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ÉDITO
L’année 2015 a été marquée, à la suite des
événements tragiques que nous avons
vécus, par une mobilisation sans précédent
de nombreux jeunes en faveur d’un vivreensemble renouvelé, apaisé et fondé sur
l’engagement citoyen. Cette mobilisation
représente un appel puissant adressé à
tous les responsables politiques et publics.
C’est la raison pour laquelle, suite à la conférence citoyenne « Ouvrons-là » présidée par le
Maire de Strasbourg, j’ai souhaité que puissent
être renforcées les actions entreprises
depuis 2008 par la municipalité en faveur de
la Jeunesse européenne. Cette montée en
puissance se manifeste déjà en initiatives
concrètes qui se déclinent essentiellement
autour de trois axes : l’éducation à la citoyenneté européenne, la promotion de Strasbourg
en tant que « lieu de rendez-vous » de la Jeunesse européenne et enfin le développement
des dispositifs encourageant la mobilité des
jeunes en Europe et à l’international.
Je suis particulièrement sensible à la
situation des jeunes citoyens européens qui
n’investissent plus les modes de participation
traditionnels, comme en témoignent les taux
très élevés d’abstention aux dernières élections. Nous devons être en capacité de trouver
des solutions concrètes pour permettre à
tous les jeunes de faire entendre leur voix.
Dans cette perspective, le Comité de pilotage
« Jeunesse Européenne », lancé en Décembre
2015 autour des forces vives de notre territoire
– forces citoyennes, associatives, institutionnelles- contribue à fédérer les acteurs de
progrès qui œuvrent de manière déterminée
dans tous les quartiers de Strasbourg.

Le chemin sur lequel nous devons conduire
notre jeunesse, audacieuse, créative et engagée, notre jeunesse arc-en-ciel, dans toute
sa diversité, c’est celui de la découverte de
l’Autre, des autres.
L’Autre qui fait partie de cette même communauté citoyenne fondée sur les valeurs
de liberté, d’égalité, de fraternité. Liberté de
croire, de penser, d’échanger, de partager, de
réaliser sa vie et ses projets selon ses propres
aspirations.
Égalité de tous les citoyens sans distinction,
pour permettre à chacun de pouvoir faire
entendre sa voix. Fraternité bienveillante, qui
trouve sa concrétisation dans la solidarité et
le souci de l’autre.
Tous ensemble, pour la Jeunesse, faisons
raisonner à Strasbourg les valeurs fondamentales d’ouverture et de tolérance qui doivent
pour toujours rester attachées au projet
européen !
Par Nawel RAFIK-ELMRINI,
Adjointe au Maire de Strasbourg
en charge des relations européennes
et internationales

STRASBOURG,
LABORATOIRE
DE L’ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ
EUROPÉENNE

1- FAIRE DU LIEU D’EUROPE
LA MAISON COMMUNE
DES JEUNES EUROPÉENS

« Erasmus Day », mai 2016 au Lieu d’Europe

Depuis son inauguration en Mai 2014, le Lieu
d’Europe propose de très nombreuses actions
à l’attention des jeunes, qu’ils soient
scolarisés ou non, étudiants, membres
d’associations, ou engagés dans des projets
individuels ou collectifs.
Depuis lors, il ne cesse d’enregistrer un intérêt
croissant des enseignants.
Bien plus qu’un lieu d’information et
d’éducation proposant des ateliers
pédagogiques, des animations éducatives
et ludiques, ou des renseignements sur la
mobilité européenne et internationale, le Lieu
d’Europe se veut un outil à la disposition des
jeunes, leur permettant :
• De restituer leurs projets sous forme
d’expositions, de concerts, de films…
• D’engager le débat avec le grand public.
• De soumettre des propositions sur l’avenir
de l’Europe à des élus locaux ou européens.
• De promouvoir les valeurs qu’ils jugent
fondamentales lors de manifestations
festives.
• D’être les ambassadeurs de la mobilité
européenne auprès d’autres jeunes et
d’échanger avec leurs pairs.

Le Lieu d’Europe souhaite développer l’esprit
d’ouverture des jeunes de Strasbourg et de
sa région vers leurs homologues allemands
et européens, et susciter l’engagement des
jeunes en matière de solidarité internationale.
C’est ainsi qu’il travaille en lien étroit avec
les Berufliche Schulen de Kehl et organise
des événements thématiques sur les
grands enjeux de solidarité internationale,
en particulier l’accueil et l’intégration des
réfugiés dans les villes européennes.
Pour suivre l’activité du Lieu d’Europe, rendezvous sur : lieudeurope.strasbourg.eu et sur la
page Facebook du Lieu d’Europe.

