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COMPTE RENDU ANALYTIQUE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’EDUCATION, LA CULTURE, LA 

JEUNESSE ET LE SPORT 

présidé par Silja Markkula, Forum européen de la jeunesse 

Vendredi 17 décembre 2021 

 

1. Ouverture de la séance par la présidence 

La réunion se tient entièrement à distance. La présidente explique qu’en raison du report de la 
troisième session du panel de citoyens européens 1 sur le thème «Une économie plus forte, justice 
sociale et emploi/éducation, culture, jeunesse et sport/transformation numérique», le groupe de 
travail n’est pas encore en mesure de discuter des recommandations du groupe. La présidente 
relève également que faute de services d’interprétation suffisants, il n’est pas possible de débattre 
des quatre thèmes en petits sous-groupes de travail, comme elle l’avait espéré. Afin de mieux 
structurer le débat, la présidente annonce qu’elle présentera brièvement les quatre sujets en 
donnant un aperçu des discussions précédentes et des contributions du troisième rapport 
intermédiaire sur les idées partagées sur la plateforme. Les membres du groupe de travail sont 
invités à souligner les questions qu’ils considèrent comme les plus importantes pour chaque thème, 
la manière dont ils estiment que ces questions devraient être traitées ainsi que les éventuelles 
questions qui font selon eux défaut. Un membre du groupe de travail propose par ailleurs de traiter 
la recherche et la science en tant que sous-thème de l’éducation. 
   
2. Rapport de représentants du panel de citoyens européens 1 sur l’état d’avancement des 

discussions  

Un représentant du panel des citoyens européens met en évidence les points clés discutés par les 
participants du panel: 

 l’importance de faciliter les échanges culturels et autres afin de promouvoir une identité 
véritablement européenne, notamment en renforçant le programme Erasmus; 

 l’importance d’améliorer l’accès à l’éducation et son financement et de dispenser des cours 
sur les questions numériques et environnementales; la nécessité d’encourager des normes 
européennes communes en matière d’éducation et d’améliorer l’accès aux bourses; 

 en ce qui concerne le sport, les participants ont mis l’accent sur l’accès insuffisant aux 
activités physiques. 

 
3. Examen du troisième rapport intermédiaire de la plateforme numérique multilingue et thèmes 

précédents du groupe de travail 

Au cours du débat qui s’ensuit, les membres du groupe de travail mettent l’accent sur les principaux 

éléments qui suivent. 
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 Culture   
- L’importance de l’identité culturelle, à travers la protection du patrimoine culturel 
européen et le développement d’une conscience commune de l’histoire commune, est 
soulignée, et l’accent est mis sur une approche tournée vers l’avenir (promotion des valeurs 
européennes). Il est suggéré d’intégrer la protection du patrimoine culturel européen à 
l’éducation à l’histoire européenne, tout en établissant un lien avec l’avenir grâce au 
nouveau Bauhaus européen. L’élaboration de manuels d’histoire communs est également 
mentionnée à plusieurs reprises.  
- D’aucuns préconisent de promouvoir les échanges culturels, y compris dans les écoles. La 
protection des artistes et la création d’un statut européen des artistes sont abordées et il est 
suggéré de créer une plateforme européenne permettant aux artistes d’exposer leur travail. 
- Plusieurs intervenants soulignent qu’il importe de protéger les minorités culturelles et en 
particulier les langues. 
- La nécessité d’encourager la création de contenus européens est évoquée. À cet égard, il 
est fait mention des nouvelles formes d’expression dans l’environnement numérique, telles 
que les jeux. 
- Un participant demande que soit nommé un «commissaire à la culture» spécifique.  
 
Au cours du débat, l’importance économique du domaine culturel ainsi que les initiatives 
déjà en place au niveau européen sont soulignées. Deux membres estiment que la culture 
doit rester une compétence nationale. De nombreuses interventions portent plus 
particulièrement sur les liens à établir entre les politiques culturelles et d’autres sujets ou 
politiques: la citoyenneté, l’éducation, la jeunesse, etc. 

 

 Jeunesse   
- L’accès des jeunes à des emplois de qualité répondant à des normes élevées est une 

préoccupation majeure exprimée au sein du groupe de travail qui doit être impérativement 
prise en compte. L’importance d’une rémunération équitable est soulignée. Les stages non 
rémunérés sont généralement considérés comme un problème, et leur interdiction au 
moyen d’un instrument juridique au niveau de l’Union est évoquée. Certains intervenants 
suggèrent d’offrir des incitations financières aux entreprises qui proposent des stages de 
qualité.  

