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C’est le cœur des campagnes de 
dialogue des jeunes avec l’Europe !

Cette année, l’enquête de la campagne est centralisée au niveau 
européen, avant de venir au festival nous vous conseillons d’y 
répondre collectivement et d’organiser une session de prépa-
ration autour du kit qui vous sera envoyé dans le courant du 
mois de mai ! 

Après cette année confinée et compliquée, le festival sera l’oc-
casion de se retrouver, souffler, prendre l’air, échanger, dé-
battre, rêver et se creuser les méninges. 

En 2020, nous étions à Amiens, en 2021, c’est le Crajep Nouvelle 
Aquitaine qui nous accueille et qui nous propose d’aller passer trois 
jours au Cpa Lathus, à une heure de Poitiers, en pleine nature. 

Les pieds dans l’herbe, nous pourrons imaginer ensemble des so-
lutions concrètes pour la campagne « participation, émancipation, 
transformation » sur l’objectif jeunesse N°9 « des espaces de parti-
cipation pour tou.tes ».

Les orteils dans l’eau de la rivière, nous pourrons réfléchir ensemble 
à comment nous pourrions : 

• mieux peser dans la décision lorsque l’on est jeune, et trouver la 
recette pour des processus de participation qui marchent 

• faire la part des choses entre informations en quantité et en qualité
• comprendre les barrières à la participation et comment tout le 

monde pourrait mieux accéder aux espaces de participation 
• peser le pour et le contre dans l’utilisation du numérique comme 

outil de participation 
• discuter du rôle des organisations de jeunes et jeunesse sur les 

parcours de jeunes citoyens et  de la place faite aux jeunes dans 
les espaces de décision des associations elles même.

• regarder comment les jeunes sont représentés en politique.

Depuis l’automne, vos jeunes délégué.es* ont pu vous représenter 
aux conférences européennes de la jeunesse « en ligne », 12 jeunes 
délégué.es territoriaux* sont mobilisé.es pour faire vivre la dyna-
mique en région, 3 rencontres régionales ont permis d’amorcer des 
réflexions et six webinaires thématiques entre le 27 janvier 2021 et 
le 14 avril 2021 ont réuni plus de 300 jeunes, acteur.trices associatifs 
afin que chacun puisse s’approprier notre sujet de travail en vue de 
se préparer au festival Provox.

LE FESTIVAL 
PROVOX 

2

https://www.cpa-lathus.asso.fr/


Il réunira 100 jeunes 
venus de partout en 

France mais aussi des 
animateur.trices  et des 
décideur.es* travaillant 

au niveau européen, 
national, régional mais 

aussi local !
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UN FESTIVAL PROVOX
QU’EST-CE QUE C’EST ?

LE DIALOGUE 
STRUCTURÉ
C’EST QUOI ?

UN COPILOTAGE  
DU PROCESSUS

DES ATTENDUS 
DÉFINIS

UN SUJET
PRÉCIS

UN CALENDRIER 
CYCLIQUE

DES MODALITÉS 
PERTINENTES

C’est une méthode qui 
favorise la participation 
des jeunes à l’élaboration 
des politiques publiques. 
Cette méthode suit des 
règles bien définies afin 
que le dialogue entre 
jeunes et élu.es améliore 
concrètement l’efficacité 
de ces politiques.

Cette méthode est 
utilisée aujourd’hui pour 
construire les politiques 
de jeunesse européennes 
et la contribution de la 
France se fait avec les 
campagnes Provox. 

Un festival, c’est l’occasion de : 

• découvrir une thématique, de se l’approprier et de 
se sentir légitime pour faire des propositions poli-
tiques pertinentes 

• discuter avec des decideur.es pour travailler en-
semble à l’écriture d’une résolution européenne 
et à la proposition de solutions concrètes et col-
lectives sur les questions de participation

• Vivre une expérience collective d’éducation popu-
laire pendant trois jours

• Echanger avec plein de jeunes, de porteur d’initia-
tives et d’acteur.tricess associatifs différents 

• Expérimenter directement pendant deux jours 
différentes formes, méthodes, jeux autour de la 
participation. 
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L
a démocratie, le pluralisme et la citoyenneté active sont des valeurs 
fondamentales de l’Union européenne. Mais la démocratie ne doit pas 
être considérée comme acquise et doit être préservée et encouragée 
en permanence, en particulier en période de difficile comme celle que 

nous vivons actuellement avec la pandémie COVID-19. 

