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ÉDITORIAL

À VOS MARQUES,
PRÊTS, VOTEZ !
Ce sont plus d’un millier de bénévoles répartis sur
tout le territoire qui ont cette année encore œuvré
pour faire émerger une nouvelle génération de citoyens européens. A travers leurs actions et leur
intense engagement, ils incarnent une avant-garde
de jeunes engagés pour une Europe meilleure, une
union construite par et pour ses citoyens.
Au cœur de leur engagement, le programme d’éducation à la citoyenneté européenne “Europe par les
Jeunes”, qui repose sur l’éducation par les paires,
sensibilise chaque année près de 5 000 jeunes partout en France. Par des méthodes renouvelées et des
formats différents, le programme a su en quelques
années diversifier son public pour informer et former
les jeunes dans le milieu scolaire comme dans les
milieux extrascolaires. Il témoigne de 20 ans d’expérience et d’engagement pour une éducation civique
européenne pour tous, anniversaire que nous célébrerons en 2019 avec le lancement d’un module de
formation “Europe” pour les volontaires en service
civique.
Les Jeunes Européens se positionnent en particulier
cette année comme un acteur incontournable du débat public sur l’Europe en France. Que ce soit par son
média participatif, Le Taurillon, qui étend son lectorat,
ou que ce soit par 85 débats orchestrés par près d’une
trentaine de sections et d’antennes locales, et plus de
70 consultations citoyennes organisées ou co-organisées sur le territoire métropolitain, les Jeunes Européens ont animé le débat sur l’avenir de l’Union européenne tout au long de l’année, préparant ainsi les
citoyens à questionner les politiques européennes à
un an du scrutin renouvelant le Parlement européen.
Inciter au vote et expliquer les enjeux des élections
européennes, en particulier auprès des jeunes, telles
seront les missions des Jeunes Européens - France.

Enfin, les Jeunes Européens se mobilisent également
pour porter les propositions des jeunes sur l’avenir de
l’Union européenne, et ce par la médiation entre les
jeunes et les décideurs politiques. Par les débats et
les idées qui en découlent sur la création des universités européennes, les règles de l’élection européenne
ou la mise en place des consultations citoyennes, les
Jeunes Européens ont témoigné des attentes des
jeunes pour l’avenir de l’Europe. Par leur action militante, les Jeunes Européens ont par exemple manifesté leur soutien renouvelé à la défense des droits
fondamentaux, de l’Etat de droit et la démocratie en
Europe.
Ce sont ces militants de la cause européenne qui se
sont formés et préparés en 2018 à porter en 2019 le
dessein de la refondation de l’Union européenne.
Les Jeunes Européens poursuivront leur combat
pour une meilleure éducation civique européenne,
pour le recul de l’abstention au prochain scrutin européen et de nouvelles prérogatives pour le Parlement,
et leur lutte contre les mouvements nationalistes qui
souhaitent détruire ce que les mères et pères fondateurs ont mis 70 ans à bâtir. Fort de cet héritage et
de nos convictions, en 2019, année anniversaire de
la première élection au suffrage universel direct du
Parlement européen et de la fondation du Conseil
de l’Europe, nous incarnerons plus que jamais les
éclaireurs d’une génération de jeunes engagés pour
l’émergence d’une pleine démocratie européenne.
A vos marques, prêts, votez !

