jamais osée jusqu’à présent, celle de porter la 
voix de jeunes d’Europe depuis leurs Maisons de Jeunes et autres 
structures locales vers ce temple symbolique de la démocratie que 
constitue le Parlement européen ainsi qu’auprès de certains de ses 
députés. 
Réunir les jeunes des associations membres à la veille des élec-
tions européennes de 2014 afin de leur permettre d’exprimer leurs 
préoccupations et des propositions sur leur avenir en tant que ci-
toyens européens ne peut que rapprocher l’association des valeurs 
et objectifs qu’elle avait définis à Cordoue en 1999.
Philippe Helson – Contact 2103

Quelles solutions doivent être trouvées pour combattre le chô-
mage structurel des jeunes ?

Comment mettre en place des quotas concernant l’énergie ? 

Comment avancer sur la question de la reconnaissance des di-
plômes des jeunes en Europe ?

Si vous étiez à nouveau élu Président du Parlement européen, 
quels thèmes seraient votre priorité ?

Est-ce que le Parlement Européen (PE) observe ce qui se passe 
en Egypte ces dernières années et considère cela comme une 
révolution ?

Que ferait le PE pour protéger les pays voisins en cas de conflit ? 
(ndlr: en lien avec les événements en Ukraine)

Que pouvez-vous faire pour prévenir la discrimination et plus par-
ticulièrement l’homophobie ?

acteurs et citoyens, 
sans langue de bois,    
principaux

Un projet, des jeunes,
un président

trois organisateurs
et trois temps forts

Un nouveau défi pour Contact 2103

7 questions des jeunes au Président 
du parlement européen

« L’Europe est comme une maison 
pour moi : c’est l’endroit où je dois être. 

Nous sommes tous liés et devons mainte-
nir ces liens dans le respect de chacun. Les 
choses doivent avancer : prenons en compte 
les cultures et les individus! Nous vivons 

pour toute la communauté. » 
Laura, Lettonie
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« Après la ren-
contre avec Monsieur 

Schulz, j’ai compris que l’on 
doit être compétitif et que 
chacun doit se battre pour trou-
ver un job ! » 

Un participant roumain

PAROLE DE JEUNE

  « L’Union euro-
péenne bouge. Les jeunes 

ont la capacité de s’exprimer, 
mais personne ne les entend. J’espère 
que des projets comme RYV pourront 
avoir un impact en ce sens ».  

Francisco, Portugal

PAROLE DE JEUNE

« Je pense que nous sommes 
tous égaux. Je voudrais me sentir 
comme chez moi dans d’autres pays 
de l’Union européenne. Nous tentons 
de faire changer les choses et c’est 

pour cela que nous sommes ici ». 
Angela, Espagne

PAROLE DE JEUNE

« L’Europe 
est un bon moyen pour 
t’ouvrir l’esprit et pour 

apprendre ». 
Mira, Hongrie
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« C’est assez 
effrayant de voir le peu 

de jeunes qui s’intéresse à la 
politique ». 

Un participant français

PAROLE DE JEUNE

« Nous avons 
parlé de discrimination, 

d’emploi, de tous les sujets qui 
concernent les jeunes ». 

Un acteur de la rencontre avec le 
président Martin Schulz

PAROLE DE JEUNE

« Il est très 
important d’être unis et de 

créer cette union. En Europe, il 
y a différentes cultures et beau-

coup trop de stéréotypes ». 
Raluca et Mari, Roumanie
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Raise Youth Voice est le nom d’un projet construit dans le cadre du 
programme européen pour la jeunesse,  porté par un réseau euro-
péen d’organisations de jeunesse (CONTACT 2103) qui a rassemblé à 
Bruxelles 400 jeunes issus de 11 pays autour de thématiques de société 
durant la première semaine de mars 2014.
Les 400 participants ont donné rendez-vous à leurs députés européens 
à l’occasion d’une séance extraordinaire au Parlement Européen le 7 
mars 2014 parce qu’il est urgent et essentiel que le monde politique 
écoute les jeunes sur les questions qui les concernent !
Un seul député a répondu à l’invitation, c’est la raison pour laquelle 
nous vous transmettons aujourd’hui ce Manifeste, fruit du travail 
mené en amont et durant l’échange par les jeunes.

