Numéro 2 • 2017

ÉDITORIAL

DANS CE NUMÉRO
Éditorial • Introduction : Une période spéciale pour
MIJARC Europe • Nouvelles d’Europe : Accord de
partenariat global et renforcé UE-Arménie (CEPA)
| Le Conseil de l’Europe signe un accord avec les
plus importantes entreprises de technologie |
Planifiez vos activités locales pour les années à
venir et faites une demande de soutien vers FEJ
• Nouvelles de MIJARC : Séminaire | Camp d’été |
La paix – un sujet pour 2018 • Nouvelles de mouvements : Deux nouveaux membres observateurs
| Tables rondes en Arménie, Roumanie, Turquie,
France et Allemagne | Peuple à peuple – un projet par YMDRAB Bulgarie • Interviews avec deux
nouveaux membres observateurs • Calendrier
des activités à venir

MIJARC Europe présente le deuxième
numéro du magazine biannuel Info
Europe. Ce numéro présente les
dernières actualités sur la lutte contre
l’extrémisme et la haine au niveau
Européen, comme le partenariat
entre le Conseil de l’Europe et
certaines des plus importantes
entreprises technologiques qui ont
uni leurs forces pour promouvoir un
Internet ouvert et sûr, où les droits
de l’homme, la démocratie et l’état
de droit sont respectés. Si vous vous
sentez inspirés par cette initiative
ou par les résultats de nos activités,
vous trouverez plus d’informations
sur le soutien que le Fonds européen
pour la jeunesse a apporté au projet
pilote. Vous pouvez également lire
sur le travail de MIJARC Europe
concernant le sujet de l’extrémisme :
notre séminaire international « Esprits
ouverts, portes ouvertes », notre
camp d’été international « Les jeunes
ouvrant la voie à la solidarité » et les
tables rondes locales organisées
par nos mouvements membres.
Nous sommes heureux de partager
avec vous les nouvelles de nos deux
nouveaux membres observateurs
et de vous présenter deux de leurs
jeunes représentants. Finalement,
nous avons donné un aperçu de ce que
nous avions prévu pour 2018.
Bonne lecture !

INTRODUCTION
Une période spéciale pour MIJARC Europe
interconnecté, (3) Citoyenneté et participation des
jeunes au développement rural. Nous suivrons
également la réalisation de nos nouveaux objectifs opérationnels qui ont été regroupés en
quatre grandes catégories :
1. Développement interne de MIJARC Europe en
tant que réseau pour et avec ses organisations
membres ;
2. MIJARC Europe, Système européen : faire des recommandations et coopérer pour les intérêts des
jeunes ruraux dans une stratégie de partenariat ;
Dans notre précédent numéro d’Info Europe,
nous avions écrit comment 2017 serait-elle une
année de changements et d’opportunités pour
MIJARC Europe. Eh bien, 2017 a vraiment été une
année spéciale, une année de changements, de
planification et de nombreuses démarches faites
pour un avenir plus stable, plus ouvert et plus
créatif. Notre Assemblée Générale d’Orientation a vu l’adoption de nouveaux objectifs stratégiques pour les quatre prochaines années, complétés par un plan d’action ambitieux. Quoi de
neuf ? Nous avons maintenant trois points d’intérêt thématiques autour desquels l’ensemble
de notre travail se développera. Ceux-ci sont : (1)
Un avenir durable pour l’agriculture et la jeunesse
rurale, (2) Notre vision européenne dans un monde

3. MIJARC Europe dans la perspective mondiale ;
4. MIJARC Europe Communication – Finances.
Notre nouvelle approche stratégique a été présentée sur notre page Facebook avec une série
d’infographies simples et colorées pour aider
tout le monde à comprendre la structure de
notre travail pour les quatre prochaines années.
Donc, une fois que vous avez fini de lire le magazine, n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook
et de consulter ces infographies.
Nous avons également un nouveau Conseil européen qui a eu sa réunion de transition avec
l’ancienne équipe en septembre et sa toute

première réunion d’équipe en novembre. Ils ont
adopté des résolutions ambitieuses et ont des
projets sérieux avec l’organisation à travers
leurs mandats. Il y a également trois nouvelles
commissions de travail qui commenceront leur
travail en 2018 et fourniront la structure formelle
pour qu’un plus grand nombre de nos jeunes
membres soient impliqués dans le fonctionnement direct de l’organisation et dans la mise en
œuvre de nos activités.
Enfin, notre thème pour 2018 sera la paix, célébrée sous toutes ses formes et valorisée comme
le seul état d’être pour lequel il vaut la peine de
travailler. Comme l’année prochaine marquera
le centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale, nous voulons rappeler aux jeunes que
nous représentons que la paix n’a pas toujours
été la situation par défaut et que les générations
précédentes n’ont pas joui de la stabilité et de
l’harmonie que la plupart de nous tenons pour
acquises aujourd’hui. Notre plan de travail pour
2018 sera centré autour de cet objectif car il propose un mélange d’activités créatives locales et
internationales à la fin desquelles une exposition
itinérante sera créée. Nous sommes impatients
de voir tous ces plans se dérouler ! Nous espérons que tu vas nous rejoindre.
Secrétariat MIJARC Europe