HERVÉ MORITZ

PRÉSIDENT DES JEUNES EUROPÉENS 2017-19

4

JEUNES EUROPÉENS - FRANCE

LE BUREAU NATIONAL

BUREAU NATIONAL 2018/2019
2018-2019
JEUNES
EUROPÉENS
FRANCE

HERVÉ MORITZ
Président

herve.moritz@jeunes-europeens.org

PEIO DUGOUA-MACÉ

LÉA GÉVAUDAN

Vice-président, responsable du
développement local - Est

Vice-présidente, responsable des
relations européennes

peio.dugoua-mace@jeunes-europeens.org

lea.gevaudan@jeunes-europeens.org

THOMAS ARNALDI

GERMAIN JACQUINOT

thomas.arnaldi@jeunes-europeens.org

germain.jacquinot@jeunes-europeens.org

MARIE CAILLAUD

FIONA DUBERNET

Responsable du
développement local - Ouest

Responsable du programme
Europe Par les Jeunes

marie.caillaud@jeunes-europeens.org

fiona.dubernet@jeunes-europeens.org

Secrétaire général

Trésorier

MARIE TRÉLAT

JULIEN BOURGEOIS
Responsable du plaidoyer
julien.bourgeois@jeunes-europeens.org

Responsable de la
communication politique
marie.trelat@jeunes-europeens.org

TOSIA STEPNIAK

TRISTAN BOURSICO

tosia.stepniak@jeunes-europeens.org

tristan.boursico@jeunes-europeens.org

LAURA MERCIER

JULIANE HENRY

laura.mercier@jeunes-europeens.org

juliane.henry@jeunes-europeens.org

SERGIO CAMACHETTY

SONJA RENTZ

sergio.camachetty@jeunes-europeens.org

sonja.rentz@jeunes-europeens.org

Responsable des campagnes

Animateur du réseau

Rédactrice en chef du Taurillon

Responsable de la formation

Chargé de projets nationaux

Chargée de projets internationaux

5

2018

LES JEUNES EUROPÉENS
SUR LE TERRAIN

73

207

301

CONSULTATIONS
CITOYENNES
SUR L’EUROPE

ÉVÉNEMENTS
LOCAUX

BÉNÉVOLES
FORMÉS

211

5585

JEUNES
SENSIBILISÉS

INTERVENTIONS

EUROPE PAR LES JEUNES

7

SIMULATIONS
DE PARLEMENT
EUROPÉEN

+1 220

9237 10440
FOLLOWERS
TWITTER

J’AIME
FACEBOOK
6

+1 080

@JEUNESEUROPEENS

1183

ABONNÉS
INSTAGRAM

DES JEUNES ENGAGÉS POUR L’EUROPE

35%

55%

23

52%
48%

S
EN
CÉ
LY

ÉTUDIANTS

JEUNES
ACTIFS

LILLE
LILLE

ANS
EN MOYENNE
ARRAS
ARRAS

1135

LE
LE HAVRE
HAVRE

ROUEN
ROUEN

CAEN
CAEN

50%

SAINTSAINTBRIEUC
BRIEUC

REIMS
REIMS

TAUX DE
RENOUVELLEMENT

ADHÉRENTSRENNES
RENNES
EN 2018

PARIS
PARIS

ME
ME
LORRAINE
LORRAINE

ANGERS
ANGERS
NANTES
NANTES

TOURS
TOURSLILLE

MULHO
MULH

ARRAS

DIJON
DIJON

LE HAVRE
ROUEN

CAEN

LA
LA ROCHELLE
ROCHELLE

SAINTBRIEUC

ST
ST

ORLÉANS
ORLÉANS

POITIERS
POITIERS

BESA
BESA

REIMS

PARIS

METZ

RENNES
LORRAINE
ANGERS
TOURS

NANTES

26

AUVERGNE
AUVERGNE STRASBOURG
LYON
LYON

ORLÉANS

SAINT-ETIENNE
SAINT-ETIENNE

MULHOUSE

BORDEAUX
BORDEAUX

DIJON

ISÈRE
ISÈRE

BESANÇON

POITIERS
LA ROCHELLE

SECTIONS
LOCALES

AUVERGNE

LYON

TOULOUSE
TOULOUSE

NÎMES
NÎMES

MONTPELLIER
MONTPELLIER
AIX-EN-PROVENCE
AIX-EN-PROVENCE

SAINT-ETIENNE

ISÈRE

BORDEAUX

MARSEILLE
MARSEILLE

TOULON
TOULON

NÎMES
TOULOUSE

SECTION
SECTION LOCALE
LOCALE DÉJÀ
DÉJÀ ACTIVE
ACTIVE
Section
active
EN
2017
EN 2017
SECTION
SECTION LOCALE
LOCALE CRÉÉE
CRÉÉE OU
OU RELANCÉE
RELANCÉE EN
EN
Section
crée/relancée
en 2018
2018
2018
SECTION
COURS DE
SECTION LOCALE
LOCALE EN
DE CRÉATION
CRÉATION OU
OU
Section
en
coursENdeCOURS
création/relance
DE
RELANCE
DE RELANCE
SECTION LOCALE DÉJÀ ACTIVE