2- À STRASBOURG LA JEUNESSE
EUROPÉENNE DIT « NON » À TOUS
LES DISCOURS DE HAINE !

À partir de 2017, une personne référente, formée
aux acquis de la Campagne, sera présente au
Lieu d’Europe pour répondre aux questions des
jeunes Strasbourgeois sur le thème de la lutte
contre les discriminations.
Le projet dote les jeunes et les organisations
de jeunesse des compétences nécessaires
pour reconnaître ces violations des droits
de l’Homme et agir contre elles.
Pour plus d’infos sur cette Campagne,
rendez-vous sur :
www.mouvementnonalahaine.org

La Ville de Strasbourg s’est engagée avec
détermination dans la diffusion à l’échelle
locale du Mouvement contre le discours de
haine du Conseil de l’Europe. La Campagne
contre la haine défend l’égalité, la dignité,
les droits de l’Homme et la diversité. C’est
un projet contre tous les discours de
haine, qu’ils soient racistes, islamophobes,
antisémites, fondés sur l’identité de
genre ou incitant à la radicalisation, un
projet contre les discriminations et le
harcèlement, en particulier sur Internet.
Dans le cadre de ce Mouvement, en
partenariat avec le Service de la Jeunesse
du Conseil de l’Europe, quatre types d’actions
seront développés au niveau local en 2016 et
2017 :
• la pérennisation des formations citoyennes
aux outils de la Campagne, selon une
fréquence de deux ou trois formations par an.
• la publication d’un appel à projets pour
permettre de soutenir concrètement
les partenaires locaux engagés contre les
discours de haine.
• la formation et l’accompagnement d’un
groupe de bénévoles prêts à promouvoir la
Campagne à Strasbourg.
• et, enfin, l’organisation d’événements à
destination du grand public.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville de Strasbourg
participe et associe les
jeunes Strasbourgeois à
de nombreuses rencontres
internationales au Centre
Européen de la Jeunesse
(CEJ), comme le Forum euroarabe de la Jeunesse.
Elle est particulièrement
attentive à la mise en
œuvre, sur le territoire
de Strasbourg, des
recommandations
émises par les jeunes au
cours de ces échanges,
et en particulier la
recommandation « Enter
! » sur l’accès de tous les
jeunes aux droits sociaux.

ENTRETIEN AVEC
ANTJE ROTHEMUND,
CHEF DU SERVICE
DE LA JEUNESSE
DU CONSEIL DE L’EUROPE

En quoi le Mouvement contre le discours
de haine contribue-t-il à l’éducation à la
citoyenneté des jeunes européens ?
Le discours de haine est défini comme
étant l’expression de l’intolérance envers
les individus et les groupes perçus comme
différents. Il contribue à la justification de
la discrimination, voire incite à la violence.
Il engendre aussi la peur et la colère des
victimes de discours de haine qui ne peuvent
plus s’exprimer librement. Cela nuit à la
possibilité de tout un chacun d’être un
membre à part entière de nos sociétés,
d’autant plus que de nombreux aspects de
notre vie impliquent l’utilisation d’Internet.
Le Mouvement contre le discours de haine
vise à contrer le discours de haine grâce à
l’éducation aux droits de l’homme.
En sensibilisant la société à l’impact négatif
du discours de haine sur la jouissance des
droits de l’homme en ligne, nous comprendrons
qu’Internet peut également être un outil de
promotion de la participation démocratique
de tous. Le manuel « Connexions », développé
par le Conseil de l’Europe contient des
informations et 24 activités pédagogiques
pour aider les jeunes à identifier le discours
de haine et apprendre à y répondre. De cette
façon, les jeunes deviennent des défenseurs
des droits de l’homme et des citoyens actifs
de nos communautés en ligne.
De quelle manière les jeunes citoyens
peuvent-ils s’engager très concrètement
dans le Mouvement ?
Rien n’est plus simple que de joindre la
campagne. Visitez notre site :
www.mouvementnonalahaine.org et
participez à la « chaîne contre la haine » ou
bien téléchargez des photos et des vidéos
pour exprimer votre soutien en cliquant
sur « rejoignez le mouvement ». Signalez les
discours de haine que vous rencontrez en
ligne à l’« Observatoire du discours de haine ».
Vous pouvez également discuter de ces
signalements, ce qui nous aide à développer
nos stratégies pour lutter contre le discours
de haine.