Malgré les réalités socio-économiques difficiles et les mesures d’austé-
rité qui touchent l’ensemble de la population, et plus particulièrement 
les jeunes, le réseau Contact 2103 fait le choix audacieux de donner une 
autre image des jeunes, de prouver qu’ils poursuivent des rêves, qu’ils 
ont des raisons de croire en l’avenir et de montrer qu’ils participent 
avec leurs moyens à la construction d’une société qui ouvrira à tous 
davantage de perspectives !

De nouvelles politiques de jeunesse doivent émerger pour : 
l  favoriser l’émancipation des jeunes,
l  affirmer leur droit à avoir une place dans la société,
l  soutenir l’accès à des espaces d’apprentissage hors champ 
 scolaire, à des espaces d’expression, de rencontre, de création 
 et de participation.

La participation doit être repensée pour être davantage en phase avec 
les évolutions du monde contemporain.
Intégrer le point de vue des jeunes dans les enjeux de société, les res-
ponsabiliser et leur donner une réelle place en tant qu’acteurs de chan-
gements ne peut se faire efficacement sans une réelle volonté d’évo-
lution. Il est essentiel, dès lors, pour que la parole des jeunes ait un 
réel impact, d’expérimenter de nouvelles pratiques politiques ascen-
dantes, des dynamiques citoyennes novatrices, de recréer des lieux de 
débat sous des formes améliorées, de mettre les jeunes en interaction 
avec des adultes sur des enjeux qu’ils peuvent maîtriser, de rétablir un 
lien avec les décideurs politiques. Ce dialogue ne pourra se construire 
sans un véritable engagement de la part des élus à aller à la rencontre 
des (jeunes) citoyens.

C’est le pari audacieux relevé par le projet Raise Youth Voice à l’horizon 
des élections européennes de 2014.
 

Participation et citoyenneté européenne
En tant que citoyens européens engagés, nous voulons pouvoir in-
fluer sur les politiques au nouveau local, national et international. La 
construction de la démocratie, des règles et des lois qui régissent le 
monde est l’affaire de tous ! Nous fondons l’espoir d’un futur meilleur 

Raise Youth Voice is the name of a Youth in Action project supported 
by a European network of Youth organizations (CONTACT 2103) that 
brought together 400 youngsters from 11 countries in Brussels during the 
first week of March 2014 to discuss about society’s issues. 
The 400 participants invited their MEPs for a special session at EU Par-
liament on March 7th because it is urgent and essential that the political 
world listens to young people on issues that concern them! 
Only one MEP was present at this session, so we decided to present you 
this Manifesto, result of the work conducted during this project by young 
people.

Despite the difficult socio -economic realities and austerity measures that 
affect the entire population, especially young people, we made the au-
dacious choice to give another image of Youth, to prove that they still 
dream, that they have reasons to believe in the future and to show that 
they participate with their own resources to build a society that will give 
more opportunities for all !

New youth policies must emerge for:
l  promote youth empowerment,
l  assert their right to have a place in society,
l  support access to learning spaces out of schools, to spaces of 
 expression, of meetings, of creation and participation.

Participation must be redesigned to be more in line with developments 
in the contemporary world.
Incorporate the views of young people in social issues, empower them 
and give them a real place as actors of change cannot be done effectively 
without a real desire to change. It is essential, therefore, in order to give 
a real impact to the words of the Youth, to experiment political prac-
tices in a new bottom approach, innovative citizen’s dynamics, recrea-
ting places of debate in improved forms, to interact with young adults 
on issues they can control, to reconnect with policy makers. This dialogue 
can’t be built without a real commitment from political representatives 
to reconnect with (young) citizens.

This is the audacious challenge taken up by the Raise Youth Voice project, 
regarding the next 2014 European elections.  
 

