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MIJARC Europe présente le premier 
numéro du magazine biannuel Info 
Europe. En 2017, notre thème annuel 
est l’augmentation des attitudes 
extrémistes en Europe, c’est pourquoi 
ce premier numéro est centré 
sur les initiatives Européennes et 
internationales visant à lutter contre 
l’extrémisme hors ligne et en ligne, 
comme le Plan d’action du Conseil de 
l’Europe et la «méthode de redirection» 
récemment introduite par YouTube. De 
plus, il présente les résultats de nos deux 
réunions statutaires – la Coordination 
Européenne et l’Assemblée Générale 
d’Orientation, qui ont conduit à l’adoption 
de nos nouveaux objectifs stratégiques 
à moyen terme et à un plan d’action de 
quatre ans. Vous pouvez également 
explorer les résultats de notre visite 
d’étude internationale et trouver des 
informations sur le projet le plus 
récent développé par nos mouvements 
membres : KLJB-Allemagne, KLJ-
Belgique, S & G-Turquie et RYA-Autriche. 
Nous avons dédié une section spéciale 
aux anciens membres de l’Équipe 
Européenne qui ont terminé leurs 
mandats de trois ans pendant cette 
année et nous avons profité de la section 
d’interviews pour vous présenter nos 
nouveaux membres de l’équipe. À la fin, 
n’oubliez pas de vérifier notre calendrier 
des activités à venir.

Bonne lecture !
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Le changement est un processus naturel et vital 
dans la vie de toute organisation. Il nous aide à pro-
gresser, à devenir plus efficaces et à devenir plus 
adaptés à des nouvelles réalités. 2017 est une an-
née de changements majeurs pour MIJARC Europe. 
D’abord, notre plan d’action et objectifs stratégiques 
de quatre ans prendra fin, nous invitant à évaluer les 
accomplissements obtenus et les points sur les-
quels nous devons encore travailler et à décider sur 
notre approche stratégique à moyen terme. Deuxiè-
mement, les trois membres de l’Équipe Européenne 
finissent leur mandat cette année et, en automne, il 
y aura une équipe entièrement nouvelle. Également, 
certains de nos membres observateurs envisagent 
déjà de proposer leur candidature pour rejoindre 

notre réseau en tant que membres à part entière, 
ce qui signifie que la responsabilité du réseau sera 
encore plus grande et que la nouvelle équipe devra 
développer une stratégie de communication interne. 

2017 est également l’année quand nous concen-
trons notre attention sur l’augmentation des atti-
tudes extrémistes et des voix radicales en Europe, 
vers des opinions qui ne laissent aucune place aux 
discussions, des paroles et des actes de haine et 
d’intolérance. Ce sujet est le pilier guidant de nos 
activités cette année et il reflète les inquiétudes de 
nos mouvements membres sur le sujet des jeunes 
qui deviennent trop radicaux dans leurs opinions, 
dans leurs discours et parfois dans leurs compor-
tements. Bien que la radicalisation violente ne soit 
pas un phénomène nouveau en Europe, les façons 
dont elle s’est manifestée récemment, l’ampleur 
des événements et l’utilisation de nouveaux outils de 
communication engendre des nouveaux défis lors-
qu’il s’agit de la façon d’aborder le phénomène et 
d’identifier ses causes fondamentales. Aujourd’hui, 
les attitudes extrémistes ne sont pas déclenchées 
par un seul événement mais elles sont le résultat de 
processus très complexes et parfois à long terme 
basés sur des facteurs tels que la peur, un fort 
sentiment d’aliénation personnelle ou culturelle, 
la marginalisation sociale, la xénophobie, la dis-
crimination, l’éducation limitée ou les possibilités 

2017 - une année de changements 

INTRODUCTION

NOUVELLES D’EUROPE 
COE - Plan d’Action - La lutte contre l’extrémisme 
violent et la radicalisation menant au terrorisme 

En 2015, le Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe a adopté un plan d’action triennal visant 
à lutter contre l’extrémisme violent et la radicali-
sation menant au terrorisme. La période couverte 
par le Plan d’Action se termine en 2017 et il sera 
intéressant de voir à quel point le Plan d’Action 
a atteint ses objectifs et quelles mesures seront 
prises puisque le risque que les jeunes se tournent 
vers l’extrémisme soit encore élevé et que la me-
nace du terrorisme se cache partout en Europe. 

Les deux grands objectifs du Plan d’Action étaient 
de renforcer le cadre juridique contre le terrorisme 
et l’extrémisme violent et de prévenir et com-
battre la radicalisation violente par des mesures 
concrètes dans le secteur public, particulièrement 

dans les écoles et les prisons, et sur l’Internet. 
Pour la réalisation du premier objectif, le Plan 
d’Action définit trois grandes lignes d’action qui 
mettent l’accent sur l’utilisation des instruments 
pertinents que le Conseil de l’Europe a déjà déve-
loppés tels que la Convention sur la Prévention du 
Terrorisme (2005 - n ° 196) ou le Protocole addition-
nel sur les «combattants terroristes étrangers» à la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la Prévention 
du Terrorisme (2015 - tbc). À l’appui de cet objectif, 
le Conseil de l’Europe a également élaboré une 
nouvelle recommandation sur les terroristes agis-
sant seuls, fournissant des directives aux États 
membres sur la manière de prévenir et de suppri-
mer de manière efficace cette forme particulière 
de terrorisme qui est plus difficile à prévenir que 
celle associée aux groupes organisés. Aussi, il 
s’est concentré sur la diffusion d’une jurisprudence 
actualisée et pertinente de la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme. 