NOUVELLES D’EUROPE
Le Conseil de l’Europe signe un accord avec les plus
importantes entreprises de technologie
Les huit sociétés impliquées dans le partenariat sont : Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google,
Microsoft, Kaspersky Lab, Orange et Telefónica. Les associations sont l’Association de l’industrie
informatique et communications (CCIA), DIGITALEUROPE, l’Alliance européenne des PME numériques, l’Association européenne des opérateurs de réseaux de télécommunications (ETNO), la
GSMA et le Global Network Initiative (GNI) multipartite. Des accords supplémentaires pourraient être
signés avec d’autres partenaires à l’avenir, comme indiqué dans le communiqué de presse officiel.
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Le Conseil de l’Europe a signé un accord avec
huit les plus importantes entreprises technologiques et six associations dans le but de «
promouvoir un Internet ouvert et sûr, où les
droits de l’homme, la démocratie et la primauté
du droit sont respectés ». Ce partenariat a été
marqué par une cérémonie à Strasbourg qui a
eu lieu le premier jour du Forum Mondial pour
la Démocratie.

Ce partenariat avec le secteur privé représente une priorité établie dans le Stratégie de gouvernance
de l’Internet du Conseil de l’Europe pour la période 2016-2019, et la première fois que le Conseil de
l’Europe donne aux entreprises privées un rôle formel dans la réalisation des objectifs qu’il s’est fixés
pour les années à venir, comme l’a déclaré le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe - Thorbjørn
Jagland lors de la cérémonie:
« Il est unique car c’est la première fois que le Conseil de l’Europe confie également un rôle institutionnel
formel au secteur privé, qui est ouvert pour que d’autres entreprises et associations représentatives
puissent joindre à l’avenir. (...) Ensemble, nous devons prendre des mesures pour prévenir les abus
d’internet, en particulier l’utilisation des médias sociaux par les terroristes pour propager l’extrémisme
et la radicalisation.»1
Communiqué de presse officiel : https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/
result_details.aspx?ObjectId=0900001680764622

Extrait du discours du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe - Thorbjørn Jagland, extrait le 10 novembre 2017 de: https://www.coe.int/fr/web/secretary-general/
speeches/-/asset_publisher/gFMvl0SKOUrv/content/ceremonial-signature-exchange-of-letters-between-the-council-of-europe-and-internet-companies-and-associations
1
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Accord de partenariat global et renforcé UE-Arménie (CEPA)
faires étrangères, Edward Nalbandian, ont signé un accord historique visant à apporter des avantages
tangibles aux citoyens. Le partenariat UE-Arménie propose des nombreux moyens de renforcer le dialogue
politique et de jeter des bases solides pour la poursuite des réformes économiques et sociales. Certains
des plus importants concernent :

Le 24 novembre, l’Union européenne, représentée
par le Haut représentant de l’Union européenne
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini et la République
d’Arménie, représentée par le ministre des Af-

• Un environnement de vie plus sûr : L’UE et l’Arménie intensifieront leur coopération dans la prévention
et la lutte contre la criminalité, y compris le terrorisme.
• Une société civile habilitée : Une plate-forme indépendante de la société civile composée d’organisations arméniennes et européennes sera mise en place pour suivre la mise en œuvre de l’accord.
• Un environnement plus propre et plus sain : L’UE soutiendra l’adoption par l’Arménie des normes
environnementales de l’UE ainsi que le développement de sources d’énergie propres.
• De meilleures conditions pour les investissements : Un meilleur environnement réglementaire améliorera le climat des affaires et les opportunités d’investissement pour les entreprises arméniennes
et européennes, encourageant les entreprises arméniennes à vendre plus de biens et services à l’UE
et les entreprises européennes à ouvrir des filiales en Arménie, ce qui contribuera à la croissance
économique et à la création d’emplois.
Cette information a été récupérée le 26 novembre 2017 à partir du communiqué de presse officiel publié par l’équipe
de presse du SEAE le 24/11/2017 - 10 :31 - UNIQUE ID : 171124_2

