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uniques par mois. Le programme « Europe 
à l’École » a dépassé son objectif de 200 in-
terventions en une année. Tous les samedis, 
de février à mai, nous étions dans la rue, sur 
les places de 18 villes françaises à la ren-
contre des citoyens pour les mobiliser pour 
les élections durant les Villages européens de 
la Jeunesse. Quel bilan tirons-nous de cette 
campagne ? Une mobilisation sans égal pour 
l’association. Des citoyens intéressés, dé-
sireux de comprendre l’Union européenne, 
bien conscients du rôle qu’elle tient dans nos 
vies quotidiennes. Au final, la conviction pro-
fonde que l’éducation populaire est le meil-
leur moyen pour rapprocher les citoyens de 
la vie civique, pour leur donner les clés des 
débats et des enjeux politiques. En un mot, 
la force de cette conviction pour continuer à 
développer nos actions dans les cinq ans à 
venir. Plus que jamais suite au résultat des 
élections, il faut continuer d’informer et de 
débattre autour des enjeux européens. 

À l’issue des élections, en 2009, le pré-
sident des Jeunes Européens de l’époque 
nous disait : « nous avons maintenant cinq ans 
pour préparer les prochaines élections et re-
lever le défi de la participation  ». Depuis cinq 
ans, l’association s’est préparée à l’échéance 
du 25 mai 2014, dans les établissements sco-
laires avec le programme Europe à l’École, à 
travers son journal en ligne, Le Taurillon, par 
le biais de son réseau de sections locales qui 
font vivre l’Europe au quotidien sur nos terri-
toires. Nos efforts se sont intensifiés en cette 
année scolaire 2013–2014. Les 23 sections lo-
cales de l’association ont redoublé d’énergie. 
Le Taurillon, géré de manière entièrement 
bénévole, a publié deux à trois articles par 
jour et a atteint le record de 170 000 visiteurs 

Chloé FABRE, Présidente des Jeunes Européens France



Le caractère multilinguistique du ma-
gazine témoigne la volonté des JE  
d’aborder une vision d’ensemble de  
l’actualité européenne.

LA COMMISSION POLITIQUE

Depuis les débuts de l’association, les 
Jeunes Européens-France se sont dotés 
d’un organe de réflexion visant à établir 
les lignes idéologiques directrices et les 
orientations politiques de l’association : 
la Commission politique ( CoPo ). 

CAFÉS DÉBATS 

L’association a poursuivi ses actions de 
réflexion et de diffusion d’informations, 
notamment grâce aux cafés-débats,  
véritables plateformes d’échange et de 
partage. 

MILITANTISME

Le cœur de l’action des Jeunes Euro-
péens est représenté par le militantisme. 
L’objectif est de sensibiliser les citoyens 
aux questions européennes à travers un 
échange plus direct et moins formel.La 
campagne « Ton Vote, ton Europe! » est 
le fruit de cette volonté : l’engagement 
des Sportifs, les Villages Européens de 
la Jeunesse et la soirée électorale té-
moignent le besoin de ( faire ) parler d’Eu-
rope autrement. Tractages dans la rue, 
flashmobs, conférences dans les lieux 
d’affluence, stands d’informations lu-
diques, sont constamment proposés aux 
citoyens partout en France grâce à la  
synergie avec les sections locales. 

L’association des Jeunes Européens-France rassemble depuis 1992 des jeunes âgés entre 
18 et 35 ans, désirant s’engager activement en faveur de la construction européenne. Elle a été 
créée au moment du référendum sur le traité de Maastricht et faisait campagne pour le Oui. 
Depuis, l’association s’est développée et son champ d’action aussi. 

Branche jeune du Mouvement Européen-France, la plus ancienne association fédéra-
liste d’envergure européenne, l’association fait également partie de la JEF Europe, un réseau 
européen d’associations jeunes et fédéralistes qui rassemble plus de 30 000 adhérents sur 
l’ensemble du continent.