Le deuxième objectif est prévu d’être réalisé avec 
des actions coordonnées dans trois domaines : 
l’éducation, les prisons et l’Internet. Dans le do-
maine de l’éducation, le Plan d’Action se concentre 
sur le développement de sociétés inclusives et sur 
la définition des compétences requises pour la 
culture démocratique et le dialogue interculturel 

afin de renforcer les sociétés démocratiques et 
de promouvoir l’égalité et la diversité culturelle. 
Plus concrètement, le Conseil de l’Europe a déjà 
complété le modèle sur les compétences qui a 
été testé depuis 2016, il a promu l’introduction 
de l’éducation pour la culture démocratique et 
le dialogue interculturel à l’école et il a promu le 
modèle des compétences au Forum Mondial pour 
la Démocratie de Strasbourg. Aussi, le Conseil 
de l’Europe a continué la diffusion de la publica-
tion «Signposts» et il a élaboré un Plan d’Action 
pour la construction de sociétés inclusives pour 
la période 2016-2019. Une sous-mesure spécifique 
qui intéresse MIJARC Europe se réfère à fournir 
un contre-récit sur la mauvaise utilisation de la 
religion. L’accent est mis sur faire connaître les 
dirigeants religieux qui parlent sur la contradic-
tion entre le terrorisme et la religion, les attitudes 
extrémistes et les valeurs religieuses. 

Grâce à son plan de travail annuel « Radicale-
ment contre l’extrémisme », MIJARC Europe veut 
contribuer à la réalisation des objectifs de ce Plan 
d’Action, particulièrement dans le domaine de la 
lutte contre la mauvaise utilisation de la religion 
et la promotion des compétences pour la culture 
démocratique et le dialogue interculturel.

d’emploi, les facteurs politiques et les convictions 
religieuses et idéologiques. Les jeunes ruraux sont 
particulièrement vulnérables à cela, car ils sont 
plus touchés par tous ces facteurs, particulièrement 
l’éducation et les ressources limitées, le chômage 
élevé, l’incertitude quant à leur avenir et leur exclu-
sion sociale. Par conséquent, ils sont plus sensibles 
à la radicalisation alimentée et inspirée par des ré-
cits, des idéologies et des propagandes politiques 
incitant à la violence en ligne et hors ligne.

La montée de l’extrémisme en Europe sera abor-
dée dans notre plan de travail annuel « Radicale-
ment contre l’extrémisme » qui est cofinancé par le 
Conseil de l’Europe par l’intermédiaire de la Fonda-
tion Européenne de la Jeunesse et par Renovabis, 
mais il sera également discuté lors du camp d’été 
que nous organisons en Arménie et qui est cofinan-
cée par la Commission Européenne par l’intermé-
diaire du programme ERASMUS Plus. 

Pour résumer, 2017 sera une année spéciale pour 
MIJARC Europe, qui va préparer le terrain pour les 
quatre prochaines années, tout en abordant cer-
taines des réalités les plus alarmantes en Europe 
aujourd’hui. Lisez tout à propos de cela, dans le 
premier numéro de notre magazine. 

MIJARC Secrétariat Europe
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NOUVELLES DE MIJARC 
Coordination Européenne - notre première
réunion de planification de l’année

Notre première réunion de planification de l’an-
née a rassemblé 15 représentants de nos mou-
vements membres pour une tâche très spéciale 
- commencer l’évaluation de notre Plan d’Action 
quadriennal qui se termine cette année et mettre 
les bases pour des de nouveaux objectifs stra-
tégiques à moyen terme. Le centre Don Bosco 
à Dilbeek - Belgique, l’hôte déjà traditionnel de 
nos réunions de Coordination Européenne, nous 
a accueilli pendant deux jours les 8 et 9 avril. 
Neuf mouvements membres ont été représentés 
directement à la réunion, six d’entre eux étant 
membres à part entière et nous avons bénéficié 
de la présence d’un invité spécial du MIJARC 
World, Daniela Ordowski - Coordinatrice Mon-
diale pour l’Europe.

À la première réunion officielle et surtout cette 
année - l’année pour la planification stratégique 
de MIJARC, l’agenda de la Coordination Euro-
péenne a été très chargée et les délégués ont 
eu beaucoup de travail à faire. D’abord, trois 
nouveaux coordinateurs européens ont été élus 
: Tsvetilen Petkov (YMDRAB - Bulgarie), Bogdan 
Teodorescu (Agenda 21-Roumanie) et Gino Van 
Moer (KLJ-Belgique). Ce seront eux qui assure-
ront la communication entre leurs mouvements 
et le MIJARC Europe et ils représenteront leurs 
mouvements dans les réunions statutaires 
du MIJARC Europe. Un autre point important 
qui a été discuté fut le webmap, un outil pour 
nous aider à visualiser les mouvements et les 
groupes locaux actifs dans MIJARC Europe, afin 
de faciliter les échanges entre eux. Les mouve-
ments ont convenu de chercher des volontaires 
pour rejoindre l’équipe de KLJ qui développe la 
carte. Sur le plan financier, les coordonnateurs 
ont discuté des budgets et des dépenses et ont 
été heureux de constater que les deux dernières 
années ont été des années très positives qui ont 
aidé notre organisation à réaliser quelques éco-
nomies. La session sur le MIJARC World a inclus 
une brève présentation des décisions prises lors 
de leur dernière AG en Inde et a soulevé un débat 
sur la question de savoir si les frais d’adhésion 
devraient être consacrés à payer à temps partiel 
les membres du conseil d’administration. Enfin, 
il a été décidé de faire une évaluation du paie-

ment à temps partiel l’année prochaine et de voir 
si cela fonctionnait ou cela devrait être modifié. 
Aussi, les coordinateurs ont commencé l’éva-
luation du Plan d’Action actuel et ont essayé de 
répondre à quatre questions : Les défis et les ob-
jectifs de MIJARC Europe étaient-ils bons pour notre 
organisation ? Les objectifs ont-ils été atteints ? Les 
activités mises en place dans le plan d’action ont-elles 
été bonnes pour atteindre les objectifs ? Quels sont 
les défis qui persistent encore ? La conclusion des 
groupes de travail était que les objectifs étaient 
adaptés au MIJARC Europe, mais ils étaient trop 
généraux et donc difficiles à atteindre et à mesurer. 
Une observation était que les activités étaient tou-
jours les mêmes, pas assez ambitieuses et qu’elles 
n’impliquaient pas les mouvements membres 
d’une manière visible. L’absence de ressources hu-
maines et financières était une cause pour ne pas 
atteindre les objectifs à 100%. On a l’impression 
qu’au cours de nos réunions, nous parlons trop de 
choses, nous écrivons un document de position, 
mais nous n’arrivons à aucune conclusion et il n’y 
a pas d’actions ou de contacts avec des politiciens.