Planifiez vos activités locales pour les années
à venir et faites une demande de soutien vers FEJ
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Saviez-vous que le Fonds européen pour la
Jeunesse (FEJ) peut soutenir vos projets pilotes locaux ? Le FEJ alloue un certain pourcentage de son budget à des activités pilotes et
la bonne nouvelle est qu’il n’y a pas de délais
spécifiques. Sur son site Internet, le FEJ explique
que « une activité pilote est une « intervention
», c’est-à-dire une activité répondant à un défi
sociétal contextuel touchant les jeunes au niveau local. Elle devrait se baser sur l’innovation
ou la réplication des meilleures pratiques par

exemple. Ces activités devraient avoir des liens
clairs avec le contexte local et avoir un impact
sur celui-ci, contribuer au programme de jeunesse du Conseil de l’Europe, avoir une dimension claire de travail de jeunesse et s’appuyer
sur les principes de l’éducation non formelle. »
La subvention maximale allouée est de 10 000
€ et aucun cofinancement n’est nécessaire. Les
réseaux régionaux d’ONG de jeunesse, les ONG
nationales de jeunesse et les ONG locales de jeunesse sont ceux qui peuvent demander ce type
de subvention. Tout ce qu’ils ont à faire est de
suivre le processus de demande et de soumettre
leur demande de subvention au moins trois mois
avant le début de l’activité.
Donc, si cela vous intéresse, sachez qu’il y a des
thèmes spécifiques définis par le Conseil mixte
sur la jeunesse pour les activités qui auront lieu
en 2018 :
1. Accès aux droits
• Activités de promotion de la pensée critique
dans le contexte de l’accès des jeunes à l’information et à la consommation des médias
• Initiatives de lutte contre les inégalités entre

les sexes et la violence sexiste, en mettant particulièrement l’accent sur la vulnérabilité des
jeunes femmes réfugiées et migrantes
2. Participation des jeunes et travail de jeunesse
• Activités soutenant la sensibilisation politique
des jeunes, la citoyenneté active, la participation civile, la participation et la prise de décision aux niveaux local et régional
3. Des sociétés inclusives et pacifiques
• Activités visant à renforcer les ONG de jeunesse
dans les situations de conflit et d’après-conflit
• Activités contribuant au Plan d’action du
Conseil de l’Europe pour la construction de
sociétés inclusives, notamment celles soutenant l’inclusion sociale et les stratégies de
participation / d’intégration pour et avec les
jeunes migrants et réfugiés et impliquant les
communautés locales
En savoir plus ici : https://www.coe.int/en/web/
european-youth-foundation/pilot-activity

NOUVELLES DE MIJARC
Séminaire international - Esprits ouverts, portes ouvertes
Mainz-Allemagne fut le lieu d’accueil pour les
participants à notre séminaire international cette
année, où nous avons essayé « d’ouvrir les esprits des jeunes » pour qu’ils puissent « ouvrir
des portes », les portes de la solidarité, de la
tolérance mais aussi de la pensée critique et du
raisonnement informé face aux opinions extrémistes, aux tentatives de radicalisation et aux
histoires incitant à la haine. Ce fut une réunion
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informelle, amusante et informative de quatre
jours (25-28 juillet) qui a permis aux participants
de se confronter à un sujet très sensible. Heureusement, trois courageux participants à l’une de
nos précédentes activités, la visite d’étude internationale à Bruxelles, faisaient partie de l’équipe
de préparation et ils ont fait un excellent travail
en dirigeant le groupe de 33 jeunes participants
à travers un processus d’apprentissage intensif

haine, prédicateur, recruteur, migration, réfugié
ou demandeur d’asile. Il y avait aussi des ateliers parallèles sur le populisme, la migration,
le discours de haine en ligne et hors ligne. Basé
sur ces constatations, les prochaines sessions
ont engagé les participants dans un mélange de
réflexion et d’action en facilitant des réunions
avec des représentants de différentes religions,
en réfléchissant sur la perspective de genre de
la radicalisation, des visites sur le terrain et la
rédaction d’un exposé de position.
ayant pour but d’augmenter leur résistance à la
radicalisation menant à l’extrémisme violent.
La session de travail du séminaire a porté sur
l’identification de ce qui rend les jeunes ruraux
particulièrement vulnérables à la radicalisation
et à l’extrémisme, en analysant les réalités locales, les historiques personnels et les facteurs
déclenchants. Les discussions ont été basées sur
les résultats de la visite d’étude et les connaissances accumulées là-bas qui aident tout le
monde atteindre un niveau commun de compréhension sur des concepts tels que radicalisation,
extrémisme, violence, xénophobie, discours de