Ancrés dans 23 villes françaises, les Jeunes Européens souhaitent avant tout informer 
sur les enjeux européens, expliquer et débattre de ceux-ci, à travers un travail en contact 
direct avec la société civile. L’objectif est de pousser les jeunes citoyens européens à prendre 
une part active dans la construction d’une Europe politique et de défendre le fédéralisme au  
niveau européen. Différents programmes, actions de sensibilisation ou rencontres nationales 
et européennes rythment le calendrier de l’association. L’action des Jeunes Européens est 
fondée sur le triptyque Pédagogie-Réflexion-Militantisme.

PÉDAGOGIE
LE PROGRAMME EUROPE À L’ÉCOLE 
AU SERVICE DES EUROPÉENS DE 
DEMAIN

Développé depuis 1999, le programme  
« L’Europe à l’École » cherche, grâce à 
des activités adaptées à ce type de public, 
à expliciter les enjeux du projet européen 
et à susciter l’envie et la curiosité des 
jeunes collégiens et lycéens afin qu’ils 
prennent part à l’aventure européenne. 

RÉFLEXION
LE TAURILLON

Le Taurillon est le journal en lignes des 
JE-France, entièrement rédigé et géré 
par des bénévoles.
S’inspirant de la légende du Taureau, fils 
de Zeus et d’Europe, symbole de jeunesse 
et de combativité, le magazine euroci-
toyen vise à développer l’esprit critique 
et à favoriser le débat constructif sur les 
grandes thématiques européennes. 

- 1000 ADHÉRENTS

- 23 SECTIONS LOCALES

- 1 ACTIVITÉ PAR SEMAINE

- 220 INTERVENTIONS « EU-

ROPE À L’ÉCOLE » EN 6 MOIS 

 - 170 000 VISITEURS/MOIS 

SUR LE TAURILLON

170 000
V I S I T E U R S

U N I Q U E S  PA R  M O I S

http://www.taurillon.org/



Dynamique, jeune, européenne, la campagne « Ton Vote, ton Europe! » est devenue  
itinérante avec le lancement des «  Villages Européens de la Jeunesse  ».

De février à mai 2014, les Jeunes Européens-France sont partis à la rencontre des  
citoyens dans toute la France pour faire parler des élections européennes avec un message 
fort et clair : Participez !

L’objectif de cette campagne de terrain, faite « par des jeunes, pour des 
jeunes  », était de répondre au besoin d’information des citoyens sur les rôles des 
institutions européennes, des députés européens sur les enjeux majeurs liés à cette 
élection, en touchant un public varié, et peu engagé dans la vie politique. 

Pour lutter contre la baisse alarmante du  taux de participation aux élections 
européennes depuis 1999, les Jeunes Européens-France ont organisé 18 Villages 
Européens, dans le but d’inverser cette tendance, en privilégiant une approche  
basée sur l’échange pédagogique et la mise en valeur d’une Europe de proximité.

Placés sous le Haut patronage du Parlement européen, les Villages ont ras-
semblé des associations diverses autour d’activités ludiques, culturelles et parti-
cipatives : arbres européens, concerts,  théâtre, concours de dessins, espaces 
d’expression, fanfares, découverte de danses européennes, micro-trottoirs, 
débats, etc. 

Dans cette ambiance festive, les Villages sont devenus de véritables espaces de 
vie et de convivialité. 

LE TOUR DE FRANCE DES JEUNES EUROPÉENS 
EN FAVEUR DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

- 17 VILLES

- 18 VILLAGES

- 8 999 KM PARCOURUS

- 15 000 FLYERS DISTRIBUÉS

- 250 BÉNÉVOLES PRÉSENTS 

SUR LE TERRAIN

- SUR 4 MOIS

- 500 T-SHIRTS  

- 1 NOMBRE INDÉFINI 

DE TASSES DE CAFÉ 

CONSOMMÉES

- 110 TENTES MONTÉES 

ET DÉMONTÉES 



METTRE EN VALEUR LA RICHESSE 
CULTURELLE EUROPÉENNE:

De nombreuses activités culturelles ont 
été proposées lors des villages euro-
péens. À Rennes, la devise « Unie dans 
la diversité » a été mise en scène par la 
troupe de théâtre lycéenne Zolala, qui 
a présenté une pièce de théâtre sur le 
thème « Nous et les autres ».
A Dijon, le Village Européen de la Jeu-
nesse a été animé par une association qui 
a effectué une démonstration de danses 
traditionnelles d’Europe centrale.