Un autre résultat important de la réunion a 
été l’adoption à l’unanimité du document de 
position « Défi Climatique Mondial. Un avenir 
durable pour les jeunes dans les zones rurales » 
qui a été développé par les participants au sé-
minaire international « L’énergie de jeunesse 
alimentant l’avenir » en 2016.

YouTube s’est engagé dans la lutte contre le ter-
rorisme en introduisant un outil intéressant et 
intelligent qui redirige toutes les recherches sur 
du contenu extrémiste violent vers des vidéos an-
ti-terroristes. Cela fait partie d’une participation 
plus large de Google et d’autres entreprises en 
ligne pour lutter en ligne contre le terrorisme. 
Google est bien conscient du potentiel que ses 
plates-formes ont d’être utilisées par les ter-
roristes pour promouvoir leurs massages, pour 
radicaliser les gens et les inciter à rejoindre leur 
cause et même comme plate-forme pour orga-

YouTube et d’autres entreprises en ligne travaillent sur des moyens 
d’empêcher la propagation du contenu extrémiste en ligne 

niser des attaques terroristes hors ligne et en 
ligne. Comme ils ont déclaré dans leur annonce1 
: « Le terrorisme est une attaque contre les socié-
tés ouvertes, et aborder la menace posée par la 
violence et la haine est un défi majeur pour nous. 
Google et YouTube s’engagent à faire partie de la 
solution. Nous travaillons avec le gouvernement, 
les forces de l’ordre et les groupes de la société ci-
vile pour lutter contre le problème de l’extrémisme 
violent en ligne. Il ne devrait pas y avoir de place 
pour le contenu terroriste sur nos services. «

C’est pourquoi la «méthode de redirection» 
sera mise en œuvre d’abord sur YouTube dans 
le cadre d’un plan en quatre étapes pour lutter 
contre le terrorisme en ligne. La méthode de 
redirection fonctionne avec l’aide d’un outil de 
ciblage qui signale et marque des mots-clés 
dans les recherches et nous propose une liste 
de vidéos «démystifiant» les récits que les ex-
trémistes utilisent pour attirer des adeptes sur 
l’Internet et pour les recruter. Cela fait partie 
des efforts de YouTube pour « fournir plus de 
ressources et plus de contenu qui peuvent aider 
à changer les esprits des personnes à risque 

de se faire radicaliser », comme ils l’ont expli-
qué dans un article publié sur leur blog officiel. 
De plus des méthodes de redirection, le pro-
gramme en quatre étapes que Google met en 
œuvre comprend également des mesures pour 
mettre à jour et augmenter les outils techno-
logiques pour identifier les vidéos extrémistes 
et liées au terrorisme, des mesures pour faire 
plus difficile à trouver les vidéos qui ont un « 
potentiel inflammatoire » mais qui ne violent pas 
les politiques, et à réunir 50 experts des ONG 
dans le Programme Signaleur de Confiance de 
YouTube. « Collectivement, ces changements feront 
une différence. Et nous continuerons à travailler 
sur le problème jusqu’à ce que nous obtenions le 
juste équilibre. Les extrémistes et les terroristes 
cherchent à attaquer et à éroder non seulement 
notre sécurité, mais aussi nos valeurs, les choses 
mêmes qui font notre sociétés ouvertes et libres. 
Nous ne devons pas les laisser. Ensemble, nous 
pouvons créer des solutions durables qui répondent 
aux menaces qui pèsent sur notre sécurité et nos 
libertés. C’est un défi large et complexe. Nous 
sommes déterminés à jouer notre rôle. » 

1https://www.blog.google/topics/google-europe/four-steps-were-taking-today-fight-online-terror/, récupéré le 10 juillet 2017.

http://www.blog.google/topics/google-europe/four-steps-were-taking-today-fight-online-terror/
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Assemblée Générale d’Orientation – nouveaux 
objectifs stratégiques pour MIJARC 

KLJB Mainz a été l’hôte de l’événement le plus 
important que MIJARC Europe a eu cette année 
: son Assemblée Générale d’Orientation. Pour-
quoi cet événement était-il tellement important 
? Parce qu’il ne prend place qu’une fois tous les 
quatre ans et c’est l’endroit où nous fixons notre 
approche stratégique pour les quatre prochaines 
années. Une Assemblée Générale d’Orientation se 
compose d’un nombre plus grand de participants 
venus des organisations membres à part entière. 
Les tâches de l’Assemblée Générale d’Orienta-
tion sont les mêmes que celles d’une Assemblée 
ordinaire, le seul ajout étant la tâche de fixer les 
lignes directrices et de rédiger un plan de travail 
pour les 4 années suivantes. 

Ce fut aussi un événement important parce que 
toute l’Équipe Européenne a terminé ses mandats 
et des nouveaux membres ont dû être élus. Heu-
reusement, il y avait quatre grands candidats qui 

ont impressionné les membres présents à l’AGO et 
ils ont été votés. Par conséquent, MIJARC Europe a 
une nouvelle équipe de quatre personnes : Arman 
Grygorian de FYCA-Arménie, Claire Perrot Minot 
de MRJC-France, Cristiana Palma de JARC-Por-
tugal et Daniela Ordowski de KLJB-Allemagne. 
Nous avons également un nouveau coordinateur 
européen pour MJRC Espagne - Maria Gomez. 