Les résultats concrets du séminaire ont été un
exposé de position « L’Extrémisme en Europe »
et une série de tables rondes locales avec les
jeunes et les autorités locales pour promouvoir
le document et discuter des idées pour une stratégie locale améliorée pour la réduction de la
vulnérabilité des jeunes à la radicalisation. Afin
d’écrire le document final, les participants ont
utilisé la méthode d’un document de travail vivant,
recueillant pendant toute la semaine des idées
pour le document qui a été terminé à la fin du
séminaire et affiché sur le mur. La version préliminaire du document de position est disponible

sur le site Web du MIJARC Europe. Le document
sera officiellement adopté lors de notre Assemblée générale l’année prochaine.
Cette activité fait partie du plan de travail annuel
du MIJARC Europe, soutenu par le Fonds Européen pour la Jeunesse du Conseil de l’Europe.
Une fondation unique soutenant des activités développées avec, pour et par des jeunes. L’activité a
également été cofinancée par KLJB-Allemagne.

Camp d’été «Les jeunes ouvrent la voie à la solidarité»

Pour la première fois dans l’histoire du MIJARC
Europe, Erevan-Arménie fut l’hôte d’une de nos
activités internationales, notre camp d’été. Nous
profitons de l’occasion pour remercier à notre
mouvement membre Fédération du Club de la
jeunesse d’Arménie pour l’accueil et la préparation de cette activité. Le camp d’été a commencé
le 23 août et s’est terminé le 29 août. Son objectif
principal était d’habiliter et de diriger le potentiel
des jeunes à résister aux défis de l’intolérance
qui se répand dans le monde entier. Nous avons
commencé le premier jour avec des jeux de noms
et des brise-glaces pour rapprocher les participants. Le jour suivant, nous avons lancé des jeux
pédagogiques, des brise-glaces, des stimulants

et des narrations pour aborder les thèmes de la
radicalisation, des extrémismes et de la solidarité. Ici, les participants ont pu discuter des sujets
de manière très approfondie et trouver des solutions à la radicalisation, aux extrémismes, à la
xénophobie et à la solidarité. En fin d’après-midi,
nous avons visité l’ONG Aleppo qui a pour mission de protéger, soutenir et habiliter les citoyens
syriens hébergés en Arménie en développant et
en mettant en œuvre des projets durables pour
contribuer à leurs processus d’établissement
et d’intégration. C’était un excellent exemple de
solidarité vive. Le lendemain, nous avons visité le
musée du génocide d’Erevan, pour en apprendre
davantage sur l’histoire arménienne et dans
l’après-midi, nous sommes allés au lac Sevan,
pour avoir une impression de la belle campagne
arménienne. Le jour suivant, les participants ont
créé une pièce de théâtre sur la façon de traiter
la radicalisation, l’extrémisme et la xénophobie
et le lendemain, il a été présenté dans la ville
d’Erevan au peuple arménien pour transmettre
le message de solidarité au peuple.

interculturels entre les jeunes ruraux et aidé
à développer la pensée critique d’une manière
multiculturelle. Nous avons permis aux gens de
jouer un rôle actif dans la vie sociale de leur communauté locale afin d’inclure les jeunes pour
prévenir les menaces potentielles d’extrémisme,
de xénophobie et de radicalisation.
Johanna Grießer
Stagiaire MIJARC Europe

Le MIJARC Europe est heureux d’avoir offert
l’opportunité d’un échange de jeunes dans un
environnement multiculturel où les jeunes ruraux (et les jeunes réfugiés / immigrants) pourraient partager les réalités de leurs pays afin de
combattre les stéréotypes et les préjugés des
deux côtés. Nous avons encouragé les dialogues