LE VILLAGE EUROPÉEN DE VIRE: 
UN JOUR DE COMMÉMORATION 

Le 16e  Village Européen de la Jeunesse 
a célébré à Vire, le 9 mai 2014, la fête 
de l’Europe. C’est dans cet esprit de 
devoir moral de commémoration que 
les Jeunes Européens Caen ont organi-
sé, en collaboration avec les Chemins 
de Saint-Michel, une randonnée pour 
rassembler les citoyens européens  
de toutes générations, et commémorer 
les 70 ans du débarquement dans cette  
région.

LES STANDS POUR ENFANTS:

Adaptées à un public jeune, les activités 
des Jeunes Européens visent à sensibili-
ser aussi les plus petits à l’identité euro-
péenne. Au cours de ces 18 Villages, ce 
sont aussi les électeurs de demain qui 
ont été initiés à l’histoire et à l’actuali-
té européenne à travers des activités  
ludiques qui conjuguaient apprentissage 
et jeu. Quizz, puzzle, animations à la  
découverte des pays membres, maquil-
lage aux couleurs européennes, chasses 
aux trésors…l’éducation passe avant tout 
par la curiosité, l’échange et le divertis-
sement ! 

 UN ENGAGEMENT CITOYEN GLOBAL: 
L’EXEMPLE DE LA  DISCO SOUPE À 
ROUEN 

Les Villages Européens de la Jeunesse 
sont citoyens et éco-responsables. Le 
26 avril, à Rouen, les bénévoles ont pro-
posé une dégustation culinaire « disco 
soupe » afin de lutter contre le gaspillage  
alimentaire, en utilisant des légumes et 
des fruits que les supermarchés allaient 
jeter. Un moment d’échange convivial !



L’objectif était de diffuser un message citoyen auprès des jeunes électeurs et 
de les sensibiliser aux dynamiques européennes par le biais du sport, véritable 
acteur dans la construction européenne. De plus, l’hétérogénéité des athlètes a 
permis de dépasser les clivages sociaux  et d’assurer une vaste diffusion auprès 
de leurs milieux associatifs respectifs via les réseaux sociaux, et à travers la 
distribution de cartes postales lors des Villages Européens de la Jeunesse.

Jean-Christophe Péraud et Cathy Moncassin ( cyclisme ), Sophie Duarte ( cross-country ), Aya Cissoko et Sarah Ourah-

moune ( boxe ), Marysa Baradji ( escrime ), Quentin Joubert et Maxime Aminot  ( judo ), Anne-Sophie Barthet ( ski alpin ), 

Laura Longuet ( beach volley ), Grégory Mahé et Thomas Bastelica ( rugby ), Marie-Amélie Le Fur ( athlétisme handisport ), 

Charline Picond ( voile ), et Michaël Jeremiasz ( tennis handisport ).

Pour poursuivre leur engagement 
civique de promotion de la participation  
citoyenne, les Jeunes Européens ont dé-
cidé d’élargir leur public grâce au Sport.
Conscients de l’intérêt particulier des 
jeunes Français pour le sport , les 
Jeunes Européens-France, en partenariat 
avec le think tank Sport & Citoyenneté et 
sous le Haut patronage du Parlement eu-
ropéen, ont élaboré une campagne ciblée 
afin de lutter contre le taux d’abstention en 
France.  

Après neuf mois de préparation minu-
tieuse, douze sportifs de disciplines diffé 
rentes  ont accepté de prêter leur image 
et de poser avec le T-shirt portant le slo-
gan de notre  campagne « Ton Vote, ton Eu-
rope! »

Déçus par le caractère national des débats sur les élections européennes, et 
animés par la volonté de combler l’absence d’informations des médias, les Jeunes  
Européens-France ont eu l’idée de mettre en place une soirée électorale véritable-
ment européenne.

Avec la collaboration de la JEF Europe, c’est donc un quartier général de plus 
d’une quinzaine de personnes qui s’est monté à Paris le 25 mai afin de pouvoir  
relayer les informations transmises par les JEFers aux quatre coins de l’Europe.