N’hésitez pas à souscrire à notre bulletin pour
recevoir, tous les mois, des informations sur
la campagne dans les quatre coins de l’Europe
et des avancées en matière de discours de
haine en ligne. Vous pouvez également nous
retrouver sur Facebook www.facebook/
nohatespeech et rejoindre nos discussions
sur Twitter #nohatespeech.
Cinq fois par an, nous organisons une journée
d’action afin de mobiliser les organisations
de jeunesse et les partisans de la campagne
dans toute l’Europe à dénoncer le discours de
haine à travers des manifestations de rue, des
festivals, des articles de presse et en ligne
avec des actions sur Facebook et Twitter.
Afin de connaître la date de la prochaine
journée d’action et comment se joindre aux
activités, suivez la campagne sur notre site
et sur Facebook.
Quelle place occupe le partenariat local
entre le Conseil de l’Europe, la Ville de
Strasbourg et les acteurs locaux dans la
diffusion de cette campagne ?
Le Conseil de l’Europe et la Ville de Strasbourg
ont développé une relation privilégiée,
notamment dans le domaine de la jeunesse.
Ces deux partenaires travaillent main dans
la main avec les associations et les ONGs
de jeunesse pour promouvoir les valeurs
européennes et le respect de l’autre.
À travers des projets communs, cette
approche triangulaire dans la conduite de
projets produit une énergie et une force non
négligeable pour faire connaître ce travail
conjoint. Dans le cadre de la Campagne
européenne, le Conseil de l’Europe a insisté
sur la coopération active avec la Ville de
Strasbourg et les acteurs locaux.
Il est important que la Campagne menée
dans la ville où se trouve le siège du Conseil
soit active et visible.

STRASBOURG, LIEU
DE RENDEZ-VOUS
DE LA JEUNESSE
EUROPÉENNE
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1- DONNER LA PAROLE
À LA JEUNESSE

novembre 2014, dans l’hémicycle du Parlement
Européen, avec le soutien de plusieurs députés
européens.
© European Union 2016 - Source : EP

Strasbourg est devenue en l’espace de
quelques années le lieu de rendez-vous
incontournable de la jeunesse européenne.
Elle a en effet accueilli plus de 25 000 jeunes
Européens dans le cadre des rencontres de
Taizé, 15 000 jeunes lors du projet « You’re
up ! », à l’initiative des Scouts et guides de
France.

En 2012, la Ville de Strasbourg décide de
s’appuyer sur son réseau de villes partenaires
et amies du Club de Strasbourg pour mener
le projet « Cities for you, Cities for Europe ».
Les jeunes participants à ce projet s’étaient
donnés comme objectif principal de permettre
aux citoyens d’interagir et de participer à la
construction d’une Europe démocratique,
développant la citoyenneté européenne fondée
sur des valeurs communes. La restitution des
recommandations du projet s’est déroulée en

© Philippe Stirnweiss pour
Strasbourg Eurométropole

Mais aussi : plusieurs centaines de jeunes
Français et Allemands lors du Festival
européen MEEX 2015, organisé par l’association
Ephémère en clôture de la Fête de l’Europe.
Plus de 7 500 jeunes de toute l’Europe se sont
réunis en mai 2016 autour de cinq thèmes de
réflexion, à l’occasion de la deuxième édition
de « European Youth Event » (EYE), organisée par
le Parlement européen- la précédente édition
en 2014 en ayant réuni près de 6 000.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.strasbourg.eu/developpementrayonnement/europe-international/
capitale-europeenne/le-club-de-strasbourg/
cities-for-you-cities-for-europe-ct4eus

Par ailleurs, aux côtés de Mag-Jeunes LGBT, la Ville de
Strasbourg s’engage pleinement en faveur de l’accueil de la
conférence européenne « Be the change », réunissant des
membres et des dirigeants des organisations de jeunesses
LGBTI de plus de vingt pays membres du Conseil de l’Europe.
Ce réseau a vocation à servir durablement de tribune pour
formuler des solutions aux discriminations multiples, tout
en examinant la lutte contre le harcèlement homophobe,
biphobe, et transphobe dans le secteur de l’éducation.

