
 

1 
 

 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉDUCATION, LA CULTURE, LA JEUNESSE ET LE 

SPORT 

présidé par Silja Markkula, présidente du Forum européen de la jeunesse 

Vendredi 21 janvier 2022, de 10 heures à 12 heures 

 

1. Ouverture de la séance par la présidente  

La présidente souhaite la bienvenue aux participants à la réunion, qui se tient sous format hybride, et 
annonce que la réunion du groupe de travail est retransmise en ligne (enregistrement disponible ici).  
 
Elle fait le point sur la situation du panel de citoyens européens 1 sur le thème «Une économie plus forte, 
justice sociale et emploi/éducation, culture, jeunesse et sport/transformation numérique» et explique que 
la troisième session du panel a été reportée aux 25-27 février en raison de la situation sanitaire et qu’il n’y a 
donc pas encore de recommandations à examiner. Le débat reposera donc sur les contributions présentées 
sur la plateforme numérique multilingue et sur les discussions précédemment menées au sein du groupe de 
travail.  
 
2. Rapports sur l’état d’avancement des discussions au sein du panel de citoyens européens 1 et des 

panels nationaux de citoyens concernant le groupe de travail sur l’éducation, la culture, la jeunesse et 

le sport 

La présidente rappelle que lors de la précédente réunion du groupe de travail, des représentants du panel 
de citoyens européens ont donné un aperçu des discussions qu’ils ont tenues jusque-là. Par ailleurs, les 
panels de citoyens nationaux ont débattu d’idées liées à l’éducation, à la culture, à la jeunesse et au sport. 
Les recommandations des panels de citoyens européens et des panels de citoyens nationaux seront 
présentées en plénière et au sein du groupe de travail en mars. 
 
3. Présentation par la présidente des échanges en cours sur la plateforme numérique multilingue et 

discussion thématique 

Le débat s’articule autour de quatre thèmes: l’éducation, le sport, la jeunesse et la culture. La présidente 

résume d’abord les contributions apportées sur la plateforme et les discussions menées précédemment et 

demande ensuite aux membres du groupe de travail quelles autres propositions concrètes pourraient être 

présentées sur la base des contributions sur la plateforme et comment les travaux réalisés jusqu’à présent 

par le groupe pourraient servir de base à d’autres travaux.  

 

3.1   Éducation 

La présidente relève que, jusqu’à présent, les principaux sujets abordés sont les suivants: la garantie de 

l’égalité d’accès à l’éducation, en particulier dans le contexte de la pandémie; la promotion de l’identité 

européenne au moyen d’un manuel d’histoire ou de programmes scolaires communs; la lutte contre le 

racisme et l’intolérance grâce à l’éducation; la promotion d’une éducation à l’épreuve du temps, y compris 

en ce qui concerne le climat, la numérisation et les compétences non techniques; la recherche d’un terrain 

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220121-1000-SPECIAL-OTHER-1
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d’entente entre les entreprises et les établissements d’enseignement afin de mieux répondre aux besoins du 

marché; l’amélioration de l’accès aux programmes de mobilité (Erasmus+) et de leur visibilité ainsi qu’une 

meilleure reconnaissance de l’apprentissage. Le débat se concentre sur:  

- L’accès à une éducation de qualité et à l’apprentissage tout au long de la vie dans les zones reculées 

ou rurales, mais aussi pour les groupes marginalisés. D’aucuns demandent la mise en place 

d’infrastructures numériques solides dans l’ensemble de l’Union européenne et le développement de 

ressources et de l’enseignement en ligne, y compris de plateformes d’enseignement, afin d’aider les 

étudiants et les enseignants. L’idée d’un cadre européen commun de référence pour une éducation 

de qualité est évoquée.   

- Le thème de l’éducation à l’épreuve du temps fait également l’objet de plusieurs interventions: il 

s’agit d’enseigner aux enfants des compétences non techniques et des compétences en matière de 

relations interpersonnelles et de communication ainsi que des questions liées à la santé et à 

l’environnement, mais également d’offrir une reconversion professionnelle aux adultes qui sont 

amenés à changer d’emploi. Il est demandé de former les enseignants afin de renforcer les offres 

d’enseignement et de garantir que des manuels scolaires à jour soient disponibles, y compris par 

l’intermédiaire d’une plateforme en ligne. Il est suggéré de proposer à chaque jeune un ensemble de 

compétences garanties reconnues dans l’ensemble de l’Union.  

