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Il faut une plus
grande interaction
entre les adolescents
européens
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Je n’avais jamais
rencontré autant de
personnes étrangères
qu’aujourd’hui, tout le
monde est tellement
sympathique

Les jeunes et le Comité économique
et social européen (CESE)
Le Comité économique et social européen (CESE) est la voix de la société civile dans l’Union
européenne. Il ouvre régulièrement ses portes aux partenaires sociaux, aux organisations de
terrain et au grand public. Le CESE attache beaucoup d’importance à l’instauration d’un dialogue
constructif avec les jeunes, qui ont non seulement besoin de davantage d’informations sur l’Union
européenne, mais ont également beaucoup à dire au sujet de leur avenir en tant que citoyens
européens.
À cette fin, le CESE a lancé en 2010 une manifestation pour la jeunesse appelée «Votre Europe,
votre avis!» (en anglais Your Europe, Your Say! – YEYS), dans le cadre de laquelle des élèves de
l’enseignement secondaire de toute l’Europe se réunissent pour discuter d’un sujet d’actualité et
proposer des résolutions relatives à de futures politiques européennes dans le domaine concerné.
Les résolutions sont ensuite débattues et soumises à un vote des participants, qui choisissent les
trois meilleures selon une procédure de vote identique à celle utilisée par les membres du CESE.
Le Comité assure ensuite le suivi des résolutions, y compris leur transmission à la Commission
européenne et au Parlement européen.
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Apprendre n’a aucun sens si on
ne peut pas donner en retour

L’Europe devrait être
plus proche de nous

Préparation de la manifestation
Les écoles secondaires des 28 États membres de l’Union européenne et des cinq pays candidats
(Albanie, Monténégro, Serbie, ancienne République yougoslave de Macédoine et Turquie) peuvent
poser leur candidature à YEYS. En 2018, environ 600 candidatures ont été déposées et 33 écoles –
une par pays – ont été sélectionnées par tirage au sort. Ces écoles ont ensuite choisi trois élèves
pour participer à YEYS à Bruxelles.
Au cours des deux mois ayant précédé YEYS, chaque école a reçu la visite d’un membre du CESE.
Ces visites ont été annoncées dans un communiqué de presse diffusé dans les médias nationaux
et sur les trois réseaux sociaux sur lesquels un profil a été créé pour la manifestation: Facebook,
Twitter et Instagram.
Le 15 mars, 99 élèves âgés de 16 à 17 ans,
accompagnés de 34 enseignants, ont franchi le
seuil du CESE à Bruxelles pour y faire entendre
leur voix et y partager leurs langues, leurs
cultures, leur enthousiasme et leurs idées
neuves.

Tout le monde devrait
avoir des perspectives
indépendamment de
l’argent ou de l’origine

«VOTRE EUROPE,
VOTRE AVIS!» 2017
La neuvième édition de la manifestation YEYS s’est déroulée durant l’Année européenne du
patrimoine culturel, une initiative conçue pour célébrer le patrimoine culturel et le rapprocher
des citoyens.
Le titre du débat organisé pour les jeunes était: «Unie dans la diversité: rajeunir l’avenir de
la culture européenne – La jeunesse de l’Europe peut-elle s’engager pour la culture
européenne?». La manifestation, au travers de son sujet principal, a permis d’attirer l’attention sur
l’importance de renforcer la participation des jeunes à la société civile, tout en s’inspirant de leurs
réflexions sur la diversité culturelle. YEYS 2018 a dépassé le secteur traditionnel des arts et de la
culture pour s’intéresser aux expériences et aux aspirations culturelles des jeunes Européens, ainsi
qu’à la façon dont ils contribuent à façonner la culture européenne, dont ils se l’approprient et lui
portent aussi un regard critique.

Ce qui est important ce sont vos actes,
pas qui vous êtes ou d’où vous venez
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Les membres du CESE en visite dans les écoles:
un premier contact avec l’Union européenne
La principale manifestation organisée dans le cadre de YEYS se déroule sur deux jours, mais
l’expérience ainsi vécue dure beaucoup plus longtemps. Elle offre aux membres du CESE et aux
jeunes l’occasion d’interagir et d’apprendre les uns des autres.
• Dès que les écoles de tous les pays ont rempli leur formulaire d’inscription en ligne pour
pouvoir participer à YEYS, le CESE tire au sort une école (ainsi qu’une autre école en réserve)
qui enverra une délégation à la manifestation.
• Au cours des mois précédant YEYS, des membres du Comité se rendent dans les écoles
sélectionnées de leur propre pays ou des pays candidats à l’adhésion. Ces visites constituent
un élément clé de la stratégie Going Local du CESE. Elles offrent aux membres l’occasion
d’informer les jeunes sur des discussions et des débats importants menés à Bruxelles et de
leur présenter les activités du CESE.
• Elles permettent aussi aux élèves qui participent à la manifestation d’entamer une réflexion,
de préparer leurs contributions à YEYS et de découvrir, grâce aux membres du CESE, comment
participer à des débats dans un environnement multinational.
• Une couverture étendue de ces visites par les médias locaux, régionaux et nationaux accroît la
visibilité du CESE. Cet intérêt médiatique est le résultat de la coopération entre le département
de la communication et la direction de la traduction du
CESE, d’une part, et les représentations permanentes de la
Commission dans les États membres et les délégations dans
les pays candidats, d’autre part. Des journalistes assistent à
la manifestation, qui est également couverte par nos médias
sociaux et nos communiqués de presse.