En outre, Strasbourg a accueilli le 14 et le
15 mai 2016 une simulation des travaux du
Parlement européen organisée par « Les Jeunes
Européens- Strasbourg » à destination des
jeunes de 16 à 30 ans vivant à Strasbourg et
sur le territoire de l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau.
Par ailleurs, un Conseil européen des lycéens
(European Student Council) a été lancé en
avril 2016 à Strasbourg, à l’initiative de la
délégation académique à la vie lycéenne de
l’académie de Strasbourg, en partenariat avec

des lycées de Grèce, d’Italie et de Roumanie.
Ce projet vise au partage des expériences
lycéennes en Europe, à l’identification des
meilleures pratiques en matière de vie
lycéenne et dont l’objectif, à terme, est de
proposer une instance de représentation
lycéenne à l’échelle européenne.
Ces événements contribuent à rapprocher
les jeunes citoyens strasbourgeois et
européens des institutions européennes
localisées à Strasbourg et à mettre en valeur
le rôle déterminant de Strasbourg, capitale
parlementaire européenne.

2- RENFORCER L’ACCUEIL
DES RASSEMBLEMENTS
INTERNATIONAUX DE
JEUNES ET PERMETTRE
UN SUIVI CONCRET DES
RECOMMANDATIONS
ÉMISES DANS CE CADRE
Au cours de chacun de ces événements, les jeunes européens
partagent leur vision de l’Europe et se montrent force de
proposition pour faire progresser l’unité européenne vers un idéal
commun. Plusieurs orientations ont été definies pour permettre
de capitaliser sur ce travail et inscrire durablement Strasbourg
en tant que lieu de rendez-vous incontournable de la Jeunesse
européenne :
- La Ville de Strasbourg, en partenariat avec le Parlement Européen,
mettra en place l’Observatoire de la Jeunesse européenne,
pour permettre d’assurer le suivi des propositions faites par les
jeunes lorsqu’ils participent à Strasbourg à des événements
internationaux.
- Un pack dédié est également en cours de réalisation, contenant
toutes les informations liées à l’hébergement et au transport lors
des événements européens liés à la jeunesse de manière à faciliter
encore davantage les conditions d’accueil des jeunes et renforcer
la tenue de tels événements dans notre ville.

STRASBOURG,
TERRITOIRE
ENGAGÉ EN
FAVEUR DE
LA MOBILITÉ
EUROPÉENNE ET
INTERNATIONALE
DES JEUNES

1- FAVORISER CONCRÈTEMENT
L’ENGAGEMENT CITOYEN
DES JEUNES EN EUROPE
ET À L’INTERNATIONAL GRÂCE
AU DÉVELOPPEMENT DU
VOLONTARIAT EUROPÉEN

Le projet « À Strasbourg, un engagement
« Capitale » en faveur du volontariat
européen » permet de renforcer concrètement
l’engagement citoyen de jeunes Strasbourgeois,
en particulier ceux qui n’ont jamais vécu
d’expérience internationale de longue durée, en
leur permettant d’effectuer plusieurs missions
de volontariat, dès le mois de septembre 2016,
au sein de villes partenaires du Club de
Strasbourg, à Stuttgart (Allemagne), Kiev
(Ukraine), Koutaïssi (Géorgie), Varna (Bulgarie)
et Rovereto (Italie), mais aussi à Fès (Maroc).
Cette démarche s’inscrit pleinement dans le
cadre des orientations définies par le Maire de
Strasbourg, Roland RIES, suite à la Conférence
Citoyenne « Ouvrons-là ! »

Ce projet a été sélectionné par le Ministère des Affaires Etrangères
et du Développement International dans le cadre d’un comité de
sélection qui associe le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des
Sports, France Volontaires, l’Agence du Service Civique, l’AFCCRE et Cités
Unies France et après réception des avis de la Préfecture de Région et
des Ambassades situées dans les différents pays du projet.

Les missions proposées, publiées sur le site du Lieu d’Europe, sont des activités d’intérêt général,
notamment dans le domaine de l’accueil des réfugiés, de la lutte contre les discriminations, de
l’intégration des minorités et de la jeunesse. Les volontaires Strasbourgeois agiront par leurs
missions en tant que jeunes ambassadeurs de Strasbourg, capitale européenne attachée au
renforcement d’une Europe démocratique, solidaire et ouverte sur le monde.
Pendant la même période, la Ville de Strasbourg accueillera au sein de son administration des
volontaires issus des villes européennes partenaires, qui réaliseront des missions au service des
Strasbourgeois dans le domaine de l’éducation, de la vie étudiante, du rayonnement européen et
des transports. Pour en savoir plus, contacter clement.dolisi@strasbourg.eu