Quatre était aussi le nombre de mouvements 
candidats pour devenir membres à part entière. 
Après avoir passé trois ans en tant que membres 
observateurs : Bujrum de FYRO Macedonia, FYCA 
d’Arménie, GYC de Malte et S & G de Turquie ont 
demandé à devenir des mouvements membres à 
part entière. L’AG a approuvé la candidature de 
FYCA et GYC et ils sont devenus des mouvements 
membres à part entière. 

Nous avons passé la plupart du temps en travail-
lant sur les objectifs stratégiques et le plan d’ac-
tion pour les quatre prochaines années, ce qui s’est 
avéré très difficile, mais a finalement abouti à des 
lignes directrices très claires et précises sur ce 
que le MIJARC Europe fera à l’avenir. Trois axes 
thématiques ont été fixées : (i) un avenir durable 
pour l’agriculture et la jeunesse rurale, (ii) l’Europe 
dans un monde globalisé et (iii) citoyenneté-jeunesse, 
la promotion du travail des jeunes. Ces points d’in-
térêt ont permis de définir les sujets sur lesquels 
MIJARC Europe travaillera au cours des quatre 
prochaines années. Ils complèteront les quatre 

objectifs opérationnels fixés : (i) le développement 
interne de MIJARC Europe en tant que réseau pour et 
avec ses organisations membre, (ii) Système Européen 
de MIJARC Europe: militer et coopérer pour l’intérêt 
des jeunes ruraux dans une stratégie de partenaires ( 
iii) MIJARC Europe dans la perspective mondiale et (iv) 
MIJARC Europe Communication - Finances. Chaque 
objectif opérationnel est divisé en sous-objectifs 
concrets qui guideront les activités du réseau et 
son approche. Les objectifs stratégiques ont été 
intégrés dans un Plan d’Action concret qui marque 
chaque année les activités développées et les me-
sures prises par MIJARC Europe. Les deux docu-
ments stratégiques reflètent les points de vue de 
tous nos mouvements membres et serviront de 
lignes directrices fondamentales pour le réseau. 

Pour en savoir plus sur les Objectifs Stratégiques 
et le Plan d’Action pour 2018-2021, visitez notre 
site web : mijarceurope.net

KLJB Allemagne et MRJC France célébrant la paix et l’amitié 

Visite d’étude - Visitant à la vitesse de la radicalisation

En 2018, le monde célébrera 100 ans depuis la 
fin de la Première Guerre Mondiale, un temps de 
souvenir et de réflexion sur la leçon apprise et en-
core à apprendre. Lors de cette occasion spéciale, 
entre le 1er et le 5 août 2018, à Besançon-France, 
KLJB-Allemagne et MRJC-France organisent un 
événement commun de dimensions impression-
nantes, visant à rassembler plus de 5 000 jeunes 
pour un événement estival. L’objectif est de cé-
lébrer la paix, l’amitié et habiliter les jeunes de 
travailler sur la paix culturelle. L’événement se 
concentrera sur cinq sujets : l’agriculture, la sou-
veraineté alimentaire, l’économie, l’emploi et vivre 

Oui, nous avons eu une visite d’étude et oui, nous 
avons marché et visité. Beaucoup ! L’agenda de 
MIJARC Europe entre le 8 et le 11 mai a été un 
chargé et il comprenait pas moins de 7 rencontres 
avec différentes institutions et experts dans le do-
maine de l’extrémisme et de la radicalisation. Neuf 
jeunes énergiques et diligents se sont joints à nous 
et ils ont investi leur temps et leur énergie pour ap-

en commun. Des conférenciers principaux seront 
présents là-bas et même le pape Francis sera in-
vité. Les membres du MIJARC Europe sont invités 
de joindre à l’événement en tant que participants, 
bénévoles et même en tant que facilitateurs. Si 
vous souhaitez participer à cet événement, veuillez 
contacter le bureau de MIJARC Europe.  

prendre et devenir des multiplicateurs dans leurs 
réseaux locaux et pour préparer le séminaire, la 
deuxième phase du plan de travail. Ils ont appris 
le « Discours pas de haine » et le Plan d’Action 
du Conseil de l’Europe sur la radicalisation et 
l’extrémisme violent, ont rencontré des experts 
du Réseau européen contre le racisme (ENAR) et 
du Réseau de Sensibilisation sur la Radicalisa-
tion (RAN), ils ont rencontré un député européen 
- Ivan Jakovcic de Croatie, partie du groupe libéral 
(ADLE), et ils ont visité le Conseil Municipal de Mo-
lenbeek, le Forum Européen de la Jeunesse et les 
initiateurs du projet gouvernemental « Rebondir ». 

Même si le sujet de la radicalisation et de l’ex-
trémisme violent est un difficile et vaste sujet à 
couvrir, l’ensemble de la visite d’étude a réussi 
à atteindre ses objectifs. Les participants ont 
découvert que la radicalisation ne doit pas né-
cessairement être une mauvaise chose, mais il 
est important de discerner quand elle devient un 
extrémisme. Au cours de plusieurs visites d’étude, 
ils ont appris sur l’autonomisation des jeunes et la 
sensibilisation des jeunes et pourquoi les jeunes 
actifs sont dans une certaine mesure toujours ra-
dicaux. Devenir un jeune habilité qui croit dans la 
démocratie ou être un jeune qui ne croit pas dans 

http://mijarceurope.net 
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“Tacheles !” est un projet de coopération lancé par 
KLJB et BDAJ (Association des Jeunes Alevi en 
Allemagne) afin de lutter contre l’extrémisme, l’an-
tisémitisme et la xénophobie. Grâce à différentes 
initiatives et activités, le projet aborde une société 
tolérante, hétérogène et cosmopolite. «Tacheles !» 
est une plate-forme qui encourage les jeunes à dis-
cuter et échanger des opinions sur l’extrémisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie et de refléter sur 
les derniers développements sociaux et politiques 
du monde. Tous les participants sont en mesure 
de dépasser les positions reflétées, en tirant des 
exemples d’ouverture, de gentillesse et d’amitié en 
tant que multiplicateurs dans la société. 