Paix - un sujet pour 2018
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Nos mouvements membres ont décidé : la paix sera le thème sur lequel le MIJARC Europe se concentrera
en 2018. C’est une continuation naturelle du sujet que nous avons abordé cette année : la montée des
attitudes extrémistes en Europe et le contexte parfait pour marquer 100 ans depuis la fin de la Première
Guerre mondiale. C’est pourquoi nos activités célébreront l’année prochaine l’amitié, la stabilité et la joie
de vivre ensemble dans des sociétés diverses. Le point culminant sera de ne pas prendre ces choses
pour acquises et de faire tout ce que nous pouvons pour empêcher que des conflits tels que la Première
Guerre mondiale ne se reproduisent. Nous avons envisagé un mélange d’activités vraiment créatives et
hors du commun qui auront pour résultat principal une exposition de photos itinérantes. Par conséquent,
nous attendons avec impatience 2018 !
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NOUVELLES DES MOUVEMENTS
Deux nouveaux membres observateurs
et Euromove des Pays-Bas. Nous accueillons à
bras ouverts tous les jeunes qu’ils représentent,
et nous espérons être un endroit où ils se sentent
valorisés et où ils ont de nombreuses occasions
d’apprendre, de partager et de communiquer avec
d’autres jeunes ruraux.
Mais qui sont nos deux nouveaux membres
observateurs ?
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La force de notre réseau vient de sa diversité et des
connexions que nous établissons entre les jeunes
des zones les plus isolées de tous les coins de
l’Europe. Nous sommes fiers de nos membres,
de leur travail et de la façon magnifique dont nous
nous réunissons tous lors de nos assemblées,
activités locales et internationales ou chaque fois
que l’un d’entre nous a besoin du reste ou que le
reste a besoin de l’un d’entre nous. Dans cet esprit,
le MIJARC Europe vient de saluer deux nouveaux
membres observateurs : Futuro Digitale d’Italie

FuturoDigitale est une organisation à but non lucratif fondée le 20 février 2013 sur les idéaux du
projet Policoro de la Conférence épiscopale italienne. L’organisation a son siège principal dans
la région de Terranova da Sibari - Calabria et travaille pour renforcer les compétences des jeunes
à travers des projets de TIC et de participation des
jeunes. Sa mission est de promouvoir le développement local à travers la culture numérique, la
citoyenneté européenne et les projets sociaux.
Cette mission est soutenue par des bénévoles
enthousiastes et des groupes communautaires
locaux de jeunes, ainsi que par une équipe de sept
jeunes coordonnateurs. L’organisation coopère
avec diverses institutions, écoles et autres acteurs
sociaux. L’équipe de FuturoDigitale est composée
de professionnels de différents domaines, tous
ayant une expérience internationale significative,
en particulier dans le contexte de la gestion de
projet. Les membres de l’organisation proviennent
des universités, des entreprises et du secteur tertiaire et possèdent un savoir-faire en matière de

nouvelles technologies, d’entrepreneuriat, de microcrédit, de recherche sociale, de planification
européenne, de collecte de fonds, de coopération
internationale et de volontariat.
En savoir plus sur Futuro Digitale en visitant leur
site web : http://www.futurodigitale.org/en/

EuroMove est une organisation basée à Utrecht
qui développe des projets innovants pour augmenter les connaissances, l’expérience pratique et la
capacité de travail au niveau individuel et organisationnel dans le domaine de l’éducation non
formelle et professionnelle en Europe et au-delà.
Son objectif est de promouvoir le partenariat et la
coopération entre les individus et les organisations
et de réaliser des idées novatrices au niveau local
et international dans le domaine de l’éducation
et de l’entrepreneuriat. Ils organisent des séminaires, des formations, des conférences et des
débats et font la promotion de l’éducation non formelle et professionnelle en tant qu’outils pour le
processus de développement autonome continu.
Ils comptent sur les bénévoles et les travailleurs
auprès des jeunes pour faire avancer leur mission.
En savoir plus sur EuroMove en visitant leur site
web : http://www.euro-move.org/

Tables rondes en Arménie, Roumanie, Turquie,
France et Allemagne
La dernière étape de notre plan de travail annuel, les tables rondes locales avec les ONG locales et les autorités publiques ont débuté en septembre
et ont donné aux participants à nos activités internationales l’occasion de présenter le résultat de leur travail : l’exposé de position. À l’aide de leurs
mouvements membres, les participants ont contacté les autorités publiques et les ONG locales et ont organisé une table ronde, basée sur le plan
de suivi qu’ils ont rédigé et évalué ensemble à la fin du séminaire. Les participants ont présenté les outils développés pendant la Visite D’étude et le
Séminaire International et ont entamé une discussion sur les points soulevés dans le document de position. Le but de ces tables rondes est de sensibiliser au niveau local et d’entamer une discussion sur la manière de traiter les problèmes de radicalisation, d’extrémisme et d’inclusion. Fédération
des clubs de jeunes - Arménie (FYCA), Système et Génération - Turquie (S & G) et Assistance et programmes pour le développement durable - Agenda
21 - Roumanie (APSD-Agenda 21) ont tenu leurs tables rondes et tiré des conclusions intéressantes sur la participation des jeunes et l’extrémisme.