2- PERMETTRE AUX JEUNES
D’ÊTRE MIEUX INFORMÉS
ET D’IDENTIFIER LES
PASSERELLES POSSIBLES
ENTRE LES DIFFÉRENTS
DISPOSITIFS À INTÉGRER
À LEUR PARCOURS
En répondant à l’appel à projet du comité
interministériel de la jeunesse au mois d’avril
2015, la Ville de Strasbourg s’affirme comme
l’une des parties prenantes de la gouvernance
de la mobilité européenne et internationale
à l’échelle régionale, à travers la plateforme
« Alsace, carrefour des mobilités ». Elle siège
également, aux côtés de nombreux partenaires
associatifs et institutionnels, dans le
Comité régional de la mobilité européenne et
internationale des jeunes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
http://www.crij-alsace.fr/thematiques/
europe-international/alsace-carrefour-desmobilites.html
Dans ce cadre, la Ville de Strasbourg organise
avec ses partenaires des événements de
sensibilisation aux programmes de mobilité
européenne et internationale, notamment lors
de la Fête de l’Europe.
Un réseau de jeunes Ambassadeurs sera créé
pour permettre aux jeunes européens qui ont
bénéficié des programmes de mobilité de
pouvoir partager leur expérience.

3. DÉVELOPPEMENT
DE LA « CARTE JEUNES
EUROPÉENNE» AUPRÈS DES
JEUNES STRASBOURGEOIS
La Ville de Strasbourg travaille en partenariat
avec l’association « Innovation Jeunesse
Découverte », membre de la « European Youth
Card Association », pour développer auprès
des jeunes Strasbourgeois la Carte Jeunes
européenne. Cette carte donne aux jeunes
de 12 à 30 ans un accès à des conseils, des
réductions et des prestations notamment
dans les domaines du logement, des sports,
du divertissement, de la culture et des
transports. Elle compte aujourd’hui 6 millions
de détenteurs, est valide dans 35 pays du
continent européen et offre plus de 60 000
avantages. Grâce au principe de réciprocité,
les réductions et avantages offerts dans un
pays sont accessibles à tous les détenteurs
d’une Carte Jeunes Européenne, d’où qu’ils
viennent.

La « Carte Jeunes Européenne » facilite la
participation des jeunes qui en sont titulaires
à des projets européens, programmes
d’échange, campagnes d’informations et
événements dédiés au jeune public. Elle
permet en effet de maintenir les jeunes
informés, non seulement sur les activités de
l’association et de la carte, mais aussi sur
tous les domaines qui peuvent les intéresser,
comme l’accès à l’emploi, à la formation, à
l’éducation, etc.
L’événement de lancement de la « Cartes
Jeunes européenne » en France s’est tenu
le 13 septembre 2016. Il a été organisé en
partenariat avec l’Université de Strasbourg
et le Conseil de l’Europe.
Informations complémentaires sur
www.cartejeunes.fr/

FÉDERER LES FORCES DE PROGRES AUTOUR
DES ACTIONS DE LA MUNICIPALITE GRACE AU
COMITE DE PILOTAGE JEUNESSE EUROPEENNE
Le Comité de pilotage Jeunesse Européenne
réunit, sous la présidence de Nawel RAFIKELMRINI, Adjointe au Maire en charge des
relations européennes et internationales de
la Ville de Strasbourg et Antje ROTHEMUND,
Chef du Service de la Jeunesse du Conseil
de l’Europe, de nombreuses associations et
institutions partenaires. Cette instance
nouvelle a vocation à réunir à échéances
régulières toutes les forces de progrès de
notre territoire qui souhaitent unir leurs
efforts en faveur de la Jeunesse européenne.
La liste des partenaires associatifs: la
LICRA, l’AMSED, la Maison des Potes, Les
Francas d’Alsace, Ephémère, ICE- Réseau

Francophone, Erasmus Student Network, la
Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace (MESA),
le Réseau Express Jeunes, Ballade, le Centre
d’Information sur les Institutions Européennes
(CIIE), le Parlement Européen des Jeunes, VISAAD, les Jeunes Européens- Strasbourg, MagJeunes LGBT, La Station, Apollonia.
La liste des partenaires institutionnels :
l’Université de Strasbourg, le Rectorat, la
Direction Régionale et Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
ACAL, le Centre socio-culturel du Neuhof,
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, Berufliche
Schulen Kehl, l’Institut d’Etudes Politiques
(IEP) de Strasbourg.