Le mot «Tacheles!» dérive de la langue yiddish 
et signifie «parler franchement (à quelqu’un)», 
ce qui souligne parfaitement l’objectif du projet. 
Par conséquent, tous les participants au projet 
devraient être en mesure de parler franchement 
contre tout type d’extrémisme, d’antisémitisme 
et de xénophobie. Le projet est divisé dans cinq 

phases, qui se chevauchent de manière chrono-
logique dans une certaine mesure. Être étendu 
sur quatre ans de 2016 à 2019, «Tacheles!» se 
concentre alternativement sur les actions des 
groupes locaux, des formations pour les multi-
plicateurs et des actions en coopération avec des 
tiers partenaires tels que les organisations juives. 

Au début, le projet a commencé avec un sondage 
en ligne afin de rechercher les hypothèses et les 
opinions des groupes cibles sur les sujets prin-
cipaux du projet. Des exemples sont des ques-
tions portant sur les attitudes à l’égard de divers 
groupes marginaux, des partis politiques et des 
comportements généraux (quotidiens). De sep-
tembre à décembre 2016, les deux organisations 
KLJB et BDAJ ainsi que d’autres ont pu rejoindre 
le sondage sur le site Web du projet www.pro-
jekt-tacheles.de. L’enquête a également été me-
née afin de faire correspondre les activités et les 
initiatives soutenues par «Tacheles! « appropriés 
pour indique des besoins plus tard. 

L’enquête a été ensuite évaluée et a permis d’ob-
tenir des résultats clés. Les résultats les plus 
intéressants sont les suivants : les excursions et 
les ateliers appartiennent aux types d’éducation 
préférentiels. Fait intéressant, KLJB et BDAJ 
sont considérés comme le moyen le plus impor-
tant d’éducation sociale et politique avant l’école. 
Cela montre à la fois le potentiel et, plus impor-
tant encore, la responsabilité de KLJB et BDAJ 
envers leurs membres et envers la société dans 
laquelle nous vivons, ainsi que celui dans lequel 

nous voudrions vivre. De plus, il s’est avéré que les 
interdépendances entre les hostilités envers divers 
groupes, habituellement des groupes marginaux 
tels que les minorités religieuses, culturelles ou 
sociales existent. 

„Dans ce contexte, il était passionnant de décou-
vrir des attitudes essentiellement cosmopolites et 
libérales. Néanmoins, les déclarations expriment 
le besoin d’éduquer et de lutter contre divers types 
d’extrémisme également dans KLJB et BDAJ. Par 
conséquent, même dans nos communautés, on peut 
trouver des opinions et des attitudes qui mettent en 
danger une société simple et pacifique », déclare 
Daniel Steiger, chapelain national de KLJB. 

Comme une étape suivante, des formations pour 
les multiplicateurs en fonction des résultats de 
l’enquête sont prévues pour 2018. Parallèlement, 
d’autres activités par groupes locaux seront mises 
en pratique. Un atelier de formation déjà réalisé, a 
été une séance de saisie avec un journaliste expert 
spécialisé se concentrant sur le thème « médias et 

NOUVELLES DES MOUVEMENTS 

“Tacheles !” - Un projet qui s’oppose à l’extrémisme !

NOUVELLES DE KLJB

la démocratie, cela motive l’activisme pour des 
raisons raciales ou religieuses, qui sont les deux 
des exemples d’un processus de radicalisation 
où l’extrémisme pourrait être une conséquence 
de ce processus.   

Plusieurs approches différentes ont été présen-
tées lors des visites d’étude, principalement sur 
la façon de lutter contre l’extrémisme violent et 
ses conséquences, augmentation de la sensibi-
lisation et les différentes actions en justice. La 
plupart des mouvements membres de MIJARC 
Europe ne se trouvent probablement dans une 
position qui leur permette de lutter contre l’ex-
trémisme violent dans leurs zones rurales lo-
cales. Cependant, il existe une autre perspective 

tout aussi importante sur la meilleure façon de 
lutter contre l’extrémisme et avec quels outils 
ou méthodes et c’est le travail de prévention, en 
augmentant les connaissances sur la radicali-
sation et l’extrémisme violent. Les participants 
ont appris comment se concentrer sur être une 
organisation de jeunesse démocratique et trans-
parente ouverte d’esprit, et avec des valeurs et 
des positions inclusives où les jeunes ne sont 
pas exposés à des valeurs non démocratiques 
ou fondamentalistes. Ce sont des endroits où les 
jeunes peuvent être seulement des jeunes, tra-
vailler et apprendre dans une atmosphère où ils 
ne se sentent pas jugés sur leur origine ethnique, 
leur sexualité ou leur religion. Prévenir l’extré-
misme violent en étant inclusif et démocratique 
est probablement la meilleure méthode pour les 
organisations comme celles qui travaillent dans 
le Réseau MIJARC. Nous espérons que les com-
pétences acquises par les participants lors de 
la visite d’étude montreront tout cela plus tard, 
quand ils seront de retour dans leurs propres 
réalités faisant ce qu’ils font le mieux, c’est-à-dire 
travailler avec des jeunes dans les zones rurales.

Bien que certains des participants aient déjà 
eu des connaissances, pour beaucoup d’entre 
eux, il s’agissait d’un sujet nouveau. Un sujet 

à comprendre et en même temps un sujet qui 
se rapporte à leur travail local. Cependant, la 
définition des concepts était difficile et, même 
lors des visites, nous avons pu constater qu’il y 
avait différentes compréhensions des principaux 
concepts en fonction de l’expérience de l’expert 
ou de l’orientation de l’institution. Les visites ont 
vraiment couvert un large éventail d’acteurs, 
d’approches et d’outils différents travaillant sur 
le sujet et même si plus de temps aurait été né-
cessaire pour approfondir les sujets et les com-
prendre clairement, à la fin de la visite d’étude, il 
était évident que tous les participants sont partis 
avec plus de connaissances que ce qu’ils avaient à 
leur arrivée. Enfin, certains d’entre eux ont rejoint 
l’équipe qui a préparé la prochaine phase du plan 
de travail et tous ont remporté l’expérience et les 
connaissances dans leurs mouvements locaux. 