La citoyenneté active et critique des jeunes, leur sens de l’initiative et leur 
pouvoir créatif sont essentiels pour une démocratie européenne dynamique. 
Les organisations de jeunes et de jeunesse ont une influence formatrice sur 
les développements politiques et sociétaux.

Afin d’apporter cette contribution positive, les jeunes ont besoin de pratiquer 
les principes démocratiques au quotidien, développer un sentiment de légiti-
mité, agir de leur propre initiative et co-créer tous les aspects de leur vie.

Dans le même temps, il est impératif de traduire cet engagement dans des es-
paces alternatifs en une influence significative dans la prise de décision et l’éla-
boration des politiques, car il existe encore des obstacles qui empêchent les 
jeunes d’y participer pleinement. Ainsi, en s’appuyant sur le dialogue jeunesse 
de l’UE qui est lui-même un processus de participation, nous pourrons collecti-
vement pendant cette campagne relever ces défis et ouvrir la voie à d’autres !

LA THÉMATIQUE 

PARTICIPATION, 
ÉMANCIPATION, 

TRANSFORMATION
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Des temps collectifs, des échanges avec des decideur.es, des activités 
le soir, des débats géants, des expérimentations autour de la partici-
pation qu’on garde secret pour l’instant ! 

Participer à la construction 
d’une résolution européenne 
qui sera mise en commun 
avec tous les pays européens 
qui participent au dialogue 
structuré et sera votée par le 
conseil des ministres de l’UE 
en novembre 2021. 

Faire avancer les enjeux de 
la participation politique des 
jeunes en France en imaginant 
des solutions concrètes et 
collectives 

ATELIER 1  
De la manifestation au 
conseil de jeune comment 
peser dans la décision  
politique ? 
Découvrir ce qu’il s’est dit  
pendant le webinaire ICI

ATELIER 2  
Fake news, désinformation, 
langue de bois : comment  
lire entre les lignes ?
Découvrir ce qu’il s’est dit  
pendant le webinaire ICI

ATELIER 3  
Fractures sociales,  
discriminations multiples... :  
pourquoi certains jeunes 
sont-ils toujours exclus ?
Découvrir ce qu’il s’est dit  
pendant le webinaire ICI

ATELIER 4  
Réseaux sociaux, Civics 
tech, Big Data : révolution 
démocratique ou contrôle 
politique ?

ATELIER 5  
De bénéficiaires à 
décideur.e.s : comment les 
associations forment-elles 
des militant.e.s ?

ATELIER 6  
Être jeune en politique : 
est-ce vraiment possible ?
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QUE FAIT-ON 
PENDANT 

TROIS JOURS ?

Des ateliers thématiques en petits groupes  
que l’on garde tout le weekend pour :

IL y aura 6 thématiques différentes de travail : 

Vous pourrez choisir votre parcours après votre inscription au festival ! 
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https://provox-jeunesse.fr/sites/default/files/webinaire_27_janvier_.pdf
https://provox-jeunesse.fr/sites/default/files/webinaire_du_17_fevrier.pdf
https://provox-jeunesse.fr/sites/default/files/webinaire_du_6_mars.pdf


Les propositions construites pendant ces deux 
jours seront la contribution française à la  

campagne de dialogue des jeunes avec l’Europe. 

Très concrètement, politiquement, elles permettront de

ET LE RÉSULTAT 
C’EST QUOI ? 

Nourrir une résolution euro-
péenne* adoptée en conseil 
des ministres de l’UE en 
décembre 2021.

Nourrir un plaidoyer* pour 
la mise en œuvre des déci-
sions européennes en France 
et contribuer à l’écriture du 
manuel de mise en œuvre qui 
décortique la résolution après 
chaque cycle. 

Porter la voix française lors 
de la Conférence européenne 
de la jeunesse en Slovénie à 
l’automne 2021.

Lancer des chantiers au-
tour de la participation dans 
d’autres espaces de partici-
pation : COJ*, CESE*, CESER* 
et nourrir le plaidoyer du 
Cnajep et de ses organisations 
notamment pour les présiden-
tielles. 

  _›

  _›

  _›

  _›
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TRANSPORT

Attention, le CPA Lathus n’est pas accessible directement en transport en commun. Des 
navettes à heures fixes seront prévues depuis Montmorillon et Poitiers pour vous ache-
miner sur le site du Cpa Lathus : le vendredi dès 16h00 pour l’arrivée et le dimanche 
pour le départ – les horaires vous seront communiqués dès votre inscription pour pou-
voir prévoir vos billets et votre trajet en fonction. Malheureusement, notre équipe étant 
restreinte, aucun autre aller-retour ne sera possible. 