INFORMATIONS- PARTENAIRES
LE CENTRE D’INFORMATION SUR LES INSTITUTIONS
EUROPÉENNES
Le Centre d’Information sur les Institutions Européennes
(CIIE) fait partie du réseau d’information de l’Union européenne
« Europe Direct ».
Fruit d’un partenariat entre la Communauté Urbaine de
Strasbourg, la Région Alsace et le Département du Bas-Rhin, il
a été créé en 1995 avec le concours du Ministère français des
Affaires étrangères et de la Commission européenne. Situé
au 1er étage du Lieu d’Europe à Strasbourg, sa mission est de
renseigner le grand public sur la vie de toutes les institutions
européennes présentes à Strasbourg ainsi que sur les
politiques de l’Union Européenne, au moyen de brochures,
d’expositions et d’animations diverses.
L’AMSED
L’AMSED œuvre depuis sa fondation en 1998 pour le dialogue
interculturel et l’inclusion des jeunes défavorisés. À travers
des chantiers internationaux, le renforcement des capacités
de la société civile de la jeunesse euro-méditerranéenne,
des animations de rue et des parrainages pour l’emploi, nous
soutenons les jeunes et moins jeunes pour améliorer leur
quotidien, leur permettre de réaliser leurs rêves et d’exercer
pleinement leur citoyenneté démocratique.
Promouvoir la rencontre des cultures afin que nous
apprenions les uns des autres et prenions conscience de
notre richesse et notre potentiel est au cœur de nos projets.
Contact : contact@amsed.fr
Site Internet : www.amsed.fr

LA MAISON DES POTES DE STRASBOURG - POINT
INFORMATION JEUNESSE MEINAU
Association créée en 1992 à Strasbourg, la Maison des Potes
a pour objectif de promouvoir une citoyenneté active et
le vivre-ensemble. Lieu d’accueil pour un public d’origine
étrangère à ses débuts, elle a mené des actions de solidarité
internationale mais également des actions de proximité
dans différents quartiers populaires de Strasbourg.
Depuis 2004, la Maison des Potes a créé un Point Information
Jeunesse (PIJ) dont les objectifs sont de rendre les jeunes
plus autonomes, de faciliter leur intégration sociale et de
renforcer leur citoyenneté.
Retrouvez-nous sur notre site internet :
www.mdpstrasbourg.fr
Sur notre page facebook :
www.facebook.com/pijmeinau/

LES JEUNES EUROPÉENS- STRASBOURG
Les Jeunes Européens – Strasbourg est une association
transpartisane rassemblant les jeunes de 16 à 35 ans désireux
d’agir en faveur de la construction européenne et de s’engager
pour une Europe fédérale, plus unie, plus démocratique et
plus proche des citoyens. A Strasbourg, les Jeunes Européens
organisent régulièrement des interventions pédagogiques
« L’Europe à l’école », des café-débats avec des eurodéputés,
des soirées culturelles sur les différents pays européens et de
nombreux autres événements : une simulation de Parlement
européen pour prendre la place d’un eurodéputé le temps
d’un week-end ou encore un tournoi de football Euro 0.16 avec
les étudiants Erasmus pour sensibiliser tous les jeunes à la
mobilité internationale ! Rejoindre les Jeunes Européens,
c’est l’occasion de participer à des séminaires internationaux
pour rencontrer et échanger avec des jeunes citoyens venant
des 35 pays européens membres de l’association.
Site internet : http://jeunes-europeens-strasbourg.eu/
Contact : strasbourg@jeunes-europeens.org

BALLADE- PAPYROS’N
Ballade, association culturelle alsacienne, est placée sous
le signe du partage et du vivre-ensemble, ici et ailleurs. Ici,
c’est avant tout Papyros’N, une École de la scène qui forme
des jeunes musiciens engagés : ces musiques festives, qu’ils
apprennent à l’oreille et jouent par cœur, ils les enseignent
aussi à ceux qui n’ont pas forcément accès à la musique
(jeunes des banlieues, foyers ou internats socio-éducatifs,
Roms, nouveaux arrivants…). Ailleurs, c’est là où les divisions
intercommunautaires, les guerres et leurs séquelles ont
besoin de la médiation de la musique pour re-vivre ensemble :
Ex-Yougoslavie (avec le programme BalsiKa qui en est à 10 ans
d’existence, au 14ème échange-jeunes, à 800 participants),
Ukraine (avec le tout nouveau projet Tumbalalaïka). Y
aller avec la musique, avec des jeunes, s’écouter, discuter,
combattre les préjugés, se connaître, se comprendre,
construire sur la culture, sur la jeunesse.
Association Ballade - 25 rue Jacob-67200 Strasbourg
www.papyrosn.com - +33 6 07 94 39 75
Directeur artistique Jean-Claude CHOJCAN email : jc.chojcan@orange.fr - Port : +33 6 83 35 50 36
Présidente : Perrette OURISSON - email : ourisson.
caussade@wanadoo.fr - Port : +33 6 07 94 39 75
FB Papyros’N – FB association Ballade fr.ulule.com/papyrosn