Initialement prévue pour être une grande animation des réseaux sociaux  
à l’échelle européenne, c’est finalement une véritable émission de plus de 4h de  
direct qui a pu être organisée, bilingue français /anglais. Au total, une quarantaine de 
sections locales et nationales ont participé à cet événement et les JEFers, de France 
et d’Europe, ont pu donner leurs impressions à chaud et les résultats dans leur  
circonscription ou leur État membre, notamment via Skype.

Une soirée militante et fondamentalement européenne qu’on aimerait pouvoir 
voir à la télévision dans cinq ans...

http://www.jeunes-europeens.
org/cette-fois-ci-c-est-vraiment-
different-les-jeunes-europeens-
organisent

QUAND LE SPORT DEVIENT LE  
VÉHICULE DE L’IDENTITÉ EUROPÉENNE



Le Taurillon est un webzine participatif de jeunes bénévoles. C’est un lieu de débat 
formidable où peuvent échanger les citoyens de tous bords politiques et de toutes natio-
nalités. La part belle est donnée au débat sur le fédéralisme européen. Cependant, c’est 
toute l’actualité européenne qui est traitée dans des articles très divers souvent aussi 
pédagogiques qu’engagés.

Avec une à deux contributions bénévoles par jour pour la seule version française, le 
Taurillon est devenu le webzine bénévole de référence sur l’actualité européenne et le 
fédéralisme. Ce sont près de 2000 auteurs depuis la création du site en 2005 qui écrivent 
des articles pour plus de 170 000 visiteurs uniques par mois. Avec 4 langues différentes 
et un système de traduction régulier, le webzine est, de plus, intrinsèquement européen. 

Depuis cette année le Taurillon est accessible depuis les téléphones portables grâce 
à des applications Apple et Android. Un avantage de poids rendu possible grâce à des 
bénévoles passionnés.

EURODÉPUTÉ À L’ÉCOLE 

Dans l’esprit d’Europe à l’École, le programme « Eurodéputé à l’école » cherche à 
rendre l’Europe encore plus concrète pour les élèves grâce à leur rencontre avec une 
personnalité politique qui vit et travaille au Parlement européen. Lancé en 2012 avec 
le soutien de la Fondation Hippocrène, le programme permet aux représentants du 
Parlement européen de venir échanger et débattre autour du rôle du Parlement, de 
l’Union et de la citoyenneté européenne avec des élèves de tous les âges. 

EUROPE AU CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS 

Afin de mieux adapter les programmes pédagogiques aux différents parcours d’étude, 
les Jeunes Européens mettent en place dès 2013 des interventions dans les Centres 
de Formations d’Apprentis, avec des formations spécifiques pour les intervenants. 
Le succès de l’intervention pilote au CFA des Treize Ventes à Tulle, a permis aux 
Jeunes Européens d’identifier les principaux éléments d’intervention permettant de 
présenter aux apprentis une Europe concrète et proche de leurs corps de métier. 

EUROPE AU CENTRE DE LOISIR ET À LA MAISON DE LA JEUNESSE ET DE LA 
CULTURE 

Forts du succès des programmes « Europe à l’École » et « Eurodéputés à 
l’école », et désireux de toucher un public toujours plus large, les Jeunes Européens 
ont mis en place des interventions dans les Maison de la Jeunesse et de la Culture 
ou dans les Centres de Loisir. Interactivité, débat, découverte et dialogue sont une 
nouvelle fois de mise lors de ces interventions ludiques et pédagogiques. 

En 2012 les Jeunes Européens-France, parrainés par le Ministère de l’Educa-
tion nationale, ont réalisé près de 200 interventions dans les établissements sco-
laires de toute la France.

L’objectif des programmes pédagogiques n’est pas d’aborder la construc-
tion et les enjeux européens selon une démarche académique classique,  
mais d’instaurer un dialogue  entre les élèves et les intervenants afin de donner 
aux interventions une dimension interactive privilégiant le débat et l’implication des 
jeunes. 

