Sur l’échelle

la jeunesse traduit l’engagement de l’Organisation à renforcer la participation des jeunes. Le
Conseil consultatif pour la jeunesse rassemble trente représentants d’organisations non gouvernementales internationales de jeunesse et de conseils nationaux de jeunesse qui, avec les
responsables gouvernementaux, fixent les priorités et programmes du moment et formulent
des recommandations pour les politiques et programmes futurs. Il formule également des avis
et des propositions sur toute question concernant la jeunesse au sein du Conseil de l’Europe.

Conseil consultatif pour la
jeunesse

Les organisations de jeunesse européennes sont représentées par le Forum européen de la
jeunesse (FEJ), une plateforme indépendante, démocratique et gérée par les jeunes qui représente
près d’une centaine de conseils nationaux de la jeunesse et d’organisations internationales de jeunesse. Le FEJ entend donner aux jeunes les moyens de participer activement à la société et d’améliorer leurs propres vies, en représentant et en défendant leurs besoins et intérêts ainsi que ceux
de leurs organisations devant les institutions européennes, le Conseil de l’Europe et l’Organisation
des Nations Unies. Le FEJ estime qu’il faut créer une « culture de la participation », ce qui signifie
que la définition des priorités des politiques de jeunesse doit aller de pair avec une participation
accrue des jeunes à la prise de décisions sur les questions qui les concernent.

Forum européen
de la jeunesse:
www.youthforum.org

En 1992, Roger Hart a élaboré un modèle de « participation des enfants,
de l’acte symbolique à la citoyenneté »
(Centre de recherche Innocenti Unicef, Florence) :

Niveau 8 :
Prise de décision en commun

Participation :
Niveau 7 :
Initiative et
direction des jeunes

Niveau 8 : Prise de décision en commun
Niveau 7 : Initiative et direction des jeunes
Niveau 6 : Initiative des adultes, partage de la décision
avec les jeunes
Niveau 5 : Consultation et information des jeunes
Niveau 4 : Information des jeunes et délégation
de certaines fonctions

Non-participation :
Niveau 3 : Participation symbolique
Niveau 2 : Participation à titre décoratif
Niveau 1 : Manipulation des jeunes

Niveau 6 :
Initiative des adultes,
partage de la décision
avec les jeunes
Niveau 5 :
Consultation et
information des jeunes
Niveau 4 :
Information des jeunes
et délégation
de certaines fonctions
Niveau 3 :
Participation symbolique
(NON-PARTICIPATION)
Niveau 2 :
Participation à titre décoratif
(NON-PARTICIPATION)

Niveau 1 :
Manipulation des jeunes
(NON-PARTICIPATION)
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