Participation and European Citizenship
As involved European citizens, we want to influence policy at the local, 
national and international level. Construction of the democracy, of rules 
and laws that govern the world is everyone’s business! We really hope 
a better future based on solidarity, equality, sharing and happiness all 

La voix des jeunes

portée au Parlement

 https://sites.google.com/site/raiseyouthvoice2014/ https://sites.google.com/site/raiseyouthvoice2014/

Nous, jeunes d’Europe, témoignons par notre 
expérience dans le projet « Raise Youth Voice » que 
la rencontre d’autres humains venus d’ailleurs nous 

enrichit car, bien loin de nous éloigner, 
la diversité nous rapproche. 

Fait à Bruxelles, Mars 2014

Ensemble, les 400 participants du projet Raise Youth Voice af-
firment leur volonté de voir se développer une politique de jeu-
nesse européenne qui 

• réaffirme et redéfinit les valeurs qui fondent le travail en 
matière de jeunesse (citoyenneté, participation, éman-
cipation, éducation non formelle, démocratie et action 
culturelles) ; 

• réactive des politiques volontaristes pour permettre l’ac-
cès aux pratiques culturelles pour le plus grand nombre de 
jeunes ;

• développe des espaces de rencontres et d’expressions 
pour les jeunes dans les villes, les quartiers, les villages ;

• soutienne des logiques de travail privilégiant l’innovation, 
la création et l’expression ;

• améliore et soutienne l’éducation non-formelle.

 

Contact 2103 

Les porteurs de ce Manifeste sont les jeunes qui construisent au 
quotidien les projets des associations membres du réseau «Contact 
2103», un réseau européen d’associations de jeunesse, qui existe 
depuis 1998, qui partage la volonté de poursuivre une politique jeu-
nesse commune et coordonnée au niveau européen. Ces associations 
pensent que la participation des jeunes à la construction de l’Europe 
doit rester une finalité de la politique jeunesse européenne. Elles sont 
cependant conscientes que la participation des jeunes ne va pas naître 
d’elle-même si les associations de jeunesse ne proposent pas des ou-
tils et des cadres pour permettre aux jeunes de s’exprimer, et si elles 
ne font pas le lien entre les jeunes et les décideurs politiques. Ancrées 
dans les valeurs et les méthodes de l’éducation non-formelles, les 
associations membres du réseau «Contact 2103», estiment que la ci-
toyenneté active signifie d’abord la participation des citoyens à la vie 
dans l’espace public et donc à la démocratie, en termes d’actions et 
de prises de décision. 

We, young people of Europe, testify by our 
experience in the project «Raise Youth Voice» that 
meetings with humans from elsewhere enriches 
us, because, far away to put distance between us, 
diversity brings us closer. 

Done at Brussels, March 2014

 

All together, the 400 participants in the Raise Youth Voice Pro-
ject affirm their willingness to see developed a European youth 
policies that

• reaffirm and redefines the values that define the youth work 
(citizenship, participation, empowerment, non-formal edu-
cation, democracy and cultural action) ; 

• reactive proactive policies to allow access to cultural prac-
tices to the greatest number of young people ; 

• develop spaces for meetings and expressions for youth in ci-
ties, neighbourhoods, villages ; 

• support youth work emphasizing innovation, creation and 
expression ; 

• enhance and support the non-formal education.

 

Contact 2103 

The promoters of this Manifesto are the young people who set up the 
daily projects of the member associations of the network «Contact 
2103», a European network of youth  associations that existed since 1998 
and that shares the desire to pursue a common and coordinated youth 
policy at European level . These associations believe that youth partici-
pation in the construction of Europe must remain a focus of European 
youth policy. However, they are aware that youth participation will not 
arise of itself if youth organizations do not offer tools and frameworks 
to enable young people to express themselves, and if they do not make 
the connection between young people and policy makers. Rooted in the 
values and methods of non-formal education, the member associations 
of the «Contact- 2103» network  think that the active citizenship means 
in first the citizens participation in public life, and therefore in democra-
cy, in terms of actions and decisions.



porteurs de handicap, des jeunes sans emploi ou des jeunes empê-
chés pour d’autres raisons. 
D’autre part, nous souhaitons que les projets liés à la mobilité des 
jeunes puissent être construits en cohérence avec la politique euro-
péenne ; celle-ci doit donc être claire quant à  son positionnement 
sur les mouvements sociaux qui se développent tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des frontières européennes. Le Parlement européen doit 
également remettre en débat la question du traitement des migrants 
en regard de la Charte des droits fondamentaux et de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme. 