- En ce qui concerne les instruments existants de l’Union visant à lutter contre le chômage des 
jeunes, la nécessité d’une mise en œuvre effective de la garantie pour la jeunesse est 
soulignée. 

- Le fait de permettre aux jeunes de commencer à travailler dès l’âge de 16 ans ou de 
favoriser la poursuite de leurs études jusqu’au doctorat est évoqué au cours du débat.  

- Le problème de logement auquel de nombreux jeunes sont confrontés en Europe est 
également soulevé, en ce qu’il conditionne leur capacité à se construire une vie 
indépendante. 

- Il est proposé de créer un service civique européen dans le prolongement du corps européen 
de solidarité. 

- La représentation des jeunes dans les enceintes décisionnelles est également évoquée.  
- Parmi les autres questions considérées comme particulièrement importantes pour les jeunes 

figurent l’accès aux soins de santé mentale; l’apprentissage des langues; la promotion de 
modes de vie sains; le soutien à l’acquisition de compétences non techniques; un meilleur 
accès à des informations à l’échelle européenne sur ce que proposent les universités et les 
entreprises (plateforme européenne); la facilitation des déplacements verts en Europe (en 
train). 
 

 Sport 
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Les deux principaux aspects examinés au sein du groupe de travail sont, d’une part, 

l’importance du sport pour favoriser l’identité européenne – ou plus précisément un 

sentiment d’appartenance à l’Union – et, d’autre part, le fait que le sport de nos jours doive 

être considéré comme un élément clé de la politique de santé en général (y compris dans le 

contexte de la reprise après la pandémie). Parmi les idées évoquées figurent le participation 

d’équipes européennes à des compétitions internationales, la création de manifestations 

sportives européennes, la promotion de supports visuels de l’Union dans le sport et une 

meilleure information sur les sports locaux/régionaux traditionnels. L’importance de 

l’inclusion dans les activités sportives, en particulier en ce qui concerne la communauté LGBT, 

est soulevée. Quelques intervenants soulignent que la Semaine européenne du sport est une 

initiative à saluer, bien que trop peu de publicité ait été faite à son sujet. 
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 Éducation 
Dans le domaine de l’éducation, les membres du groupe de travail développent souvent des 
idées qui sont également mentionnées dans les thèmes précédents, telles que la mobilité 
transfrontière en particulier, ce qui impliquerait un renforcement du programme Erasmus et 
l’offre de possibilité d’échanges aux enseignants et aux enfants, ainsi que la promotion de 
l’acquisition de compétences linguistiques, numériques et non techniques et de l’éducation 
aux questions climatiques. 

- La proposition la plus fréquemment formulée au cours du débat est celle d’un système 
d’éducation et de formation tout au long de la vie de haute qualité en Europe, offert à tous 
les travailleurs, y compris les travailleurs âgés ou les travailleurs vivant dans les zones 
rurales, et dans tous les secteurs. L’objectif est de faire en sorte que le droit à l’éducation et 
à la formation tout au long de la vie devienne une réalité pour tous en Europe.  

- Toutefois, certains membres préconisent d’améliorer la reconnaissance transfrontière de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle au niveau européen.  

- Quelques intervenants soulignent que l’école devrait être un espace sûr où l’on apprend ce 
que signifie la citoyenneté et les valeurs communes (inclusivité, lutte contre le racisme, 
démocratie, etc.). 

- D’aucuns demandent de développer un partenariat avec les secteurs professionnels à 
différents égards: la formation aux modèles d’entreprise, la sensibilisation des citoyens aux 
nouvelles technologies ou la promotion de l’alternance entre le travail et les études ou la 
formation.  

 
Au cours du débat, quelques intervenants soulignent que compte tenu des différences entre les 
systèmes éducatifs en Europe et du fait que l’éducation demeure une compétence nationale et 
parfois même régionale, l’action dans ce domaine au niveau européen devrait se concentrer sur 
l’échange de bonnes pratiques.  
 

 

4. Conclusions de la présidence et programme de la prochaine réunion  
 
La présidente conclut la réunion en résumant les principaux éléments soulevés au cours du débat et 

salue la bonne interaction entre les membres. Elle espère que d’autres formats pourront être utilisés 

lors de la prochaine réunion et propose que cette dernière soit retransmise en ligne. Elle indique 

également qu’un résumé sera diffusé avant la réunion, ce qui permettra de prendre appui sur les 

discussions qui ont eu lieu jusqu’à présent. 