MONTPELLIER
AIX-EN-PROVENCE
MARSEILLE

7

TOULON

NICE

EUROPE PAR LES JEUNES

UN PROGRAMME D’ÉDUCATION
CIVIQUE EUROPÉENNE POUR TOUS
Le programme d’éducation civique « Europe Par les
Jeunes » est le programme pédagogique phare des
Jeunes Européens - France. Depuis 1999, les bénévoles
interviennent auprès des jeunes de tous les âges et
tous les milieux, afin d’expliquer l’Union européenne,
son fonctionnement, son histoire, les opportunités
qu’elle propose à destination des jeunes, de leur parler
d’Europe autrement et d’éveiller chez eux la conscience
de leur citoyenneté européenne. Basé sur des méthodes
d’éducation non-formelle élaborées collectivement par
nos bénévoles, le programme trouve son fondement
dans l’éducation par les pairs, une éducation civique
européenne par les jeunes pour les jeunes.
Deux tendances semblent se confirmer par rapport à 2017.
Sur l’année 2018, nos sections ont réalisé 211 interventions
dans toute la France métropolitaine et sensibilisé environ
5 585 jeunes. Si le nombre de jeunes sensibilisés baisse
depuis quelques années, le programme connaît une
structuration par le développement de partenariats avec
de nouvelles structures et surtout une diversification
importante avec des interventions en dehors du cadre
scolaire, concernant moins de jeunes mais ciblant des
publics plus éloignés des questions européennes.
Les partenariats initiés par les sections locales des
Jeunes Européens sont presque systématiquement
renouvelés et de nouveaux partenariats plus pérennes
sont conclus ou sollicités par des collectivités territoriales,
des établissements ou encore des acteurs associatifs
encadrant ou réunissant des jeunes.

Une diversification des publics sensibilisés

La moitié des interventions ont été réalisées hors du
milieu scolaire en 2018. Les sections locales des Jeunes
Européens ont cette année renouvelé leurs efforts afin
d’intervenir dans de nouvelles structures, atteignant ainsi
des jeunes plus éloignées des questions européennes et
moins informés. La diversification apparaît donc comme
double, tant sur le plan des publics que sur le plan territorial
avec des interventions non seulement en milieux urbains
mais aussi périurbains et ruraux.
En ce sens, 2018 a été l’année de plusieurs innovations
avec le développement par exemple de simulations
de Parlement européen à visée pédagogique pour
des collégiens, par des interventions en écoles de la
deuxième chance ou par le projet “Europe en Vacances”
a permis d’intervenir auprès de groupes de jeunes tels
que des scouts ou de centres de vacances pour des
jeunes avec moins d’opportunités via des méthodes
résolument ludiques.
Cette diversification des publics s’accompagne
d’un renouvellement et d’une expansion des outils
pédagogiques créés par nos bénévoles et mis à
disposition de toutes les sections. Elle a également permis
de mettre davantage en lumière le programme auprès
des sections d’autres pays européens. De nombreux
bureaux nationaux des Jeunes Européens (JEF) ont
sollicité les Jeunes Européens - France afin de participer
au lancement d’un programme similaire dans leur pays.
Les Jeunes Européens - France étant les pionniers
dans ce domaine, ils sont fortement impliqués dans le
développement d’un programme au niveau européen.

EUROPE AT SCHOOL

Un programme qui traverse les frontières
Depuis 2017, les Jeunes Européens - France sont
partenaires d’un projet Erasmus+ “Europe at School”.
Le but : disséminer l’idée de réaliser des interventions
scolaires pour éveiller les jeunes à la citoyenneté
européenne dans différents pays et soutenir l’échange
d’outils et de bonnes pratiques entre des acteurs de
l’éducation populaire de ces pays. Pionniers dans la
création d’un programme d’éducation à la citoyenneté

européenne, les Jeunes Européens - France font figure
d’exemple par leurs méthodes, leurs outils, le nombre
d’interventions réalisées et la structuration du programme.
Cette année, deux formations ont été mises en place,
à Lyon en novembre 2017 et à Lisbonne en septembre
2018. Les Jeunes Européens - France souhaitent ainsi
aider à plus long terme à implanter des programmes
pédagogiques similaires dans d’autres pays européens.
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INCLUDE
L’accès aux droits liés à la citoyenneté européenne
Le projet INCLUDE (Initiatives Nouvelles pour une
Citoyenneté Locale et Urbaine des Européens) a été lancé
en janvier 2018, en partenariat avec la Mairie de Paris et
le Forum Civique Européen. D’une durée de deux ans
(janvier 2018 – décembre 2019), le projet a pour objectif
de sensibiliser les citoyens européens à Paris - français
compris - aux droits qui découlent de la citoyenneté
européenne. En 2018, plus de 60 événements ont
été organisés : des ateliers citoyens sous la forme de
simulation du Parlement européen, des débats sur la
directive des droits d’auteur ou sur le Brexit, des stands