Education
Les acquis des jeunes, aussi bien dans l’éducation formelle que 
non-formelle, doivent être reconnus, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur des frontières, à travers un système de certification harmonisé 
qui reconnaît les compétences clés. Il faut favoriser l’équité d’accès 
à l’enseignement supérieur pour tous, renforcer l’apprentissage des 
langues dans toutes les filières d’enseignement et renforcer la qualité 
des formations techniques et professionnelles. La neutralité de l’école 
doit être garantie ainsi que la gratuité de l’éducation.  Nous devons 
promouvoir d’autres types de relations éducatives, avec davantage 
de réciprocité entre les différents acteurs investis dans l’acte éducatif, 
permettant ainsi à chacun de construire ses propres  apprentissages 
dans une approche collective, avec des méthodes interactives et des 
expérimentations. 

Violence et Discrimination
L’Europe doit à tout prix renforcer sa politique de lutte contre les dis-
criminations sous toutes ses formes !
Des préjugés persistent parce que des générations de citoyens conti-
nuent à les alimenter alors que toutes discriminations basées sur le 
genre, les croyances, la couleur de peau, le handicap, l’aspect phy-
sique,  l’argent, l’orientation sexuelle ou la classe sociale auraient déjà 
dû disparaître depuis longtemps. Nous réaffirmons que chaque être 
humain se doit  d’être respecté. Nous déclarons que nous devons tous 
avoir les mêmes droits, quel que soit l’endroit du monde où nous vi-
vons, quelle que soit notre origine. Nous avons différentes cultures, 
pratiquons différentes religions, mais pourtant, nous parvenons à 
nous comprendre tous. Nous devons tenter de convaincre chacun 
d’ouvrir son esprit et de se battre pour soi et en même temps pour 
les autres. Il est indispensable que l’éducation dans toute l’Europe 
prenne aussi en compte cette dimension, et ce, dès le plus jeune âge. 
Ces dernières années, des groupes spécifiques sont la cible de dis-
criminations graves et persistantes, nous estimons que des actions 
doivent être mises en place afin de protéger ces minorités et de casser 
les préjugés dont elles sont les victimes.

Identité culturelle
A l’heure où la globalisation devient une réalité toujours plus tangible, 
des débats se cristallisent autour de la notion d’identité culturelle. 
Au-delà de tensions nationalistes alimentées par des défenseurs de 
replis communautaires, il est important de préserver et de faire vivre 
les traditions et le patrimoine selon une approche interculturelle res-
pectueuse de tous et dans un esprit d’ouverture au monde.

« La culture, c’est ce qui demeure dans l’homme lorsqu’il a 
tout oublié. »  Emile Henriot

      
«  C’est notre regard qui enferme les autres dans leurs plus 
étroites appartenances, et c’est notre regard aussi qui peut 
les en libérer. » Amin Maalouf

We want that projects related to youth mobility can be built in line with 
EU policy; we need clear EU positions on social movements taking part 
inside and outside our borders. Moreover, EU Parliament must discuss 
the issue of migrants regarding the Charter of Fundamental Rights and 
the Universal Declaration of Human Rights.

Education 
The competences acquired by young people, from both formal and 
non-formal education, must be recognized inside and outside borders, 
through a harmonized system of certification attesting the key com-
petencies. One must promote equal access to higher education for 
everyone, reinforce linguistic learning in all educational streams and 
reinforce the quality of technical and vocational training and education. 
Political neutrality must be guaranteed in schools and education must 
be free for everybody. One needs to promote other kind of educational 
relationships, with greater reciprocity between the various stakehol-
ders involved in the educational process, thus allowing anyone to build 
his own learning’s in a collective approach with interactive methods and 
experiments.