La visite d’étude faisait partie de notre plan de tra-
vail annuel « Radicalement contre l’extrémisme 
» qui est cofinancé par le Conseil de l’Europe par 
l’intermédiaire de la Fondation Européenne pour 
la Jeunesse et Renovabis.

Article inspiré par le rapport d’évaluation écrit par 
Marcuz Haile  (formateur visite d’étude) 

«Tacheles!» les participants à l’atelier d’étude 

suivent la présentation des résultats du sondage

Photo de groupe de tous les participants à l’atelier 

d’étude «Tacheles!» de KLJB et BDAJ

http://www.projekt-tacheles.de
http://www.projekt-tacheles.de
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Imaginez-vous -Voyages des migrants de Syrie vers l’Europe
NOUVELLES DE S&G

En Belgique, différents mouvements de jeu-
nesse ont commencé un projet étonnant pour 
les jeunes réfugiés arrivant dans notre pays. 
L’un de ces mouvements était KLJ. Le rêve est 
que chaque refuge de réfugiés travaille avec les 
mouvements locaux de jeunesse pour inclure 
les jeunes réfugiés dans notre société. Grâce 
à ce projet, nous souhaitons lutter contre la 
radicalisation. Lorsque différents groupes se 
connaissent mieux, les idées radicales ne de-
vraient pas avoir de chance.   

KLJ veut mettre l’accent sur un bon temps de 
loisirs. Nous voulons que les enfants soient des 

enfants. Nous voulons qu’ils puissent jouer, voir 
et expérimenter ce que les mouvements de jeu-
nesse dans ce pays peuvent être. Nous voulons 
qu’ils deviennent une partie de nous. 

Pour cela, nous avons travaillé avec d’autres 
mouvements de jeunesse. Ensemble, nous avons 
pu fournir des nombreuses activités amusantes 
pendant week-end pour les jeunes réfugiés dans 
le refuge de Lint. Les bénévoles, qui ont travaillé 
avec les enfants, ont pu former des idées, des 
conseils et des astuces sur la manière dans la-
quelle on peut inclure ces jeunes réfugiés. Leurs 
expériences ont été toutes listées sur le site Web 
afin que d’autres jeunes bénévoles puissent être 
inspirés et peut-être commencer un projet par 
eux-mêmes. 

Le projet a attiré beaucoup d’attention en Bel-
gique. Le ministre de la jeunesse est même 
venu jeter un coup d’œil. Le projet est toujours 
en cours, même si la « crise des réfugiés » est 
moins forte et / ou présente dans nos médias. Le 
projet se concentre principalement sur la coo-
pération locale entre les groupes locaux et les 

refuges locaux de réfugiés. Sur ce point, son site 
Web donne beaucoup d’inspiration sur la ma-
nière dans laquelle on peut inclure les enfants 
qui ont fui leurs pays d’origine. 

Pour KLJ, la coopération dans ce projet a été, 
et est toujours, un succès. Nos bénévoles sont 
heureux de travailler sur différentes activités et 
de participer à ce qui est vraiment « le travail des 
jeunes sans frontières ». 

KLJ-Belgique

Joueurs Mondiaux – projet en Belgique

NOUVELLES DE KLJ

L’objectif principal du projet « Imaginez-vous : 
voyages des migrants de Syrie vers l’Europe » est 
de diffuser des informations sur les migrations du 
Moyen-Orient vers l’Europe et l’Europe du Nord. 
Nous voulons permettre aux gens de vivre les 
voyages que les migrants doivent faire pour fuir la 
guerre en Syrie. Notre objectif est de créer une vi-
sualisation interactive des dangers, des sacrifices 
et des choix difficiles que les migrants syriens 
doivent faire pendant ces voyages. Le but du jeu 
est que les joueurs prennent le rôle des migrants 
en provenance de Syrie qui voyagent à travers 
Turquie vers l’Europe. L’accent dans le jeu est 

mis sur la planification, la collecte et la mise en 
place des informations et la planification de votre 
prochain mouvement tout en évitant les raids de 
la police. L’idée derrière ce jeu de stratégie est 
de faire en sorte que les joueurs comprennent 
ce qu’un migrant doit traverser pour se rendre 
en Europe. 

Nous voulons améliorer les connaissances sur les 
migrations et la situation agitée au Moyen-Orient 
pour que les gens soient plus conscients de la 
réalité de ces réfugiés et, espérons-le, amélio-
rer le sentiment de citoyenneté interculturelle 
en Europe. En juillet, nous prévoyons faire une 
exposition à Izmir, en Turquie et à Göteborg, en 
Suède. Nous présenterons 40 photos et 10 vidéos 
des événements où nous avons présenté le jeu 
et nous présenterons aussi des témoignages de 
personnes qui ont joué au jeu. Nous distribuons 
actuellement le jeu dans le monde entier par la 
poste et par notre représentant sur divers évé-
nements et projets. Le jeu se traduit en turc, en 
arabe et en français et sera bientôt distribué en 
Tunisie, au Maroc et en Égypte. Si vous souhaitez 
en avoir une copie, vous pouvez nous envoyer un 

courriel ou nous contacter sur Facebook.
Notre projet « IMAGINEZ-VOUS : voyages des mi-
grants » devient de plus en plus populaire ! Nous 
avons remporté le prix Eurodesk Network pour 
2017! Le 13 avril, Eurodesk a publié les résultats 
dans cette merveilleuse vidéo.
Vous pouvez en savoir plus sur le jeu dans le cata-
logue du projet Eurodesk Award pour 2017.