Le covoiturage ou le convoyage est également fortement encouragé ! Dès inscription, 
vous pourrez être mis en relation avec les autres participant.es proche de vous ! 

LOGISTIQUE

ARRIVÉE LE VENDREDI 2 JUILLET ENTRE 16H00 ET 20H45

DÉPART LE DIMANCHE 4 JUILLET À PARTIR DE 15H00.
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Nous avons choisi ce lieu, notamment pour permettre d’organiser la plupart des activi-
tés du festival en plein air. 

Le Cpa Lathus a un protocole sanitaire établi : gel hydroalcoolique à disposition, masques 
dans les espaces collectifs, chambres avec des lits espacés, sens de circulation. L’évène-
ment sera construit pour respecter la sécurité de tou.te.s 

L’hébergement et les déplacements sont pris en charge par le Cnajep – voir conditions 
dans la fiche logistique et prise en charge en annexe. 

COVID-19

Ce festival est intégralement coconstruit avec  
les associations du groupe national de travail ! 

Si vous avez des questions  
vous prouvez me contacter : 

dialogue.structure@cnajep.asso.fr 
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JEUNE DÉLÉGUÉ.E : A chaque nouvelle campagne, deux jeunes délégué.es sont sélection-
né.es pour représenter les jeunes français auprès de l’UE à l’occasion des conférences 
européennes de la jeunesse et pour donner une cohérence au cycle en restant garant 
de la participation de tout.es pendant les 18 mois de campagne. 

JEUNES DÉLÉGUÉ.ES TERRITORIAUX : Depuis cette année, des jeunes représentant.es ont 
été sélectionnés pour porter la voix des jeunes en région et permettre une meilleure 
participation des jeunes partout en France au campagne de dialogue structuré. Cette 
année, vous pourrez rencontrer 10 jeunes délégué.es auprès de 4 Crajep dans 4 régions :  
Réunion, Hauts-de-France, Occitanie, Nouvelle Aquitaine.

DECIDEUR.E : Personne qui a un pouvoir de décision politique – cela peut être une per-
sonne élue qui a donc un mandat politique mais aussi quelqu’un qui travaille dans une 
administration publique auprès de personnes élu.es. 

RÉSOLUTION EUROPÉENNE : Le Conseil de l’Union Européenne adopte des documents tels 
que des résolutions - elles n’ont pas d’effets juridiques mais exprime une position poli-
tique sur un thème précis : ici le secteur jeunesse - en rapport avec les domaines d’ac-
tivité de l’UE. Ces types de documents définissent des engagements ou des positions 
politiques et invitent un État membre ou une autre institution de l’UE à prendre des 
mesures sur une question précise. 

PLAIDOYER : Le travail de plaidoyer est un processus mûrement réfléchi, reposant sur des 
données probantes, destiné à influencer directement ou indirectement les décideur.e.s, 
les parties prenantes et toutes les personnes concernées afin qu’ils soutiennent et met-
tent en œuvre des actions allant dans le sens de la cause que vous soutenez.

COJ : Le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ), placé auprès du Premier 
ministre, est un espace de concertation, de débat et de production au service des poli-
tiques publiques de jeunesse dans toutes leurs dimensions (éducation, santé, travail...). 
Il contribue à leur coordination et à leur évaluation et au dialogue entre les acteurs 
concernés. À la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de la Jeunesse, et 
fort de ses 80 membres, le conseil examine toute question d’intérêt général en matière 
de politique de jeunesse, d’éducation populaire ou relative à l’insertion professionnelle 
des jeunes et peut être consulté sur les projets de loi et de textes réglementaires relatifs 
à ces sujets

CESE : Le Conseil économique, social et environnemental institutionnalise la parole de la 
société civile, la parole citoyenne, en l’associant aux décisions. Le CESE est l’institution 
des consultations publiques sur les sujets économiques, sociaux et environnementaux, 
à sa propre initiative ou à celle du Gouvernement. Il peut notamment associer à ses tra-
vaux des citoyens tirés au sort et organiser des conventions citoyennes.

CESER : En France, un conseil économique, social et environnemental régional est l’insti-
tution consultative présente dans chaque région et collectivité territoriale assimilée. Il a 
seulement un rôle consultatif auprès des pouvoirs publics - Il rend des avis et réalise des 
études, soit de sa propre initiative, soit à la demande du conseil régional sur tout sujet 
relatif à l’un des domaines de compétences de la région. 

GLOSSAIRE
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