Violence and Discrimination 
Europe must absolutely to strengthen its fight against discrimination in 
all its forms! 
Prejudices persist because generations of citizens continue to fed it, 
while discriminations based on gender, religion, skin colour, disability, 
physical appearance, money, sexual orientation or social class should 
already have disappeared long time ago. We therefore reaffirm that eve-
ry human being must be respected. We declare that we must all have 
the same rights, regardless of where we live in the world, whatever our 
origin. We have different cultures, practice different religions, yet we are 
able to understand all of us. We must try to convince everyone to open 
his mind and to fight for himself and at the same time for others. It is 
essential that education in Europe also take into account this dimension, 
and from the earliest age.
These past years, specific groups are targeting and badly discriminated, 
actions must be implemented to protect these minorities to break the 
prejudices they are victims of.

Cultural identity 
At a time when globalization becomes ever more tangible, debates 
crystallize around the notion of cultural identity. Beyond nationalist 
tensions, fuelled by defenders of different kind of communitarianism, 
one should encourage preservation of traditions and heritages in an in-
tercultural approach respectful to all and in a spirit of openness to the 
world. 

“Culture is what remains in Man when he forgot everything 
else.” Emile Henriot

“It is our look that encloses others in their closest affiliations, 
and it is also our look that can set them free.” Amin Maalouf

basé sur la solidarité, l’égalité, le partage et le bonheur de tous à tra-
vers nos engagements individuels et collectifs ! S’engager c’est parti-
ciper activement à la vie de notre société, c’est percevoir le pouvoir 
d’agir, la force d’avancer ensemble pour contribuer à notre futur, à 
une société qui tend vers un mieux vivre ensemble. Il faut instaurer un 
monde « jeunes admis », un monde où chacun ait une place, où chacun 
se sente écouté et entendu, reconnu et respecté ; un monde d’égalité 
d’emploi, d’éducation et de santé, où l’intérêt général prime sur les 
intérêts particuliers ! 
Si l’Europe souhaite encourager toutes les formes de démocratie et 
se battre contre les expressions nationalistes, elle se doit de soutenir 
encore davantage la société civile pour permettre aux jeunes d’expé-
rimenter des processus démocratiques en accédant aux instances dé-
cisionnelles dans le respect de l’égalité des chances. 
En ce qui concerne nos pays partenaires tels que la Turquie, la parti-
cipation aux actions du programme Jeunesse en Action a contribué 
au développement d’un sentiment pro-européen très fort depuis de 
nombreuses années. En conséquence, la décision politique d’accepter 
ou non la candidature de la Turquie à l’entrée dans l’Union doit être 
prise dans les années  à venir.
 
 

Emploi
Les jeunes doivent pouvoir trouver un travail lié à des compétences 
acquises à travers l’éducation formelle et non formelle et reconnues 
dans toute l’Europe.
Les États-membres doivent s’interroger sur la fonction et le sens du 
travail dans la société et garantir un revenu minimum à chaque citoyen 
lorsque l’offre d’emploi n’est pas la même pour tous, et ceci, dans une 
Europe où les salaires doivent être harmonisés. Les Etats Membres 
doivent mettre en place des mécanismes favorisant l’accès à l’emploi 
des jeunes, en renforçant l’accompagnement vers le premier emploi, 
en soutenant les demandeurs d’emploi (moins de pouvoir aux orga-
nismes de contrôle).