MANON SCHILDER
Chargée de Pédagogie et événements
manon.schilder@jeunes-europeens.org

lors de manifestations publiques comme la Journée de
la participation citoyenne qui a rassemblé plus de 3 000
personnes, le festival We Love Green ou encore aux
forums des associations du 10e et 18e arrondissement.
Le bus “Trait d’Union” a également été déployé à
plusieurs reprises dans différents arrondissements afin
d’aller à la rencontre des citoyens de la capitale. Toutes
ces interventions ont déjà permis de sensibiliser plus de
2 000 citoyens à Paris.
Le lancement officiel du projet a eu lieu le 10 mars à la
mairie du 14e arrondissement de Paris avec plus de
80 participants. Hervé Moritz, Président des Jeunes
Européens - Francevv, a pris part en qualité d’intervenant
à un débat des décodeurs de l’Union européenne
pour discuter du droit de vote des citoyens européens,
d’Erasmus + ou encore d’harmonisation fiscale et sociale.

SIMULATIONS DE
PARLEMENT EUROPÉEN
Un format qui a fait ses preuves
Les Jeunes Européens - France ont organisé en 2018 7
simulations du Parlement européen sur le territoire français.
L’association a organisé deux simulations en région Île-deFrance, une à Grenoble, à Toulouse, à Reims, à ClermontFerrand et à Strasbourg.
Ces simulations à visée pédagogique s’avèrent très efficaces
pour expliquer de manière ludique le fonctionnement du
Parlement européen. Accompagnés par des bénévoles, les
participants ont l’occasion de se mettre dans la peau des
députés européens et de vivre pleinement une expérience
de prises de décision au niveau européen.
Les thèmes des travaux sont sélectionnés en fonction des
sujets de l’actualité européenne. Par exemple, une simulation a
été organisée en juin 2018 avec deux classes de cinquième du
collège Jean-Vigo à Epinay-sur-Seine. Par des outils adaptés
pour des collégiens et des interventions préliminaires, les
élèves ont pu aborder les thèmes du glyphosate, de la pêche
électrique et des minerais de sang, thématiques débattues à
la même période par les eurodéputés. Les élèves de 5e ont
scrupuleusement préparé ces thèmes avec les bénévoles
et les enseignants en amont de la simulation. Simulation au
cours de laquelle ils ont reçu la visite de l’eurodéputé français
Younous Omarjee, qui a modéré la séance plénière de ce
jeune parlement éphémère.
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EUROPE EN VACANCES
L’éducation civique sur la plage
Pendant l’été 2018, les Jeunes Européens - France ont
organisé une grande campagne estivale de sensibilisation
intitulée « Europe En Vacances ». En se rendant dans les
campings et sur les plages de France, les bénévoles des
Jeunes Européens ont souhaité sensibiliser les vacanciers
à la citoyenneté européenne, les encourager à participer
aux consultations citoyennes et à voter lors des élections
européennes, le 26 mai 2019.
Moins d’un an avant le scrutin européen, à bord de
plusieurs vans aux couleurs de l’Europe, nous avons
investi deux semaines durant au mois d’août les plages du
sud de la France ainsi que des campings, des centres de
vacances, des auberges de jeunesse et des festivals. Nous
y avons réalisé des animations et des jeux pédagogiques
multilingues adaptés à toutes les générations.

Ce périple estival a aussi été l’occasion de réaliser pas
moins de 30 consultations citoyennes sur l’Europe sur la
route des vacances des Français et des Européens, selon
des formats originaux et participatifs. Une opportunité pour
de nombreux vacanciers et résidents de ces régions à la
population très diverse de donner leur avis sur les politiques
européennes et sur l’orientation que doit prendre le projet
européen, et ce sur différentes thématiques telles que
l’environnement, l’éducation, la culture, la citoyenneté, le
développement des territoires ou le tourisme.
						
Avec les actions labellisées « Europe En Vacances »
organisées par les sections locales des Jeunes Européens
tout l’été, nous nous sommes également rendus de juin à
septembre dans d’autres lieux de vie estivale, partout en
France : festivals, colonies de vacances, camps scouts,
centres de loisirs, Paris-Plage, sur la vélo route de la Loire
et bien d’autres !