VOLONTARIAT INTERNATIONAL AU SERVICE DES
AUTRES (VISA)
Volontariat International au Service des Autres (VISA) est une
organisation coordinatrice d’accueil et d’envoi de volontaires
en France et à l’étranger. VISA est centré sur quatre missions :
•L’accueil, l’organisation, la formation et le suivi des
volontaires du service civique.
• L’accueil, l’organisation, la formation et le suivi des
volontaires du Service Volontaire Européen (SVE).
• L’envoi à l’étranger de volontaires en service civique et en
service volontaire européen.
• Le développement de réseaux partenaires.
Adresse : 1, rue de l’ancienne Digue
67 100 Strasbourg
Tél : 03 88 35 46 76
info@visa-ad.org ; www.visa-ad.org

LA MAISON DE L’EUROPE STRASBOURG- ALSACE
(MESA)
La MESA développe ses actions en direction des jeunes, pour «
Apprendre l’Europe » grâce à trois projets programmés pour les
années 2016 à 2018 :
- L’accueil d’une jeune volontaire européenne de Turquie, avec
le soutien du programme Erasmus +.
- La présence d’une étudiante de l’Université de Iasi 		
(Roumanie) dans le cadre d’Erasmus+
- La réalisation de stages d’étudiants de différentes 		
universités françaises.
« Apprendre l’Europe » se décline en :
- Rencontres avec les institutions européennes
- Activités européennes
- Contacts avec les institutions politiques et culturelles
de Strasbourg, du Grand-Est et de l’Espace rhénan.
- Participation à la gestion quotidienne de la MESA :
accueil, entretien des réseaux sociaux, actualisation
des documents européens…
Ulrich BOHNER, Président
Secrétariat MESA: secretariat.mesa@gmail.com
Site Internet: www.mesa-strasbourg.eu
@MesaStrasbourg

YOUTH EXPRESS NETWORK/ RÉSEAU EXPRESS JEUNES

GECT EURODISTRICT STRASBOURG-ORTENAU

Depuis septembre 2015 Youth Express Network/ Réseau
Express Jeunes coordonne la plateforme régionale « Alsace,
Carrefour des Mobilité ».

L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est un territoire
franco-allemand rassemblant 107 communes situées
dans l’Eurométropole de Strasbourg, les Communautés de
Communes du Pays d’Erstein, du Rhin, de Benfeld et environs
(France) et de l’Ortenaukreis en Allemagne. Elles se sont
regroupées pour faire disparaître la frontière, faire tomber les
barrières administratives et faciliter la vie quotidienne des
habitants.

Cette plateforme mutualise les énergies et les initiatives des
associations de la mobilité jeunesse, de l’éducation populaire,
de l’information et des collectivités, notamment la Ville de
Strasbourg, pour permettre à tous les jeunes d’avoir accès à
la mobilité transfrontalière, européenne et internationale.
Cette mobilité peut être courte, de quelques jours, ou longue,
de plusieurs mois, concerner les loisirs ou le travail, relever
de l’éducation formelle ou non-formelle, être solitaire ou en
groupe, s’effectuer dans un pays proche ou lointain.
La plateforme et ses membres organisent des actions
d’information, d’orientation, d’accompagnement et de
formation pour les jeunes et les professionnels (enseignants,
animateurs, éducateurs, etc..). Entre septembre 2015 et juillet
2016, 60 actions ont été proposées qui ont concerné près de
5000 personnes,
dont 3350 jeunes.
LES BERUFLICHE SCHULEN KEHL
(Centre de Formation Professionnelle de Kehl) se composent
de plusieurs écoles distinctes : les écoles à plein temps qui
préparent les élèves à plusieurs niveaux scolaires (collège/
lycée) et les écoles à temps partiel (pour les apprentis).
Cette école est le résultat d‘une fusion d’anciennes écoles
indépendantes : les écoles commerciales, les écoles de
gestion, les écoles de l‘économie domestique et les écoles
professionnelles préparant à de différents métiers. Le Centre
de Formation Professionnelle de Kehl est situé à quelques
minutes seulement du centre de Strasbourg.
Actuellement, les Berufliche Schulen Kehl coopèrent avec
plusieurs écoles dans la région de Strasbourg, dans toute
l’Alsace et au-delà de cette région. Outre les contacts qui
existent depuis longtemps déjà, cet établissement a noué des
contacts nouveaux afin de permettre au plus grand nombre
d’élèves et apprentis d’acquérir de l’expérience transfrontalière.
En même temps, les responsables des Berufliche Schulen Kehl
souhaitent que les jeunes Alsaciens fassent connaissance
avec cette école pendant un stage ou qu’ils suivent les
cours dans le cadre d’une formation (temps partiel) ou d’un
diplôme de fin d‘études (plein temps). Pour attirer l’attention
des élèves et des apprentis sur les types de formation et
le rôle des apprentis en France, les Berufliche Schulen Kehl
organisent régulièrement des projets transfrontaliers, les
invitent à participer à des concours et à des cours de langue
supplémentaires.
MAG JEUNES LGBT
Grâce à ses permanences et ses activités, le Mouvement
d’Affirmation des Jeunes Lesbiennes, Gais, Bi et Trans (MAG
Jeunes LGBT) permet aux jeunes LGBT âgés de 15 à 26 ans de se
rencontrer dans un esprit convivial pour sortir de l’isolement,
discuter et partager leurs questions ou expériences. Le
MAG lutte également contre les LGBTphobies à travers des
interventions en milieu scolaire, des formations et des activités
de sensibilisation hors les murs. L’association est également
engagée au niveau européen et international, initiant en
partenariat avec la Ville de Strasbourg et le Conseil de l’Europe «
Be the Change », la première conférence internationale pour les
jeunes LGBT qui a pour but de créer un réseau innovant d’actions
concrètes et de plaidoyer pour la jeunesse LGBT.