Environnement
Les citoyens et les entreprises doivent être amenés à utiliser des éner-
gies renouvelables et des alternatives technologiques pour ne plus 
continuer à détruire la nature et l’intégrité humaine. L’Union Euro-
péenne doit introduire des quotas en ce sens et mettre fin aux proces-
sus de privatisation de l’eau.
Il faut que chaque citoyen mais surtout chaque entreprise d’Europe 
soit encouragé à accroître sa responsabilité sociale en tant que 
consommateur: en réduisant sa consommation quotidienne, en triant 
et en recyclant ses déchets, en refusant d’effectuer des dépenses 
pour des biens dont il n’a pas besoin ou dont l’obsolescence est pro-
grammée en usine. L’union européenne doit encourager une agricul-
ture plus locale, de saison, qui limite à terme et prohibe l’utilisation 
des pesticides. Elle ne doit pas céder aux lobbies des industries qui 
prônent les OGM. Elle doit également inciter encore davantage les po-
litiques de transport en commun.
Et pourquoi pas d’une manière symbolique encourager chacun à plan-
ter au moins un arbre par an afin de combattre le réchauffement pla-
nétaire, la pollution et la destruction de l’environnement !

Mobilité
Tous les jeunes doivent être informés sur les programmes de mobilité 
internationale et soutenus dans la mise en œuvre de projets partici-
patifs. Les programmes de mobilité, y compris entre régions, doivent 
être encore plus ouverts et accessibles à tous les jeunes, avec un 
accès particulier pour les jeunes ayant moins d’opportunités ou qui 
rencontrent des besoins spécifiques. Cette approche renforcerait la 
diversité culturelle et la promotion de valeurs démocratiques euro-
péennes telles que la tolérance et le respect mutuel. On constate en-
core trop souvent un éloignement de ces dispositifs pour des jeunes 

through our individual and collective commitments! To be involved is to 
participate actively in the life of our society, it is to perceive the power to 
act, the strength to move forward together to contribute to our future, 
to a society that tends towards a better life together. There is a need to 
build a world «youth admitted», a world where everyone has a place, 
where everyone feels listened and understood, accepted and respected 
a world of equal employment, education and health, where the general 
interest prevails over individual interests!
If Europe wishes to encourage all forms of democracy and fight against 
the nationalist expressions, it must support civil society further more to 
enable young people to experiment democratic processes by accessing 
decision-making spaces in accordance to equal opportunities.
About partner’s countries like Turkey, participation of youngsters in 
Youth In Action projects has contributed to develop a strong European 
feeling for years. Accordingly, Turkey’s candidacy to EU is a political deci-
sion to take in the next years.

Employment 
Young people have to have the possibility to find a job related to skills 
acquired through formal and non-formal education, skills recognized 
throughout Europe. 
The Member States must examine the sense and function of the labour 
in society and must ensure, if no equal access to employment, a mini-
mum income for every citizen in a Europe where also wages have to be 
harmonized. Member States should establish mechanisms to promote 
access to employment for young people, by strengthening support to 
get a first job, and by supporting differently job seekers (less power to 
regulators).

Environment 
All European citizens and companies should be required to use re-
newable energy and alternative technologies without harming nature 
and human integrity. The European Union should introduce quotas in 
that direction and interrupt to the privatization process of water. 
Every citizen, but above all each company in Europe must be encouraged 
to increase its social responsibility as a consumer: by reducing their daily 
consumption, by sorting and recycling waste, by refusing to make ex-
penditures for goods which he has not need or for which the obsoles-
cence is programmed in factories. The European Union has to encourage 
a more local agriculture, seasonal, that limits at the end and prohibits 
the use of pesticides. The EU must not give in to industry lobbyists who 
advocate GMOs. The EU has also to encourage further more the policies 
related to public transports.
And why not, in a symbolic way, to encourage everyone to plant at least 
one tree every year to combat global warming, pollution and environ-
mental destruction !

Mobility 
All young people should be informed about international mobility pro-
grams and supported in the implementation of participative projects. 
Mobility program including between Regions have to be more open and 
accessible to all young people, with special regard for those with fewer 
opportunities or having specific needs. This approach would strengthen 
cultural diversity and the promotion of European democratic values 
such as tolerance and mutual respect. There are still too often youngs-
ters excluded of these programs, e.g. young people with disabilities, 
youngster’s unemployed or prevented for many other reasons. 