- Il est proposé d’élaborer un plan concret pour la mise en œuvre de l’espace européen de l’éducation 

d’ici à 2025.  

- Il est question d’encourager la mobilité des enseignants et des fonctionnaires/responsables politiques 

locaux et de développer le programme Erasmus+ au moyen de l’apprentissage hybride et en ligne. Des 

inquiétudes sont exprimées à propos de la fuite des cerveaux qui survient en raison de contraintes 

économiques ou en tant qu’effet secondaire de la mobilité.  

- Certains prônent la mise en place dans les écoles d’un vaste module ou programme sur l’Europe (qui 

couvrirait l’histoire, la culture, les valeurs et l’actualité) ou d’un volet commun plus limité sur 

l’histoire de l’Union et le fonctionnement des institutions, de façon à promouvoir une identité 

européenne commune.  

- Des idées sont proposées pour lutter contre le racisme et l’intolérance en mettant en place des cours 

d’éthique à l’école, éventuellement sur une base obligatoire, qui seraient consacrés à des questions 

telles que l’égalité des genres, l’orientation sexuelle et la société inclusive. 

- La nécessité d’une plus grande reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires et de 
l’apprentissage, y compris pour les personnes réfugiées ou issues de l’immigration.  

- La promotion des langues minoritaires à travers les possibilités d’enseignement abordées dans le 
contexte de la culture est soulignée. 

 
3.2   Sport 

La présidente relève que, jusqu’à présent, les principaux sujets abordés sont les suivants: des modes de vie 

néfastes pour la santé; la nécessité d’une plus grande intégration des politiques en matière de sport et de 

santé au niveau européen; la promotion de l’identité européenne grâce à des équipes de l’Union et à la 

marque de l’Union; la nécessité d’une meilleure sensibilisation, par exemple dans le cadre de la Semaine 

européenne du sport; et la promotion de la connaissance des sports traditionnels. Les idées suivantes sont 

abordées au cours du débat:  

- la nécessité d’améliorer la qualité des infrastructures et le financement des sports de masse, et pas 
uniquement des «sports d’élite», ainsi que de soutenir les clubs sportifs locaux et de proposer une 
éducation au sport et à des modes de vie sains, en particulier aux jeunes enfants. Dans le même 
contexte sont mentionnés le besoin d’un nombre accru de professeurs de sport ainsi que l’importance 
de l’apprentissage par les pairs et de l’échange de bonnes pratiques entre les dirigeants sportifs; 

- la création d’une politique des sports commune au niveau de l’Union, qui porterait aussi sur le mode 
de vie et sur le sport professionnel, et qui garantirait à tous les enfants un accès au sport, également 
dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance; 
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- l’idée de se servir de la Semaine européenne du sport et d’événements dans toute l’Union pour 
promouvoir les sports locaux et traditionnels est évoquée;  

- certaines interventions concernent la contribution du sport à la promotion d’une société inclusive (y 
compris l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes);  

- l’idée de recourir à des équipes de l’Union et à un drapeau de l’Union lors de compétitions 
internationales afin de promouvoir l’identité européenne est de nouveau avancée. 

 

3.3   Jeunesse 

La présidente relève que, jusqu’à présent, les principaux sujets abordés sont les suivants: la manière de lutter 

contre le chômage des jeunes et d’améliorer l’accès à des emplois de qualité, notamment en interdisant les 

stages non rémunérés; une meilleure participation des jeunes au processus décisionnel et l’abaissement de 

la majorité électorale à 16 ans; l’intégration de la dimension de la jeunesse dans les différentes politiques de 

l’Union; la promotion d’une mobilité étendue et accrue par l’intermédiaire du programme Erasmus+. Au 

cours du débat, les membres du groupe de travail soulignent plusieurs choses: 

- leur souci de garantir l’accès des jeunes au marché du travail et à des emplois de qualité. Parmi les 
idées concrètes évoquées figurent l’interdiction, au niveau européen, des stages non rémunérés grâce 
à un instrument juridique, l’exclusion des pratiques salariales discriminatoires, telles que des salaires 
minimaux pour les jeunes, la possibilité d’une discrimination positive en faveur des jeunes ainsi que la 
possibilité de combiner l’enseignement et le travail pratique dans les entreprises;  