UN PROJET INÉDIT ET NOVATEUR
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10

PERSONNES
SENSIBILISÉES

LES JEUNES EUROPÉENS

CRÉATEURS ET ANIMATEURS
DU DÉBAT PUBLIC SUR L’EUROPE
EN FRANCE
Si les Jeunes Européens sont particulièrement mobilisés
dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté
européenne, c’est pour permettre à chacun et chacune
de s’emparer des clés de compréhension du débat public
sur l’Europe, et donc d’y prendre part.
C’est pourquoi les Jeunes Européens sont également
investis dans la création d’espaces publics de débat
sur les questions européennes et animateurs de ces
discussions. En 2018, cela s’est illustré par l’organisation
partout en France, grâce à la trentaine de sections et
d’antennes locales des Jeunes Européens, de débats
ou de conférences, en particulier à destination d’un
public jeune, notamment étudiant. L’on recense plus
de 85 débats et conférences sur divers thématiques
européennes sur tout le territoire métropolitain.
Le Taurillon, le webmagazine participatif multilingue des
Jeunes Européens, est devenu depuis sa création en
2005 une véritable plateforme de débats, où analyses,
points de vue et opinions se partagent pour commenter

et décrypter l’actualité européenne, permettant ainsi à de
jeunes internautes de comprendre les termes des débats
qui irriguent l’espace public européen et de devenir
à leur tour acteurs du débat en contribuant à ce média
transnational. En 2018, le magazine s’est enrichi de trois
nouvelles éditions linguistiques.
2018 a également été une année de grande consultation
sur l’avenir de l’Union européenne. Les consultations
citoyennes organisées dans chaque Etat membre ont
mis l’Europe au coeur des débats de mai à octobre 2018.
Les Jeunes Européens se sont pleinement engagés
dans l’organisation de débats en France et dans la
dissémination de ces initiatives en France et en Europe.
C’est au final plus de 70 consultations citoyennes qui
ont été organisées ou co-organisées selon des formats
parfois originaux, notamment pendant le projet “Europe
en vacances”, par les Jeunes Européens, reconnus
pour leur expertise dans l’animation du débat public sur
l’Europe.

DÉBATTRE ET COMPRENDRE
L’animation du débat public sur l’Europe est l’une des
missions importantes des Jeunes Européens - France.
Les membres des Jeunes Européens ont organisé tout au
long de l’année près de 85 conférences et débats dans
nos sections locales.
Ouverts au grand public, accessible aux jeunes, ces
événements visent à informer les citoyens sur les enjeux
de l’Union européenne et leur permettre de prendre part
au débat sur l’avenir de l’Union européenne. On estime
à environ 4 800 le nombre de personnes sensibilisées
lors de ces rencontres. En fonction de leur format, ces
événements ont rassemblé entre une dizaine et parfois
plus d’une centaine de participants.
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Les sections locales ont proposé à la fois des conférencesdébats sur des sujets d’actualité tels que le Brexit, le RGPD
ou le défi migratoire en Europe, les politiques de l’UE ou
celles qui pourraient relever de sa compétence comme la
défense, l’environnement ou les droits des femmes et sur
le fonctionnement des institutions européennes et leur
avenir. En fin d’année, plusieurs conférences-débats ont
introduit les enjeux des élections européennes 2019 en
faisant intervenir des eurodéputés en mandat.
En tant qu’experts ou modérateurs, députés européens
ou nationaux, journalistes, représentants d’associations
et d’ONG, professeurs d’université, chercheurs, membres
de partis politiques sont intervenus dans le cadre de ces
rencontres pluralistes. Ils demeurent des interlocuteurs
des Jeunes Européens et des acteurs du débat public sur
l’Europe animé par notre association.

