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En coopération avec la Présidence
française du Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe

LE PROGRAMME
Dimanche 7 juillet
Arrivée des participants
Inscriptions au Centre européen de la jeunesse
18h00 Activités de bienvenue au club de pétanque Robertsau Contades
19h00 Dîner au Club de pétanque et au Centre européen de la jeunesse
Activités informelles pour faire connaissance
Centre européen de la jeunesse

Direction Européenne de la Qualité du Médicament & Soins de Santé

Lieu d’Europe
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Lundi 8 juillet · NOS VIES
09h15 Rassemblement au Centre européen de la jeunesse
Formalités d’inscription
Activités d’accueil
10h30 Dialogue en marche du Centre européen de la jeunesse au siège du Conseil de
l’Europe - 70 pas pour les 70 ans du Conseil de l’Europe
11h30 Ouverture de la semaine au siège du Conseil de l’Europe (Palais)
►►TEMOIGNAGES PERSONNELS de jeunes participants d’Enter !
• ALEX THOMAS et AMBER THOMAS, TR14ers Community Dance Charity,
Royaume Uni
• TOUILE ADIL et NAIMI ZAID, MOVE - Molenbeek Vivre Ensemble , Belgique
• CARMEN DANIELA CHESNIOU et ADRIAN IONUT FLOREA, ADAPTO Asociatia pentru Promovarea Egalitatii intre Tineri, Roumanie
►►GABRIELLA BATTAINI-DRAGONI, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de
l’Europe
►►GABRIEL ATTAL, Secrétaire d’Etat, Ministère de l’Education Nationale et de la
Jeunesse de France
►►NAWEL RAFIK-ELMRINI, Adjointe au maire de la Ville de Strasbourg
►►ANJA OLIN PAPE, Présidente du Conseil mixte pour la jeunesse
Échange entre les intervenants et les participants sur l’accès des jeunes aux droits
sociaux aujourd’hui
12h45 Informations pratiques sur la Semaine
Déjeuner - au Palais, à la DEQM et au Centre européen de la jeunesse
14h30 Nos vies - Les droits sociaux dans la vie des jeunes qui participent à la semaine
En groupes de travail - au Centre européen de la jeunesse et au Lieu d’Europe
17h15 Feedback des groupes de travail - Centre européen de la jeunesse et Lieu d’Europe
19h00 Dîner au Centre européen de la jeunesse
20h30 Activités en soirée organisées par les participants au Centre européen de la jeunesse
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Mardi 9 juillet · NOS VIES - NOS DROITS
09h15 Ouverture de la journée au Palais
09h30 Premières idées sur le message de la Semaine
10h15 Présentation des résultats préliminaires de l’examen de la recommandation Enter !
avec MIGUEL ANGEL GARCÍA LÓPEZ et RŪTA BRAZIENĖ, consultants
10h45 L’accès des jeunes aux droits sociaux aujourd’hui : le point de vue des jeunes et des
animateurs de jeunesse
Groupes de discussion et groupes de travail sur les mesures proposées dans la recommandation. Au Centre européen de la jeunesse et au Lieu d’Europe
1. Education et la formation
2. Emploi
3. Santé
4. Logement
5. Information et conseil
6. Sports, loisirs et culture
7. Non-discrimination
8. Rôle du travail de jeunesse et de l’éducation non formelle
9. Égalité entre les jeunes femmes et les jeunes hommes
10. Participation des jeunes
11. Lutte contre la ségrégation et l’isolement
12. Influence sur les politiques de jeunesse
12h45
14h30
17h30
19h30