Originaires de petits villages, un grand
nombre de ces élèves ne savent que peu
de choses sur l’UE, mais cette manifestation permet de leur ouvrir l’esprit et
de leur expliquer

Si nous, Européens,

l’Europe

n’avons pas la même

Enseignant

culture, nous partageons
les mêmes valeurs

Il n’y a pas de petit

pays en matière de
culture
Membre du CESE

Le multiculturalisme de Bruxelles
en action
La manifestation a été inaugurée le 15 mars dans l’après-midi par le viceprésident du CESE chargé de la communication, Gonçalo Lobo Xavier, et le
secrétaire général du CESE, Luis Planas. En souhaitant la bienvenue aux élèves
et à leurs enseignants, le vice-président les a encouragés à croire en la valeur
de leurs idées et à les défendre avec passion. L’après-midi s’est clôturée par
une séance conviviale au cours de laquelle les premières impressions ont
été échangées, offrant un aperçu ludique des différences et des similitudes
culturelles dans l’ensemble du groupe.
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Séance d’ouverture

Que sont le cœur et l’âme
de l’Europe? La culture
et le patrimoine

Le matin du 16 mars, les participants se sont réunis en séance plénière présidée par Gonçalo Lobo
Xavier, vice-président du CESE. En souhaitant la bienvenue aux élèves et à leurs enseignants,
Georges Dassis président du CESE, a rappelé que le projet européen trouve ses racines dans la
démocratie d’Athènes. Il a indiqué que les jeunes générations avaient la chance de récolter les fruits
de 60 années de paix, de stabilité et de conditions de vie et de travail améliorées.
Cette année, YEYS a également eu le plaisir d’écouter Sneška Quaedvlieg-Mihailović, secrétaire
générale d’Europa Nostra, une organisation représentant des initiatives citoyennes visant à prendre
soin du patrimoine culturel de l’Europe
et à le préserver. Elle a prononcé un
discours passionné, soulignant que
l’Europe, avec son extraordinaire
patrimoine culturel commun, partage également la responsabilité de
transmettre un héritage d’une réelle
richesse aux générations futures. Elle
a souligné que la construction d’une

Pour une meilleure Europe, nous
devons travailler ensemble:

agissez, pensez, exprimez-vous
G. Dassis

S. Quaedvlieg-Mihailović

Europe pacifique et prospère ne peut être réalisée qu’avec la participation des citoyens européens et que le projet européen doit se
fonder non seulement sur l’économie, mais aussi sur la culture.
Le dernier orateur de la séance du matin était une actrice belgogrecque âgée de 25 ans, Daphne Patakia, qui a remporté le prix
«Shooting Stars» en 2016 à Berlin. Daphné a prononcé un puissant
discours sur son expérience en tant qu’actrice dans un secteur où les
femmes obtiennent rarement les premiers rôles. Elle a également
souligné que l’art est un important vecteur de rapprochement
des citoyens et que la diversité enrichit et renforce le processus
de création au théâtre et au
cinéma.

Mon rêve pour l’avenir, c’est une
Europe où toutes les cultures se
mélangent de manière artistique
D. Patakia

Dans la séance de questions/réponses qui a suivi, la parole a été
donnée aux enseignants et aux élèves. Les enseignants ont parlé
d’une seule voix en affirmant que les élèves devaient tenter de
maintenir un délicat équilibre s’agissant de défendre la diversité
de l’Europe tout en construisant le plus de ponts possible. Les
élèves se sont lancés dans un débat animé sur les nombreux liens
existant entre l’unité économique, culturelle et sociale, d’une part,
et l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur de la
culture, d’autre part.
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Nous voulons davantage
de possibilités, ouvertes
à tous, de circuler et de
travailler en Europe

Pour la première fois,
j’ai senti que j’avais
mon mot à dire

Nous voulons éviter
l’élitisme et rendre la
culture plus populaire

Séance plénière

Le patrimoine culturel devrait être
ouvert, dynamique et évolutif

Ateliers

Le moment était venu pour chaque groupe d’élèves de prendre la parole et de présenter sa
proposition à la séance plénière. Les jeunes participants ont alors voté sur les propositions et ont
choisi le trio de tête suivant (les deux premières étant ex æquo):