CONSULTATIONS CITOYENNES
Mettre l’Europe au coeur
du débat public
Les Jeunes Européens se sont pleinement engagés
de mai à octobre 2018 dans le processus des
consultations citoyennes, initié par le gouvernement
français d’après une proposition d’Emmanuel Macron
et répandu dans l’ensemble des Etats membres,
afin de sonder les attentes des citoyens européens.
Avec plus de 70 consultations organisées ou coorganisées en France, selon des formats très divers
favorisant la participation des personnes non-initiées
aux questions européennes, notamment avec une
trentaine de consultations lors de notre projet Europe
en Vacances, les Jeunes Européens ont permis à des
milliers de citoyens, français et européens, de partager
leurs idées pour améliorer l’Union européenne. Parmi
les thématiques les plus présentes dans les débats,
l’éducation et la citoyenneté, l’environnement et la
culture ou encore la réforme des institutions et la
défense des droits fondamentaux.
En amont et pendant ces consultations citoyennes,
les Jeunes Européens ont également accompagné
les pouvoirs publics dans la mise en place de cette
initiative en émettant des propositions sur la forme
qu’elle devait prendre dès l’automne 2017, en
promouvant ce dispositif au sein de leur organisation
au niveau européen pour encourager leurs
homologues et d’autres organisations de jeunesse
en Europe à organiser de telles consultations et en
témoignant de leur engagement pour impliquer les
jeunes dans ces débats. Ce fut notamment le cas
lors d’une rencontre organisée au Quai d’Orsay le 9
mai 2018 avec la Ministre des Affaires européennes
Nathalie Loiseau et une quarantaine de jeunes de
plusieurs nationalités pour échanger sur la mise en
place de ces consultations.
A l’issue de ce processus, les Jeunes Européens
ont participé à plusieurs restitutions au Conseil
économique, social et environnemental et à
l’Assemblée nationale, ainsi qu’à la présentation
du rapport final français réalisé par la Commission
nationale du débat public. En tant que 3e organisateur
français de consultations citoyennes, Hervé Moritz,
Président des Jeunes Européens - France, est
intervenu dans le cadre de cette journée de restitution
le 30 octobre au CESE. Nathalie Loiseau, Ministre
en charge des Affaires européennes, y a mentionné
notre projet Europe en Vacances parmi les initiatives
originales des consultations citoyennes.
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LE TAURILLON

LE TAURILLON

Un média participatif multilingue
devenu plateforme de débat
Les Jeunes Européens - France, via leur magazine
participatif et citoyen, ont à coeur d’expliquer les enjeux
européens et de stimuler le débat sur ces sujets. Une
large communauté de jeunes rédacteurs bénévoles
écrit quotidiennement dans les colonnes du Taurillon,
décryptent l’actualité européenne, du Brexit aux élections
nationales et aux politiques européennes, expriment leur
opinions et prennent part à un débat qui dépasse les
frontières nationales. Pour informer au mieux les citoyens
européens, le Taurillon va à la rencontre des décideurs
politiques, d’experts et d’organisations de la société civile :
Sylvie Guillaume, Antonio Tajani, Sylvain Kahn, Sandro Gozi,
Caroline Gillet, l’Académie Notre Europe, l’ONG Surfrider…
Autant d’acteurs et experts de l’actualité européenne qui
ont trouvé écho sur cette plateforme. Le magazine attire
en moyenne 160 000 lecteurs uniques par mois sur notre
site web, soit 1 920 000 visiteurs dans l’année. L’édition
francophone, le Taurillon, représente 47% des visites sur
notre site, parmi les sept éditions linguistiques existantes.
Dans l’optique d’aller échanger avec les citoyens, les
sections locales des Jeunes Européens - France créent
et diffusent régulièrement des éditions papier du Taurillon.
En 2018, huit éditions papiers locales ont été éditées au
fil de l’année et une édition papier nationale a été créée
dans le cadre du projet Europe En Vacances. Avec plus
de 15 000 exemplaires édités sur le territoire métropolitain,
nous estimons avoir sensibilisé et informé plus de 20 000
citoyens en 2018 par le biais d’éditions papier, véritables
portes d’entrée vers le média en ligne.

En 2018, le Taurillon a investi les ondes ! Il donne désormais
la possibilité aux bénévoles de l’association de prendre le
micro et d’animer des émissions sur l’actualité européenne,
en partenariat avec des radios locales, comme ce fut le
cas avec la radio Bretagne 5. Le Taurillon a également
initié un partenariat avec la chaîne de streaming politique
Accropolis (24 000 abonnés sur YouTube). Le Taurillon
a animé une chronique hebdomadaire sur l’actualité
européenne, durant 10 semaines.
Le Taurillon a également couvert de nombreux événements
cette année, tels que le cycle de conférences du Groupe
d’Etudes Géopolitiques - Europe de l’ENS, sur le thème
“Une certaine idée de l’Europe” au printemps 2018. Nos
rédacteurs étaient également présents à la German French
Young Leaders Conference et ont assisté aux riches
débats menés par les participants. La rédaction du Taurillon
a également suivi les grands événements européens
comme les sessions plénières du Parlement à Strasbourg
et la Semaine européenne des régions et des villes.
Le Taurillon continue d’apporter une perspective
transnationale et un écho européen à l’actualité. Nous
avons lancé un espace de publications en diverses
langues sur notre site et accompagnons le lancement de
deux nouvelles éditions linguistiques, en polonais et en
néerlandais.