Les intervenants cherchent à mettre en perspective l’ensemble des sujets d’his-
toire, d’actualité, et d’interrogation, relatifs à l’Union européenne, visant à susci-
ter des réponses spontanées, sans appartenances partisanes, et permettant aux 
jeunes de s’approprier le débat autour des enjeux européens et de les initier à la 
citoyenneté européenne. 

Dans la lignée du programme Europe à l’École, Les Jeunes Européens-France 
ont développé différents programmes pédagogiques adaptés aux diverses sensi-
bilités des jeunes, avec des activités ad hoc selon l’âge des élèves et la spécificité 
de leur parcours.



Ce qui caractérise l’efficacité des actions entreprises par les Jeunes Européens- 
France est un maillage territorial dense. Nos sections locales proposent des acti-
vités nombreuses et variées, et ont été très actives lors de la campagne pour les 
élections européennes.

SÉMINAIRE DE FORMATION À  
GRENOBLE : VILLAGE EUROPÉEN 
TEST 

Du 29 novembre au 1er décembre 2013, 
les Jeunes Européens-France ont orga-
nisé un séminaire de formation à Gre-
noble, véritable manuel d’instruction 
pour les nouveaux adhérents qui ont 
ainsi été initiés à la vie associative avec 
des formations pédagogiques « Europe 
à l’École » et de rédaction via le Tauril-
lon. Le séminaire a aussi assisté au 
lancement de la campagne « Les Villages 
Européens de la Jeunesse » lors de la 
mise en place du premier Village visant 
à sensibiliser les citoyens grenoblois aux 
échéances des élections européennes. 
À ce côté pédagogique s’est ajoutée une 
atmosphère ludique ponctuée par la fan-
fare universitaire. 

SÉMINAIRE INTERNATIONAL À LYON : 
PARTAGE D’EXPÉRIENCES MULTI-
CULTURELLES AVEC LES JEF ITALIE, 
ALLEMAGNE ET SUISSE

Mobiliser pour les élections euro-
péennes, et après ? Telle est la question 
centrale autour de laquelle s’est articulé 
le séminaire international à Lyon, orga-
nisé par les Jeunes Européens-France 
et les Jeunes Européens Lyon avec 
le soutien de la JEF-Allemagne, de 
la JEF-Italie et de leurs homologues 
Suisses. Conférence, Village européen, 
ateliers… un week-end multiculturel 
riche en évènements pour s’interro-
ger,  débattre et échanger sur l’avenir 
de l’Union européenne. La conférence  
« Offrir une nouvelle perspective à l’Eu-
rope : quels choix pour 2014-2019? » ani-
mée par quatre représentants de partis 
politiques a permis d’enrichir le débat 
participatif avec le public.

UNE PRÉSENCE INDÉFECTIBLE SUR 
LE TERRAIN : L’EXEMPLE DES JE 
STRASBOURG

La section locale des JE Strasbourg est 
allée au contact des citoyens régulière-
ment des mois avant les élections pour 
informer sur leurs enjeux. Ils ont pu dia-
loguer et débattre avec des personnes 
qui n’assistent pas ou peu aux confé-
rences organisées dans les établisse-
ments d’études supérieures, institutions 
ou think tanks. Des milliers de tracts 
informatifs ont été distribués à Stras-
bourg, mais aussi dans les villes alen-
tours. Les Strasbourgeois ont distribué 
des tracts à 14 reprises entre octobre 
et mai, et ont organisé un flashmob sur 
les élections européennes le 15 mars à 
Strasbourg.

UNE CAMPAGNE ACTIVE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX : LE SUCCÈS DE 
LA CAMPAGNE «EUROPE IS SEXY»

La section locale des JE Isère s’est illus-
trée par une campagne de communica-
tion atypique pour inciter à aller voter 
aux élections européennes. Une série 
de photos les mettant en scène a été pu-
bliée sur internet et relayée par de nom-
breux internautes et médias. Une photo 
était diffusée chaque jour afin de créer 
le buzz et que les citoyens n’oublient pas 
la date du 25 mai, jour de vote. Les cri-
tiques sur cette campagne osée ont don-
né lieu à un communiqué de presse des 
Jeunes Européens France pour obtenir 
un droit de réponse. Bilan : une grande 
visibilité dans les médias et un pari réus-
si, provoquer pour mobiliser! Espérons 
que nos futures actions trouveront aus-
si leur place dans Libération, Nouvelles 
de France, Actupolblog, M6, France 2, 
France 3 Alpe, Chérie FM, NRJ, Nostal-
gie, le compte twitter de Le Monde, La 
Croix, France TV Info, Slate, Le Dauphiné 
Libéré, Essor, Mediapol LCP.