Bledi Cami
S&G Turquie 

racisme ». Il a mis en évidence comment le racisme 
et la discrimination font encore partie des images, 
du langage et des rapports dans les médias et sen-
sibilisent tous les participants à cet égard. 

Nous sommes contents de regarder déjà en arrière 
sur des nombreuses activités différentes et pas-
sionnantes. Par exemple, une visite au théâtre sur 
le sujet de NSU (National Socialist Underground) 
en Allemagne, une excursion à une synagogue y 

compris un repas kosher après, une formation 
antiraciste et beaucoup plus. 

Ainsi, «Tacheles!» a déjà fait beaucoup de choses 
à ce stade et nous attendons avec impatience les 
prochains événements «Tacheles!». 

Linda Kürten (manager de projet “Tacheles!” et 
conseiller pour théologie)
KLJB-Allemagne 

Ay6telier d’introduction sur le thème «média et racisme» 

par un journaliste expert

(New German Media Professionals)

https://www.facebook.com/groups/1827837090874248/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=Ol7k_-Bwx64&feature=youtu.be%21
https://issuu.com/eurodesk_ebl/docs/ed_awards2017_project_catalogue
https://issuu.com/eurodesk_ebl/docs/ed_awards2017_project_catalogue
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Trois années merveilleuses se sont écoulées 
depuis que notre équipe européenne a été élue 
à l’Assemblée Générale que nous avions en 
2014 à Marconne, en France. Cela signifiait 
qu’au cours de l’Assemblée de cette année, 
leur mandat de trois ans avait expiré et des 
nouvelles élections étaient en place. Veronika 
Nordhus, Thibault Duisit et Jeroen Decorte 
ont été des exemples inspirés de leaders, 
d’amis, de facilitateurs, d’organisateurs, 
de comptables et tout autre élément inclut 
sur la description du poste du membre de 
l’équipe européenne. Par conséquent, nous 
vous invitons à vous inspirer du témoignage 
de Veronika Nordhus, ancienne présidente de 
MIJARC Europe.

Inspirés par l’expérience de l’ancienne équipe, enthousiastes, confiants, « assez jeunes pour penser qu’ils 
savent tout », mais aussi sages et patients, quatre nouveaux membres ont décidé de tester leurs pouvoirs 
et ont convaincu l’Assemblée de les voter en tant que nouveaux membres de l’Équipe Européenne. Chers 
tous, nous vous présentons : Arman Grigoryan, Claire Perrot-Minot, Cristiana Palma et Daniela Ordowski.

Arman Grigoryan 

Age : 25

Pays : Arménie

Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre MIJARC Europe?
Il y a quelques années, j’ai découvert MIJARC Europe en tant qu’organisation de jeunesse réputée. Je suis 
heureux que la Fédération des Clubs de Jeunesse d’Arménie fasse partie de cette grande famille et que j’ai 
eu l’opportunité de joindre à l’Équipe MIJARC Europe. Pour moi, c’est un nouveau pas en avant ! C’est un 
travail créatif de 3 ans et un nouveau mode de vie, plein d’aventures, de nouvelles compétences et d’amis !  

Que croyez-vous que vous pouvez apporter à MIJARC Europe? 
Tout d’abord, mon expérience et mes connaissances, ma nouvelle façon de penser et ma créativité. Étant 
le seul représentant de l’Europe de l’Est, je vais ajouter une nouvelle couleur à la palette de MIJARC 
Europe, ainsi faisant qu’elle soit plus complète.

Au revoir, de rien et on vous reverra tous 

Achetez des produits locaux

NOUVELLES DE RYA 

En regardant en arrière, trois ans de MIJARC ont été 
pour moi un temps absolument génial et totalement 
difficile avec de nombreux hauts et des bas que j’ai 
dû confronter avec l’équipe la plus étonnante et 
la plus soutenante (y compris Alex et Florina) que 
j’avais dans 17 ans de KLJB / MIJARC. J’ai l’impres-
sion que nous laissons réellement quelques bonnes 
choses derrière nous. J’ai appris beaucoup sur moi-
même, être responsable d’une organisation avec du 
personnel, des subventions à attraper, des luttes 
financières, des organisations membres et des par-
ticipants et j’ai trouvé des talents étonnants que je 
ne savais pas avoir. Dans l’ensemble, j’ai rencontré 
des gens formidables de toute l’Europe qui m’ont 
changé avec toutes leurs idées, leurs expériences 
et que nous nous sommes amusés, cela aura tou-
jours une place dans mon cœur.

L’autrichien “Landjugend” (Jeunesse Rurale Au-
trice) compte environ 90 000 membres, et c’est une 
des plus grandes organisations de jeunesse de la 
région rurale. L’accent de notre communauté est 
la formation avancée de nos membres et la com-
position active de la zone rurale. Le slogan de cette 
année est “acheter des produits locaux”. Le sujet clé 
est consacré à l’effet positif de l’achat de produits 
locaux au lieu des produits importés. L’objectif de ce 
nouveau sujet clé est de faire les gens acheter des 
produits locaux pour renforcer l’économie régio-
nale. Grâce à cela, Jeunesse Rurale Autrice prépare 
à l’avance et s’occupe aussi des générations futures. 

La consommation de biens produits localement 
conduit à une amélioration de la durabilité et du 
marché du travail local. L’achat de produits régio-
naux signifie influencer l’économie de façon positive 
comme pouvoir d’achat dans une zone augmente. 
La décision consciente d’acheter des biens produits 
localement entraîne l’émergence de nouveaux lieux 

de travail et la réduction des émissions à mesure 
que les routes de transport diminuent. De plus, le 
niveau de vie du futur augmentera. Avec ce sujet clé, 
Jeunesse Rurale Autriche se concentre sur l’édu-
cation des jeunes adolescents sur la façon d’être un 
acheteur plus conscient et pourquoi il est important 
d’agir plus respectueux de l’environnement.