Déjeuner - à la DEQM et au Centre européen de la jeunesse
Poursuite des travaux de groupe
Fin des travaux sur le réexamen de la recommandation
Dîner au Centre européen de la jeunesse
Soirée avec des activités informelles
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Mercredi 10 juillet · NOS DROITS
09h15 Ouverture de la journée au Centre européen de la jeunesse
09h45 Départ pour les centres de jeunesse et les organisations de jeunesse dans des quartiers de Strasbourg. Ateliers sur les droits sociaux et le travail de jeunesse, avec des
jeunes locaux.
A. Participation de la jeunesse au niveau local - au Centre Socio-Culturel Neuhof,
Neuhof
B. Participation de la jeunesse et démocratie, Les Jeunes Européens, Lieu d’Europe
C. Egalité des genres - avec Les Petits Débrouillards, Petite France
D. Inclusion sociale et respect de la diversité culturelle - à la Maison des
Potes, Meinau
E. Éducation aux droits de l’homme et inclusion des jeunes réfugiés - à Thémis,
centre-ville
F. Travail local de jeunesse (reconnaissance et soutien) - au Centre Socio-Culturel
L’Escale, Robertsau
G. Résolution des conflits et prévention de la violence - au Centre Socio-Culturel
La Montagne Verte, Montagne Verte
H. Employabilité - au Réseau Express Jeunes, Maison des Associations, Krutenau
I. Lutte contre le discours de haine - à l’Association LICRA, Maison des Associations, Krutenau
J. La mobilité internationale des jeunes et son impact local - VISA-AD, Quartier
de La Gare
K. Le volontariat des jeunes - à l’AMSED Association Migration, Solidarité et
Échanges pour le Développement, Esplanade
L. Santé et modes de vie sains, La maison des adolescents avec l’Association
KAPTA, Meinau
M. Solidarité interculturelle et environnement - à l’Association Apollonia, Robertsau
(Le déjeuner sera disponible à proximité des lieux des ateliers)
16h30 Temps libre à Strasbourg
Dîner en ville
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Jeudi 11 juillet · NOTRE EUROPE
09h30 Ouverture au Palais
09h45 Brève présentation du projet de conclusions de la revue Enter ! et du Message au
Conseil de l’Europe
10h15 Préparation du Message au Conseil de l’Europe et idées de suivi par les participants
- en groupes nationaux ou régionaux - au Centre européen de la jeunesse et au Lieu
d’Europe.
12h45 Déjeuner au Centre européen de la jeunesse, à la DEQM et au Palais
15h00 Séance de clôture au Palais
►►Impressions sur la semaine
►►Conclusions sur l’examen de la Recommandation ENTER ! et de la semaine par
FLORENCE MOURLON, rapportrice générale
►►Présentation du Message au Conseil de l’Europe et aux Etats membres par
les participants
16h15 Pause musicale par l’orchestre de jeunes d’Irlande du Nord YOUNG STRING ORCHESTRA AND BAND
17h00 Interventions et conclusions des représentants institutionnels (hémicycle)
►►LAURENCE HERMAND, Comité directeur européen pour la Jeunesse
►►CARINA AUTENGRUBER, Présidente du Forum européen de la Jeunesse
►►JEAN-BAPTISTE MATTEI, Représentant permanent de la France au Conseil de
l’Europe, Président du Comité des Ministres
►►SNEŽANA SAMARDŽIĆ-MARKOVIĆ, Directrice générale de la Démocratie,
Conseil de l’Europe
17h45 Interventions de clôture par les participants
Photo de groupe
18h00 Réception à l’occasion de la Présidence française du Comité des Ministres
20h30 Dîner et Soirée festive « Garden Party » au Centre européen de la jeunesse
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LES ORGANISATEURS
La Semaine de la jeunesse Enter ! est organisée par le Service de la jeunesse du Conseil de
l’Europe. Le Service de la jeunesse élabore des lignes directrices pour le développement des
politiques de jeunesse aux niveaux local, national et européen. Il finance des activités internationales en faveur de la jeunesse par l’intermédiaire du Fonds européen pour la jeunesse. Les
Centres européens de la jeunesse de Strasbourg et de Budapest accueillent des programmes
éducatifs destinés aux multiplicateurs dans des organisations de jeunesse et aux praticiens du
travail de jeunesse qui encouragent la participation des jeunes, le travail de jeunesse, l’éducation aux droits humains et le dialogue interculturel. Le Service de la jeunesse fait partie de la
Direction de la participation démocratique, Direction générale de la démocratie.
La Semaine de la jeunesse Enter ! est organisée sous la responsabilité du Conseil mixte pour la
jeunesse, un organe cogéré qui réunit des représentants des jeunes (les membres du Conseil
consultatif sur la jeunesse) et des représentants des gouvernements nationaux (membres
du Comité directeur européen pour la jeunesse). Le Conseil mixte pour la jeunesse prend
les décisions concernant les priorités, les programmes et le budget du secteur jeunesse, y
compris le programme Jeunesse pour la démocratie, dont la semaine fait partie.
Le Conseil mixte pour la jeunesse a délégué la préparation de la semaine à un groupe
préparatoire composé de :
•
•
•
•

Thierry Dufour et Dean Reš (Comité directeur européen pour la jeunesse)
Larissa Nenning et Nato Antia (Conseil consultatif sur la jeunesse)
Michael Piccinino (Forum européen de la Jeunesse)
Virginia Mangematin et Marie-Agnès Pierrot (Ministère de l’Education Nationale et de la
Jeunesse, France)
• Clément Dolisi (Ville de Strasbourg).

Le Groupe préparatoire est responsable de la préparation, du programme et des résultats de la
semaine. Le programme est mis en œuvre par la Division de l’éducation et de la formation du
Service de la jeunesse, avec le soutien d’animateurs impliqués dans le projet Enter !

À PROPOS DE LA SEMAINE
La Semaine de la jeunesse Enter ! associe les jeunes et les animateurs de jeunesse pour examiner
le processus de mise en œuvre de la recommandation par les États membres et d’autres partenaires. Organisée à l’occasion du 70e anniversaire du Conseil de l’Europe, dans le cadre de la
Présidence française du Comité des Ministres, cette semaine devrait également être un exemple
de la participation des jeunes à la mission et aux travaux du Conseil de l’Europe. Les animateurs
de jeunesse et les jeunes partageront leurs expériences en matière d’accès aux droits sociaux
d’un point de vue local.
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Les objectifs
• Contribuer à l’examen de la mise en œuvre de la recommandation Enter ! avec l’apport
des jeunes et des animateurs de jeunesse en fonction de leurs réalités de vie et de leurs
attentes en matière d’accès aux droits sociaux.
• Discuter et souligner le rôle du travail de jeunesse et des politiques locales de jeunesse
dans la promotion de l’accès des jeunes aux droits sociaux.
• Célébrer le 70e anniversaire du Conseil de l’Europe, en soulignant l’engagement et la contribution des jeunes aux droits de l’homme et à la démocratie, dans le cadre des priorités
de la Présidence française du Conseil de l’Europe
• Élaborer des propositions d’action à court et à long terme pour promouvoir l’accès des jeunes aux droits sociaux par le Conseil de l’Europe et par les autorités nationales et locales.
• Offrir une expérience d’apprentissage interculturel basé sur la créativité et l’interaction
avec les jeunes de la ville de Strasbourg.

Résultats
Le travail accompli par les participants pendant la Semaine sera mis en commun et publié
sous la forme :
• l’accès aux droits sociaux des jeunes issus de quartiers défavorisés,
• d’un message au Conseil de l’Europe à l’occasion de son 70e anniversaire reprenant les
attentes et les souhaits des participants,
• d’un film/reportage vidéo sur la semaine,
• d’un rapport écrit/d’une publication présentant les moments forts de la semaine.
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