LE TAURILLON EN 2018

6000+

160 000
LECTEURS
UNIQUES
PAR MOIS

FOLLOWERS

TWITTER & FACEBOOK

330
ARTICLES
PUBLIÉS
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ÉDITIONS
PAPIER

LES JEUNES EUROPÉENS

PORTEURS DE PROPOSITIONS
POUR UNE EUROPE MEILLEURE
Les Jeunes Européens ont également pour mission
d’encourager les jeunes à participer à la construction
européenne en formulant des propositions sur le
fonctionnement et les politiques de l’Union européenne.
Cette entreprise de dialogue structuré est au coeur de
l’engagement des Jeunes Européens qui jouent un rôle
de médiateurs entre les jeunes et les décideurs et dont
le rôle est de faire participer pleinement les citoyens
au processus démocratique européen. Elle prend
forme lors de débats et de rencontres, à l’occasion
de notre participation à des événements comme
l’European Youth Event ou de prises de position de
notre association au sein d’organisations fédératives
ou dans l’espace public. A l’automne, Hervé Moritz,
Président des Jeunes Européens, a par exemple
participer à un petit-déjeuner-débat sur l’éducation à
la citoyenneté européenne et les attentes des jeunes
pour les élections européennes 2019 à l’invitation de
l’Association parlementaire européenne.
L’association est aussi un lieu de débat et d’échanges
en dehors des clivages partisans, qui permet à ses
membres de faire naître des idées nouvelles pour
améliorer le projet européen et de les porter dans le
débat public. Les membres de l’association ont travaillé
cette année sur thématiques et adopté quatre résolutions
portant sur des sujets aussi variés que les conditions
des élections européennes, l’espace européen de

l’enseignement supérieur, la mise en oeuvre des
consultations citoyennes et la politique migratoire
européenne. Ces propositions sont ensuite transmises
aux responsables politiques comme recommandations
et valoriser publiquement par l’organisation d’action ou
leur promotion dans les médias. Elles sont également
exprimées au sein de réseaux nationaux tels que le
Forum français de la jeunesse, Animafac ou le CNAJEP,
que les Jeunes Européens accompagnent dans
leur entreprise de dialogue structuré, et en menant
une importante délégation de jeunes au Parlement
européen à l’occasion du European Youth Event
2018. Ces propositions viennent compléter et enrichir
les positions adoptées au niveau européen de notre
organisation et promu au sein du Forum européen de
la jeunesse et auprès des institutions européennes.
Pour promouvoir ces idées, il convient également
d’orchestrer des campagnes publiques poussant ces
propositions dans le débat public. Ce fut le cas cette
année avec plusieurs campagnes telles que la défense
du principe de listes transnationales pour les élections
européennes, la volonté de réformer l’initiative
citoyenne européenne, la lutte pour garantir les droits
fondamentaux et l’Etat de droit en Europe ou encore
la diffusion en France et en Europe d’un débat télévisé
entre les candidats à la présidence de la Commission
européenne en 2019.

DEMOCRACY UNDER PRESSURE

Le combat historique des Jeunes Européens
Autrefois consacré à la lutte pour les droits fondamentaux
et la démocratie en Biélorussie, chaque 18 mars, la
campagne historique Free Belarus a revêtu ces dernières
années un plus large manteau pour la défense des droits
de l’Homme, de la démocratie et de l’Etat de droit dans
plusieurs pays européens, dont certains membres de
l’Union européenne.
Du 12 au 18 mars 2018, nous avons menéorganisé partout
en France des actions de rue dans le cadre de cette
campagne paneuropéenne “Democracy under Pressure”.
Le 18 mars, nous avons organisé une manifestation sur
la Place de la République à Paris réunissant plusieurs
associations et militants.

EUROPEAN YOUTH EVENT 2018
La rencontre des jeunes
engagés en Europe
Les Jeunes Européens - France ont activement
participé au European Youth Event (EYE) organisé les
1er et 2 juin par le Parlement Européen à Strasbourg.
Grâce à une forte mobilisation de la section locale de
Strasbourg et de l’équipe nationale, une cinquantaine
de bénévoles de l’association ou jeunes sympathisants
ont pu se rendre à cet événement pour rencontrer des
acteurs de la vie politique européenne, ainsi que de
jeunes représentants de la société civile en Europe. Si
on y ajoute leurs homologues européens, on estime à
près de 300 le nombre de participants du réseau de
la JEF Europe.