- l’idée de créer une plateforme pour la jeunesse afin de mieux guider les jeunes, en leur permettant 
d’échanger des idées, de découvrir des possibilités d’études, d’emploi et de stage, mais aussi de mieux 
comprendre ce dont les entreprises ont besoin;  

- la proposition d’instaurer un mécanisme de financement pour les projets de création d’entreprises par 
les jeunes, dans le but de fonder un million de jeunes pousses en dix ans, conformément à l’idée 
valable proposée sur la plateforme numérique multilingue;  

- l’importance de mettre en œuvre et de renforcer la garantie pour la jeunesse dans tous les États 
membres et de s’attaquer aux problèmes rencontrés par les jeunes dans le contexte de la pandémie, 
ainsi que de renforcer le soutien apporté aux animateurs socio-éducatifs et aux organisations de 
jeunesse, y compris grâce à des financements, et une proposition de cadre commun de référence au 
niveau de l’Union pour soutenir les jeunes travailleurs;            

- une meilleure reconnaissance de l’apprentissage informel et non formel est également soulevée;  
- la nécessité de garantir l’accès des jeunes à la protection sociale et de se pencher sur la question du 

logement, y compris grâce au financement de l’Union;  
- une meilleure participation des jeunes à la prise de décision ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en 

œuvre des politiques de l’Union, et pas uniquement pour les questions qui les concernent directement 
ni pour la durée de la conférence. Les avis sont de nouveau partagés sur l’idée d’octroyer le droit de 
vote dès 16 ans. Il est suggéré que tout droit de ce type devrait aller de pair avec une éducation civique 
et un programme commun européen; 

- l’idée à nouveau évoquée de créer un service civique européen comme moyen de renforcer la 
solidarité. 
 

3.4   Culture 

La présidente relève que, jusqu’à présent, les principaux sujets abordés sont les suivants: la façon de 

promouvoir une identité européenne, par exemple par l’organisation de manifestations internationales et la 

promotion du patrimoine européen et des échanges culturels; la protection des minorités (linguistiques et 

culturelles); la nécessité d’une protection sociale et d’un statut protégé pour les artistes ; le rôle de la culture 

dans la lutte contre le racisme et l’intolérance. L’idée de nommer un «commissaire à la culture» est 

également soulevée. Les idées suivantes sont ajoutées ou répétées au cours du débat:  
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- la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre le racisme et l’intolérance par la culture, par 
exemple en réduisant les obstacles à la participation et en soutenant les projets et les ONG qui 
poursuivent ces objectifs;  

- la création d’un fonds spécifique pour soutenir le patrimoine culturel, qui rassemblerait différentes 
sources de financement au niveau de l’Union, et la promotion du patrimoine culturel au moyen d’outils 
numériques; 

- le grand intérêt porté à l’initiative du Bauhaus européen et la nécessité de la promouvoir davantage 
dans toutes les régions européennes;  

- l’idée d’un «passeport culturel» européen, qui aille au-delà des billets de train gratuits offerts dans le 
cadre du programme DiscoverEU, afin d’encourager les jeunes à découvrir l’Europe sur le plan culturel. 
L’idée de livres pour promouvoir l’identité européenne est avancée; 

- la préoccupation concernant la protection des langues minoritaires est une nouvelle fois exprimée et 
des suggestions sont formulées pour mettre en place une «politique globale en matière de 
multilinguisme» financée par l’Union, en veillant à ce que les enfants puissent étudier et se former 
dans des langues minoritaires, et en finançant des contenus multilingues et le recrutement 
d’enseignants. Dans ce contexte, des voix s’élèvent également pour demander d’assurer la mise en 
œuvre de la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales et 
pour encourager les États membres à adhérer à la charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires;  

- l’idée de créer un statut européen pour les artistes et d’encourager leur mobilité est de nouveau 
soulevée.  
 

4. Conclusions de la présidente 

Dans ses observations finales, la présidente relève des similitudes dans les idées évoquées lors des réunions 

du groupe de travail, estimant qu’il s’agit là d’un bon point de départ pour entamer les discussions sur les 

recommandations des citoyens. Elle résume les principaux points soulevés au cours du débat et indique que 

la suite des travaux sera organisée sur la base des recommandations des panels de citoyens.  

 

Annexe: Liste des membres du groupe de travail  
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