1
1
3

ex aequo

Les élèves ont participé à deux ateliers pour débattre de leurs idées sur les dimensions politique,
économique et sociale de l’avenir de la culture en Europe. Ils se sont penchés sur la question
suivante: «Dans quelle Europe, sur le plan culturel, voulez-vous vivre?» et ont examiné les actions à
mener pour faire de leur vision une réalité.
Guidés par des animateurs professionnels, les élèves ont suivi une méthode dite «de l’espace
ouvert». Dix groupes d’élèves de nationalités diverses ont été formés, chacun devant concevoir une
série d’idées en vue d’une résolution. Au cours du deuxième atelier, chaque groupe a débattu des
outils spécifiques nécessaires pour réaliser sa vision stratégique en vue d’une Europe culturellement
prospère. Les groupes ont créé des affiches interactives destinées à visualiser et à présenter leurs
idées, tout en exposant une proposition concise et pertinente. Les affiches et les propositions ont
ensuite été présentées lors de la séance plénière.
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ex aequo

Les séjours linguistiques: l’occasion de découvrir d’autres cultures
en voyageant

Préserver la culture, tirer des enseignements du passé et s’en servir
pour construire l’avenir

Expérimenter la culture
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ex aequo

1

ex aequo

Les séjours linguistiques:
l’occasion de découvrir d’autres
cultures en voyageant
Pendant les vacances d’été, les adolescents et les étudiants (à partir de 13 ans)
effectuent un échange linguistique pour
une durée de deux semaines à deux mois,
comprenant des activités culturelles et
sportives. Ils séjournent dans des familles
d’accueil, découvrant ainsi la diversité culturelle par leurs expériences personnelles. Les
échanges devraient bénéficier d’une aide
financière de l’Union européenne afin d’être
accessibles à tous – ce qui confirmerait les
principes d’inclusion et d’égalité des droits.

Préserver la culture, tirer des
enseignements du passé et s’en
servir pour construire l’avenir
(1) La Maison de la cuisine
Dans chaque Maison de la cuisine de
l’Union européenne située dans les petites
villes de chaque État membre, les visiteurs
peuvent découvrir différents plats typiques
et des spécialités culinaires de toute l’UE.
Le service comprend des explications
détaillées sur l’origine, la préparation et la
signification culturelle du plat présenté.

3

Expérimenter la culture
Nous pensons que la culture ne doit pas être enfermée
dans une cage de verre. Nous voulons briser le stéréotype des activités culturelles élitistes et réaliser une
révolution culturelle dans laquelle la culture devient
véritablement accessible et partagée.
Nous proposons d’organiser des festivals thématiques
itinérants, des expositions artistiques décentralisées et
d’apporter des œuvres d’art aux régions et aux villes de
plus petite taille, suivant l’exemple du Centre Pompidou
Mobile. Nous suggérons de mélanger des éléments de
culture anciens et modernes. Il ne s’agit pas seulement
de préservation: la culture a besoin de la liberté d’évoluer. Enfin, nous proposons d’attirer particulièrement
l’attention sur la réhabilitation des femmes dans notre
patrimoine culturel.

À l’issue du vote, les élèves se sont réunis une dernière fois pour une soirée culturelle au cours
de laquelle des poèmes, des chansons et des danses traditionnels des États membres ont été
interprétés. Toutefois, l’histoire ne s’arrête certainement pas ici. Grâce aux impressions et
aux messages que les élèves et les enseignants emportent chez eux et qu’ils partageront
à leur retour avec leurs amis et leur famille, YEYS rayonne bien au-delà de la durée de la
manifestation organisée à Bruxelles.

(2) Le programme CRAFT de l’UE
Le programme CRAFT de l’UE soutient et
favorise l’artisanat traditionnel au moyen
de l’élaboration de brevets et de la mise en
place d’une plateforme de commerce en
ligne. En promouvant l’image de l’artisanat, nous insufflons aux jeunes une passion pour
leur identité culturelle, nous leur permettons de faire un lien entre le passé et le présent et
de construire l’avenir avec créativité.
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ANNEXES

Photos de groupe des participants
Liens utiles
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Photos de groupe des participants
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ALBANIE

ALLEMAGNE

DANEMARK

ESPAGNE

ARYM

AUTRICHE

ESTONIE

FINLANDE

BELGIQUE

BULGARIE

FRANCE

GRÈCE

CHYPRE

CROATIE

HONGRIE

IRLANDE
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ITALIE

LETTONIE

PORTUGAL

ROYAUME-UNI

LITUANIE

LUXEMBOURG

ROUMANIE

SLOVAQUIE

MALTE

MONTÉNÉGRO

SERBIE

SUÈDE

PAYS-BAS

POLOGNE

SLOVÉNIE

TURQUIE
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Tout le monde devrait
oser exprimer sa culture
Construisons des
ponts, pas des murs

Liens utiles
Site internet de YEYS:
www.eesc.europa.eu/YEYS2018
Site internet de l’Année européenne du patrimoine culturel:
https://europa.eu/cultural-heritage
Vidéo de l’édition 2018:
www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018/video-2018
YEYS sur Facebook:
youreuropeyoursay
YEYS sur Twitter:
youreurope
YEYS sur Instagram:
youreurope
Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles internationales, avis du CESE, 2017
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/vers-unestrategie-de-lue-dans-le-domaine-des-relations-culturelles-internationales
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