Crédit photo : European Youth Event 2018

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2018
Identifier 20 priorités pour 2019
Pour son édition 2018, les Jeunes Européens France ont organisé leur Université d’été à ClermontFerrand du 13 au 16 septembre. En accueillant une
centaine de bénévoles venus des quatre coins de la
France ainsi qu’une délégation allemande, italienne,
macédonienne, polonaise et danoise, les participants
ont eu l’occasion de travailler sur les lignes directrices
de la campagne qu’ils mèneront pour les élections
européennes et d’échanger avec leurs homologues
européens. Un format de réflexion innovant a permis
d’élaborer 20 priorités pour l’Union européenne dans
la prochaine mandature du Parlement européen. Ce
moment a également permis d’imaginer les modes
d’action pour encourager les citoyens à aller voter et
promouvoir ces propositions. Temps fort de la rentrée
2018, l’Université d’été a permis aux bénévoles de
faire un point sur l’année écoulée et le bilan des
actions réalisées dans les différentes sections.

Pendant deux jours, environ 9 000 participants ont eu
l’opportunité d’échanger sur la politique européenne
à travers des débats structurés en ateliers. Les Jeunes
Européens - France ont contribué à l’animation de
cet événement prestigieux à travers l’organisation de
quatre ateliers axées autour des thématiques de la
démocratie participative européenne, de l’éducation
populaire, de la citoyenneté européenne et du défi des
migrations en Europe. Grâce à ces ateliers, les jeunes
présents au EYE2018 ont pu débattre de l’avenir de
l’Europe, échanger des bonnes pratiques ou proposer
des solutions à ces défis européens
Nous remercions les députées européennes Sylvie
Guillaume, Pervenche Bérès, Christine Revault
d’Allonnes Bonnefoy et Anne Sander pour leur
soutien qui a permis à notre délégation de participer
à cet événement unique en son genre.

ENJOY YOUR FUTURE
Un exemple de dialogue entre jeunes et décideurs européens
L’année 2018 a également été marquée par un projet
international phare : Enjoy your future. Financé par la
Commission européenne, ce projet était coordonné par
l’association italienne ACMOS, en partenariat avec la JEF
Italie, la JEF Belgique et AEGEE Hongrie. Le but du projet :
récolter les avis des jeunes sur des thématiques variées
(intégration, frontières, travail, jeunesse, criminalité
15

organisée, etc.), puis établir des propositions politiques
innovantes pour que les institutions s’en emparent et
agissent en réponse aux attentes des jeunes. Un groupe
de 30 personnes s’est rendu en septembre à Bruxelles
pendant quatre jours pour présenter ces propositions
politiques à des décideurs européens et débattre de leur
réalisation.

DANS LES MÉDIAS
Les Jeunes Européens donnent de la voix
Les Jeunes Européens ont gagné en visibilité dans la
presse régionale et nationale tout au long de l’année
2018. Interviews, tribunes, récits de nos activités ; nous
sommes intervenus dans de nombreux médias pour
nous présenter, faire valoir nos actions ainsi que nos
propositions. Aperçu des médias dans lesquels nous
sommes intervenus en 2018.
Via les réseaux sociaux et leur site internet
www.jeunes-europeens.org, les Jeunes Européens ne
manquent pas d’affirmer leurs positions. Communiqués
de presse, tweets, tribunes sont autant de moyens
mobilisés pour exprimer des propositions sur les sujets
d’actualité comme les avancées des négociations sur le
Brexit, la création d’une armée européenne ou encore
l’échec de la mise en œuvre des listes transnationales.
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NOTRE RÉSEAU,
JEUNE ET EUROPÉEN
JEUNES
EUROPÉENS
FRANCE

MEMBRES D’ORGANISATIONS SŒURS
YOUNG
EUROPEAN
FEDERALISTS
www.jef.eu

www.mouvement-europeen.eu

www.uef.fr

MEMBRES D’ORGANISATIONS DE JEUNESSE

www.forumfrancaisjeunesse.fr

www.cnajep.asso.fr
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www.animafac.net

REMERCIEMENTS
Les Jeunes Européens - France tiennent à remercier l’ensemble de leurs
partenaires pour leur fidèle soutien.

INSTITUTIONS NATIONALES

INSTITUTIONS EUROPÉENNES

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

ASSOCIATIONS & FONDATIONS
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2, rue de Choiseul
75002 Paris
+33 (0)1 45 49 96 36
contact@jeunes-europeens.org
www.jeunes-europeens.org
@JeunesEuropeens
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