Lien vers notre communiqué:  
http://www.taurillon.org/europe-
is-sexy-la-face-emergee-de-l-
iceberg-dont-nous-sommes-fiers



Le Mouvement Européen-France (ME-F) en 2013, ce sont plus de 400 manifestations 
citoyennes sur tout le territoire pendant toute l’année, avec l’appui de 46 sections locales 
dans toute la France et de 17 Associations nationales membres ! Pour citer le Président 
du ME-F, Jean-Marie CAVADA, le ME-F a déployé une véritable « activité de missionnaire » 
en amont et en préparation de l’année électorale de 2014.

Le ME-F déploie depuis 1949 des activités pour et avec les citoyens de France afin 
de les amener à découvrir et à s’investir dans le projet européen. Les Jeunes Euro-
péens-France y sont adhérents, disposent de 25 représentants dans son Assemblée gé-
nérale et 5 dans son Conseil d’Administration, et sont aussi représentés dans les bureaux 
des sections locales du ME-F. 

 www.mouvement-europeen.eu
Facebook.com/MouvementEu-
ropeen@MouvEuropeen_FrMou-
vement européen

LES GRANDS RENDEZ-VOUS ME-F DE 2013

En premier lieu l’Université d’automne du ME-F, grande rencontre nationale 
ouverte à tous ses adhérents et au grand public. Avec le thème « 2014 : la jeu-
nesse européenne a rendez-vous avec l’histoire », le ME-F a déroulé à Caen un 
programme entre histoire et futur du Continuent à l’heure de ses grands enjeux, 
avec des conférences, manifestations de rue et visites du Mémorial de Caen.

 Le ME-F a également clos l’année avec ses premières Grandes Assises sur le 
fédéralisme européen, à Paris. 600 participants sur la journée ont pu écouter Cé-
dric Villani, Daniel Cohn-Bendit, Luc Ferry ou encore Guy Verhofstadt parler de la 
construction européenne.

Autres rendez-vous,  les cycles du ME-F tels les Réalités européennes, les ses-
sions de formation des Défis européens, les Cafés d’Europe, la Fête de l’Europe 
célébrée par toutes les sections, les rencontres, stands et formations tout au long 
de l’année !

2013 : ANNÉE EUROPÉENNE DES CITOYENS AVEC LE ME-F

A la tête des Eurocitoyens, une plateforme regroupant plus de 50 acteurs pro-euro-
péens – think tanks, associations, initiatives, fondations – le ME-F a animé l’espace 
civil avec des campagnes de communication et de désintox sur l’Europe.

Egalement, avec Notre Europe-Institut Jacques Delors, le ME-F a tenu la 1ère édition 
de son cycle national en partenariat avec le MAE, Droit d’Inventaire / Droit d’Inventer, 
en vue des élections européennes. Avec le Parlement européen, le ME-F a déployé de 
nombreuses activités : Afterworks et Incubateurs européens, animations et pédago-
gie sur le Parlement avec son Livret « Le Parlement européen : ce qu’il faut savoir » et 
sa page Facebook aux actus décalées sur l’Europe « Objectif 2014 : Je Vote! ».



La JEF Europe rassemble plus d’une trentaine d’associations agissant pour la créa-
tion d’une fédération européenne démocratique. Grâce à elle, nous bénéficions d’un  
réseau de partenaires solides au niveau européen.

 L’association contribue à développer une meilleure compréhension de ce que signifie 
le fédéralisme européen et a à cœur de défendre la démocratie et la transparence dans 
le processus décisionnel européen. Concrètement, elle fait vivre l’Europe en organisant 
des rencontres de jeunes internationales.

La JEF Europe participe à la scène publique européenne en lien avec des représen-
tants des institutions européennes, des associations, des mouvements politiques et de la 
société civile européenne. 