• FYCA - Arménie

La Fédération des clubs de jeunes d’Arménie, la
plus grande organisation de jeunesse en Arménie, a organisé des tables rondes consacrées à la
lutte contre l’extrémisme et la violence. La première discussion a eu lieu avec les membres et
les bénévoles de l’organisation le 16 septembre

tandis que le deuxième événement a eu lieu
avec des représentants des ONG de jeunesse
locales et de la municipalité de Erevan le 20 septembre - un jour avant la Journée internationale
de Paix. Au cours des tables rondes, les points
suivants ont été visités : les résultats du séminaire international consacré à la lutte contre la
discrimination et l’intolérance qui s’est déroulé
en Allemagne et le document de synthèse créé
à la fin du séminaire. De plus, ont été menées
des discussions sur les manifestations de l’intolérance, la propagation du discours de haine
et l’extrême violence dans un certain nombre de
pays européens, y compris l’Arménie, et la méthode de jeu de rôle a été utilisée pour approfondir le sujet. Les coordinateurs de l’organisation
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ont également lancé une campagne de médias
sociaux contre l’extrémisme et le discours de
haine et organisé un concours de photos consacré à la paix et à la solidarité.

• S&G - Turquie
Le 18 octobre dernier, notre organisation membre
S & G a organisé deux tables rondes avec des étudiants et du personnel de l’Université T.C. Gazi et
avec les membres de leur propre organisation. Les
tables rondes ont débuté par une présentation du
MIJARC Europe et des projets développés avec S
& G et ils ont continué avec une session pendant
laquelle les participants ont eu l’occasion de réfléchir sur leurs propres connaissances, attitudes
et sentiments généraux envers l’extrémisme et la

radicalisation. Ensuite, les participants ont été impliqués dans une discussion avec un professeur
de l’Université Gazi, essayant de trouver une réponse à la question «Que peut-on faire pour prévenir
ou réduire la fréquence de ces actes?». La méthode
d’analyse SWOT a été utilisée pour les solutions
suggérées. L’événement entier a permis aux participants d’enrichir leurs connaissances sur le thème
de l’extrémisme et de l’utiliser afin de provoquer un
changement d’attitude dans leurs communautés.

• APSD-Agenda 21 - Roumanie
Notre organisation membre de Roumanie a
réussi à apporter à sa table ronde 18 participants représentant 15 institutions publiques
et autorités locales de tout le pays: Inspection
scolaire de Bucarest, Inspection scolaire du département de Giurgiu, l’Agence nationale pour
les personnes handicapées, la Mairie de Bucarest du 4 e Arrondissement, l’ Autorité Nationale
pour la protection des droits de l’enfant et de
l’adoption, la Préfecture de Giurgiu, la Mairie de
Cornu, l’Agence Nationale des Fonctionnaires, la
Direction Générale de l’Assistance Sociale et de
la Protection de l’Enfance du 6e arrondissement
de Bucarest, la Direction Générale de l’Assistance Sociale et de la Protection de l’Enfance
du 1er arrondissement de Bucarest, le Conseil
Départemental de Prahova, la Mairie de Ploiesti,
la Mairie de la région de Calvini, la Mairie de
Ramnicu Sarat, la Maison de Formation des
Enseignants de Buzau. Il s’agissait d’un groupe
incroyablement diversifié de fonctionnaires, de
décideurs élus localement, d’enseignants, d’inspecteurs scolaires, de travailleurs sociaux et de
jeunes. Les jeunes participants qui ont assisté
au séminaire ont utilisé une présentation Power

Point pour présenter le document de position
et ont entamé une discussion modérée sur les
points soulevés.
L’une des principales conclusions de la réunion
a été l’importance de l’éducation, dans des
contextes formels et non formels, tant pour
les victimes que pour les auteurs d’actes extrémistes. Les représentants des inspections
scolaires qui étaient présents aux réunions ont
suggéré que le sujet pourrait être abordé par
les enseignants du Master pendant les cours de
conseil. Une autre conclusion était qu’il serait
très important que des fonds soient consacrés
à l’organisation de sessions d’information / de
sensibilisation ou d’ateliers / séminaires avec
des étudiants de tout âge.

créer un environnement non discriminatoire et
sans haine au niveau des fonctionnaires.

Les représentants des institutions publiques ont
souligné que dans l’administration publique il y
avait une série de documents et de codes qui
comprenaient les principes du document de position, mais néanmoins ces codes ne sont pas
toujours respectés à la lettre. Donc, il serait bon
de trouver des facteurs qui pourraient aider à

Tous les participants ont convenu que les médias
sociaux sont un facteur d’influence très puissant
qui peut facilement façonner les opinions et les
comportements, en particulier chez les jeunes.
Les jeunes doivent apprendre à analyser de manière critique un texte / un post et à reconnaî tre
le discours de haine et la discrimination.