L’Eurodistrict dispose d’un statut particulier qui en fait
un territoire européen pilote pour favoriser les échanges
transfrontaliers et développer des projets.
L’Eurodistrict est actif dans tous les domaines de la vie
quotidienne, du transport à la santé en passant par la culture
ou le sport. La participation des citoyens et des associations
du territoire permet de construire un programme d’actions
partagé par l’ensemble de la population des deux rives du Rhin.
INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE STRASBOURG
L’IEP de Strasbourg a été créé au lendemain de la seconde
guerre mondiale. Il avait pour rôle de contribuer à la rénovation
et à la modernisation de l’Etat au travers de la formation de
ses cadres administratifs et politiques. Cela reste la mission
traditionnelle de l’Institut ce qui l’a conduit à développer ses
coopérations avec les écoles de service public de Strasbourg
(ENA et INET), les administrations publiques et les collectivités
territoriales, notamment dans le cadre du Pôle européen
d’administration publique.
L’activité de l’IEP de Strasbourg s’est progressivement enrichie
et diversifiée. C’est ainsi que l’enseignement s’est de plus en
plus tourné vers l’Europe, mettant à profit la proximité des
Institutions européennes, qu’il s’agisse du Parlement de l’Union
européenne ou du Conseil de l’Europe.
Dans le même temps se sont multipliés les coopérations
transfrontalières et les accords avec des Universités
étrangères, partout dans le monde, afin de faciliter la
circulation des étudiants et des savoirs.

Lien : http://www.iep-strasbourg.fr/
LICRA BAS-RHIN
La section du Bas-Rhin de la Licra (Ligue internationale contre le
racisme et l’antisémitisme) est engagée depuis de nombreuses
années aux côtés de la Ville de Strasbourg, notamment en
relation avec les actions entreprises en faveur de la dynamique
européenne de la cité. Plus de 2000 jeunes ont été associés à
nos projets éducatifs avec des formes nouvelles de formation
d’adultes, d’éducateurs. La Licra Bas-Rhin porte le mandat
national de représentation de la Licra auprès du Conseil de
l’Europe. Nous siégeons à la Conférence des OING du Conseil
de l’Europe en qualité d’ONG avec statuts participatifs. Nous
coordonnons le Groupe de travail «Lutte contre le discours de
haine» de la Commission Droits de l’Homme de la conférence
des OING. Nous avons organisé, en coopération avec la Ville
de Strasbourg le colloque «No Hate Web- No Hate Speech»
réunissant 800 participants au Conseil de l’Europe, contre le
discours de haine sur Internet et les réseaux sociaux. Depuis
Décembre 2016, La France a officiellement adhéré à la campagne
du Mouvement contre le Discours de haine / No Hate Speech
Movement du Département Jeunesse du Conseil de l’Europe.
La Licra a été désignée par les services du Premier Ministre
comme coordinateur national et Strasbourg accueillera le siège
national de la campagne.

Ville et Eurométropole de Strasbourg
Direction des relations européennes
et internationales
1 parc de l’Etoile - 67 076 Strasbourg cedex
clement.dolisi@strasbourg.eu