Récemment, une étude de l’Université Jo-
hannes-Kepler de Linz a montré que 21 000 
lieux de travail supplémentaires pourraient être 
créés si les consommateurs achetaient 10% de 
produits régionaux de plus. Un autre sondage, 
mené par l’Institut du marché, prouve que 61% 
de la population croit qu’il est important que les 
produits viennent d’Autriche. Par conséquent, il 
est important de traiter ce sujet.

Nous avons déjà planifié différentes activités dans 
tout le pays, telles que « Le tour - J’achète mes mar-
chandises de chez moi » pour sensibiliser notre po-

pulation sur le sujet de la production locale. Dans le 
cadre de cette tournée, nous distribuerons environ 
20 000 sacs en coton remplis de produits régio-
naux, des plaquettes, des crayons et des dossiers 
d’information pour informer les consommateurs 
et les adolescents sur l’importance d’acheter des 
produits créés localement.

Jeunesse Rurale Autriche 

INTERVIEW
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Calendrier des activités à venir

Consulter notre site internet
WWW.MIJARCEUROPE.NET

Nous rejoindre sur Facebook
WWW.FACEBOOK.COM/MIJARCEUROPE

Quand …? Quand …? Oú…?

23 - 29 Août 2017 Camp d’été Yerevan – Arménie

1er Août- 30 Octobre 2017 Tables rondes Tous les 12 pays membres

2éme - 5 Août 2018 Rendez-vous - Festival International pour la Paix Besançon - France

Rejoignez-nous sur Twitter
WWW.TWITTER.COM/MIJARC_EUROPE

Rejoignez-nous sur Instagram
WWW.INSTAGRAM.COM/MIJARCEUROPE

Claire Perrot-Minot 

Age : 26 ans

Pays : France et vivant en Allemagne 

Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre MIJARC 
Europe?
J’ai décidé de me joindre à MIJARC Europe parce 
que je pense que les jeunes doivent joindre leurs 
forces pour être entendus sur des sujets mon-
diaux tels que : le changement climatique ou 
le genre de société dans laquelle nous voulons 
vivre. Aussi, les jeunes ruraux doivent donc faire 
entendre leur voix ! Peut-être que nous avons 
moins accès aux expériences internationales, 
peut-être que nous avons moins d’infrastruc-
tures ... mais nous devons également nous 
joindre au débat et parler à haute voix. Enfin, 
j’ai rejoint parce que les échanges internationaux 
et interculturels sont des expériences solides et 
belles et il est formidable que les organisations 
membres puissent offrir cette possibilité à leurs 
jeunes membres à travers le MIJARC Europe.

Que pensez-vous que vous pouvez apporter au 
MIJARC Europe ?
Je peux apporter un peu d’expérience dans des 
projets Européens, la sensibilisation aux défis 
de l’interculturel et un vif désir de renforcer MI-
JARC Europe !

Cristiana Palma

Age : 20 ans

Pays : Portugal

Quelle est votre expérience avec MIJARC Europe?
L’année dernière (2016) en FYRO Macédoine j’ai 
décidé de devenir membre observateur de l’équipe. 
Par conséquent, j’ai suivi l’équipe, leurs décisions, 
les activités et j’ai beaucoup appris grâce à l’expé-
rience de Veronika, Thibault et Jeroen. J’ai eu un an 
pour décider si je voulais être membre du conseil 
et hier (21.08.2017) je me suis décidé.

Pourquoi voulez-vous faire partie de MIJARC 
Europe?
Parce que MIJARC Europe est moi et vous et tout 
le monde - c’est parce que nous avons le même 
but - agriculture, jeunesse rurale et éducation. Je 
sais que mon anglais n’est pas parfait, mais avec 
l’aide de l’équipe que je vais me débrouiller.

Daniela Ordowski 

Age : 24 ans

Pays : Allemagne

Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre MIJARC 
Europe?
Rationnellement, j’ai décidé de rejoindre l’Équipe 
Européenne après avoir été élue pour la Coordi-
nation Mondiale de MIJARC, car je pensais que 
ces deux mandats se complètent très bien. Après 
une certaine réflexion, je me suis certainement 
rendu compte que j’avais déjà décidé en 2013, 
lors de ma première AG en Pologne, qu’à une 
date ultérieure indéfinie, je voulais faire partie 
d’une telle tâche incroyable.

Que pensez-vous que vous pouvez apporter au 
MIJARC Europe?
Après quatre ans de participation aux événements 
de MIJARC, je peux apporter beaucoup d’expé-
rience à MIJARC Europe et contribuer avec mon 
point de vue mondial MIJARC. Travailler avec des 
groupes interculturels m’a rendu plus patient mais 
aussi capable de voir les trésors cachés derrière 
une coopération internationale complexe. Ma 
passion pour ce travail, encourageant les jeunes 
des régions rurales à faire entendre leur voix et 
à se maintenir en tant que citoyens européens et 
l’amour pour le MIJARC sont mon apport majeur.

MIJARC Europe est heureuse de vous présen-
ter Johanna Grießer, originaire d’Allemagne, 
qui fera un stage avec notre organisation du 7 
août au 5 octobre 2017.

Nous lui avons posé quelques questions sur 
sa motivation pour venir travailler pour notre 
réseau et ses attentes.

Johanna Grießer

Age : 23

Pays : Allemagne

Pourquoi étiez-vous intéressée à travailler comme stagiaire pour MIJARC Europe?
Je souhaite avoir une vue d’ensemble du travail des organisations internationales de jeunesse. De 
plus, j’aime travailler avec des jeunes de milieux différents.

Qu’attendez-vous de cette expérience ?
Parce que je crois fermement à « l’idée européenne », j’espère pouvoir aider les jeunes de toute l’Europe et 
essayer d’améliorer la participation des jeunes. Et bien sûr, je suis impatient de connaître de nombreuses 
personnes jeunes et actives du MIJARC. 

Rencontrez notre nouveau stagiaire 
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