MRJC France and KLJB Allemagne

Photo par Zachary Nelson sur Unsplash

Nos membres de France et d’Allemagne ont
décidé d’organiser ensemble la table ronde
locale, en profitant de la réunion annuelle
conjointe de l’inter-commission franco-allemande. Donc, le 25 novembre, ils ont uni

leurs forces et ont amené 45 personnes travaillant dans différentes commissions dans
leurs mouvements pour un bon dîner officiel
pour présenter les résultats du séminaire et
discuter de la situation politique actuelle et
de ce qui leur vient à l’esprit quand ils penser à l’extrémisme, à la discrimination et à la
haine. L’équipe organisatrice a commencé par
expliquer pourquoi le MIJARC avait décidé de
traiter de l’extrémisme et a continué avec la
présentation de ce qui s’est passé pendant la
visite d’étude et le séminaire. Ensuite, ils ont
expliqué les points les plus importants du document de position «Extrémisme en Europe».
Comme résultat de la table ronde, les participants ont réalisé comment l’extrémisme, la
haine et la discrimination affectaient notre vie
quotidienne. Ils sont quelques-uns des sujets
principaux dans nos journaux et la raison du
terrorisme, des guerres et du # metoo-débat.
Ils ont conclu que les attitudes extrémistes ont
augmenté depuis que beaucoup de réfugiés
sont arrivés en Europe. Un point très important
du document de position mis en évidence par
les participants était que nous devrions continuer à donner aux jeunes un sens de la démocratie en suivant les règles démocratiques
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dans nos événements et en les soutenant dans
le développement de la citoyenneté. Un autre
point important était de soutenir l’idée d’un
projet européen partagé, fondé sur la coopération. Les discussions étaient également
très profondes et personnelles et les participants ont découvert que tout le monde avait
été plus ou moins affecté par l’extrémisme,
le racisme ou la discrimination. Les membres
du KLJB et du MRJC se sont sentis renforcés
dans leur planification du festival de la paix
«RENDEZ-VOUS!» en 2018. Cent ans après la
fin de la Première Guerre mondiale, ils veulent
laisser une marque pour la paix et la justice et
une vision européenne commune.
Les tables rondes constituent la troisième
et dernière phase de notre plan de travail
« Radicalement contre l’extrémisme ». Le
plan de travail est soutenu par le Fonds européen pour la jeunesse du Conseil de l’Europe,
une fondation unique soutenant les activités
développées avec, pour et par les jeunes.

NOUVELLES DE YMDRAB
« Peuple à peuple « - interaction sociale entre
jeunes ruraux chrétiens et musulmans en Bulgarie

L’objectif principal du projet « Peuple à peuple »
était d’initier un dialogue social et de développer
la sensibilité interculturelle entre les jeunes musulmans et chrétiens vivant dans les zones rurales en Bulgarie. Le projet s’est déroulé du 3 au
10 septembre 2017 et a réuni 12 jeunes chrétiens
(du village de Litakovo situé au nord-ouest de la
Bulgarie) et 12 jeunes musulmans (du village de
Zhaltusha situé dans la partie sud-est du pays)
dans un endroit neutre - Kranevo village sur la
côte de la mer Noire.
L’activité principale du projet était un événement de
collaboration d’une semaine entre les participants.
Ils étaient accompagnés d’une équipe cohérente de
formateurs et d’experts, issus du YMDRAB et de
leurs partenaires du projet (municipalité d’Ardino,
municipalité de Botevgrad et Forum national de la
jeunesse de Bulgarie). Leur travail de collaboration
était entièrement basé sur l’éducation non formelle, y compris : des présentations, des groupes
de travail mixtes, des jeux de rôle, des discussions
de groupe, des visites sur le terrain et d’autres.

Pendant l’événement, les participants ont partagé et analysé les réalités des jeunes chrétiens
et musulmans dans les zones rurales bulgares
et identifié les défis et les opportunités pour
développer des villages multiculturels et multireligieux plus cohésifs. Ils ont eu la chance de
briser les stéréotypes et les préjugés mutuels et
de développer une prise de conscience sur des
concepts tels que l’identité, la culture, la sensibilité interculturelle et les droits de l’homme (y
compris les égalités de genre). Les experts ont
permis aux participants de mieux comprendre
le contexte local (y compris les institutions, les
autorités, les programmes pertinents, la législation, etc.), ce qui peut faciliter leur accès aux
droits sociaux. Enfin, les participants ont pu réfléchir et identifier un ensemble d’actions visant
à surmonter l’exclusion mutuelle et à accroî tre
l’interaction entre les jeunes ruraux chrétiens
et musulmans au niveau local.
À la suite de leur travail de collaboration, à la
fin de l’événement, un document de position a
été élaboré décrivant les résultats du projet. Ce
document contient la vision commune des participants sur la façon d’encourager le dialogue
social et l’interaction entre les jeunes ruraux
chrétiens et musulmans bulgares. Parallèlement à cela, deux groupes d’action ont été établis
dans les communautés locales des participants,
qui agiront en tant que force motrice pour la mise
en œuvre d’activités de suivi efficaces.
Les participants ont également fait un voyage

dans la ville de Varna, capitale européenne de
la jeunesse en 2017 et ont visité une bibliothèque
ouverte en plein air créée par de jeunes volontaires chrétiens et musulmans locaux. Tout cela
les a inspirés pour des actions de suivi et une
coopération future.
Cette activité est soutenue par le Fonds européen pour la jeunesse du Conseil de l’Europe.
Une fondation unique soutenant des activités
développées avec, pour et par des jeunes.

INTERVIEW
Pourquoi votre organisation a-t-elle décidé de rejoindre le MIJARC Europe ?
Nous avons été heureux de connaître MIJARC Europe par l’intermédiaire de nos partenaires cet été.
Après qu’on nous ait offert l’opportunité de rejoindre le réseau, nous en avons profité directement.
Nous pensons que la mission et les activités du MIJARC Europe correspondent à l’objectif général
d’EUROMOVE, c’est pour nous un pas en avant vers l’élargissement de notre réseau de partenariat.
L’aspect le plus intéressant qui a attiré notre attention a été le principal objectif du MIJARC Europe
en matière de soutien aux jeunes des zones rurales. Nous pensons qu’il y a encore de grands défis à
surmonter pour parvenir à la distribution égale et à la portée des opportunités pour les jeunes vivant
dans les zones rurales. Donc, avec le MIJARC Europe, nous croyons que nous pouvons apporter
notre part d’impact positif pour relever ces défis.
Que pensez-vous pouvoir apporter au MIJARC Europe ?
Nous sommes une organisation relativement jeune, même si nos membres sont expérimentés dans
le travail de jeunesse, passionnés dans diverses directions du travail de jeunesse. Nous sommes
principalement orientés vers la mobilité internationale des jeunes à travers des programmes
d’échange. Notre expertise et notre connaissance de la gestion de projets internationaux, de la
rédaction de propositions, de l’engagement des jeunes et d’un vaste réseau européen de partenaires
seront les principaux atouts qu’EUROMOVE apportera au MIJARC Europe.

Giorgi Aronia
Age : 34 ans
Pays : Pays-Bas
Organisation : EuroMove

Un petit message pour nos lecteurs :
Nous croyons que tout le monde mérite l’égalité des chances pour découvrir le monde et bénéficier des opportunités qui sont disponibles à tous. Nous nous considérons comme des agents
pour les jeunes qui ont besoin de soutien pour découvrir ces opportunités. Nous aimerions
atteindre et impliquer autant de jeunes que possible, qui sont prêts à voyager, à développer
leurs compétences et à enrichir leur vie.
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Antonio Gallo
Age : 34 ans
Pays : Italie
Organisation : Futuro Digitale
Pourquoi votre organisation a-t-elle décidé de rejoindre le MIJARC Europe ?
Je pense que les jeunes doivent unir leurs forces pour améliorer la réalité locale en introduisant
les meilleures pratiques déjà mises en œuvre et en proposant ce que nous avons de mieux. Le
rôle de la jeunesse est fondamental et Digital Future peut donner l’expérience internationale pour
améliorer la condition de notre «Agriculture» avec MIJARC Europe.
Que pensez-vous pouvoir apporter au MIJARC Europe ?
Je peux apporter mon expérience dans des projets européens et la coopération internationale, je
travaille habituellement dans des groupes multiculturels. Je suis un innovateur, plein d’énergie
positive et je viens d’une région qui a une grande vocation agricole, c’est mon histoire.
Un petit message pour nos lecteurs :
Pour améliorer les lieux dans lesquels nous vivons, nous devrions commencer de nous-mêmes et
de l’environnement dans lequel nous vivons.

Calendrier des activités à venir
Quand …?

Quand …?

Oú…?

Avril -Juin 2018

Activités locales - «Si seulement»

tous les pays membres

2 - 5 Juillet 2018

Camp de la paix des jeunes

Portugal

1er - 5 Août 2018

«Rendez-vous» Festival des jeunes
pour la paix

Besançon - France

4 - 9 Septembre 2018

Simulation internationale

Roumanie

Septembre - Décembre 2018

Exposition itinérante

tous les pays membres
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