LE CONGRÈS : (RÉ)ÉLECTION DES INS-
TANCES DU NIVEAU EUROPÉEN

Les Jeunes Européens-France ont 
eu le plaisir d’accueillir le Congrès de 
la JEF Europe à Paris, du 31 octobre 
au 2 novembre 2013. À cette occasion, 
les grandes orientations pour les deux 
années à venir, et notamment pour les 
élections européennes, ont été définies.

Lors de ce Congrès, deux tables-
rondes ont également été tenues. Elles 
ont été modérées par Eric Maurice, ré-
dacteur en chef de PressEurop. Huit dé-
putés européens sont intervenus, l’oc-
casion pour la JEF Europe de présenter 
ses attentes pour les prochaines élec-
tions au Parlement européen. L’émission  
« Carrefours de l’Europe » du 3 novembre 
de RFI a été enregistrée à la suite de ce 
débat ( disponible pour écoute sur le site 
de RFI ).

Lors des deux soirées de cocktail, les 
participants ont rencontré les ambas-
sadeurs de l’Allemagne et du Luxem-
bourg, avec qui ils ont également pu 
échanger.

« MovEurope Forward! », le tour d’Eu-
rope en bus de la JEF 

La  campagne paneuropéenne « Mo-
vEurope Forward! » a permis aux  bé-
névoles de faire le tour de l’Europe en 
bus, afin de sensibiliser le public à la 
question européenne et d’encourager 
la jeunesse à participer à la vie démo-
cratique de l’Union Européenne.  Le bus 
est notamment passé par Strasbourg 
à l’occasion de notre Village européen, 
créant une dynamique conviviale et  
européenne.

JUMELAGE ENTRE SECTIONS LOCALES 
DE LA JEF EUROPE : LES JEUNES EU-
ROPÉENS UNIVERSITÉS DE PARIS ET 
LA JEB BERLIN FONT VIVRE L’AMITIÉ 
FRANCO-ALLEMANDE 

Une dizaine d’allemands ont été reçus 
par les Jeunes européens Universités de 
Paris du 16 au 18 mai. Au programme : 
échange culturel, de bonnes pratiques 
et amical. Les Berlinois ont participé au 
Village européen de Paris et ont partici-
pé à des ateliers « rencontre ». Grâce au 
soutien de l’Office franco-allemand de la 
jeunesse, les 10 membres de la section 
locale se sont également rendus à Berlin 
du 6 au 9 juin pour découvrir la capitale 
allemande et rencontrer leur partenaire. 
Ces échanges entre sections locales 
contribuent à la création d’un véritable 
réseau de jeunes bénévoles pro-euro-
péens et d’une communauté transnatio-
nale. L’objectif des JE France est de dé-
velopper ces activités dans le futur!



Tout au long de cette année de rassem-
blement autour, notamment, de l’échéance 
des élections européennes, Les Jeunes Eu-
ropéens-France ont tissé des liens avec de 
nombreuses associations et institutions qui 
leur ont permis de s’enrichir des échanges 
avec ces dernières, et de porter leurs idées 
auprès d’un public large ainsi que des déci-
deurs politiques.

Grâce à notre participation au sein de 
différentes commissions du CNAJEP, nous 
avons pu nous positionner sur des enjeux 
d’éducation populaire, et tisser de nouveaux 
liens avec certaines des associations avec 
lesquelles nous sommes en train de conce-
voir des activités communes, comme les 
Scouts et Guides de France. 

En participant à l’élaboration et la réalisa-
tion de «  Eur’Up  » avec Animafac, nous avons 
continué de tisser de nombreux liens avec 
d’autres associations de jeunes qui œuvrent 
au quotidien à la diffusion de l’information et 
à la mobilisation autour de différents enjeux 
européens. En échangeant et en agissant 
avec eux, nous avons non seulement mené à 
bien une action qui a impacté le public uni-
versitaire, mais nous avons aussi pu créer de 
nouvelles synergies et échanges de bonnes 
pratiques. Notre participation à l’Assemblée 
Générale d’Animafac nous a permis de dé-
couvrir de nouvelles associations, ainsi que 
de nouvelles méthodes pédagogiques.

C’est aussi ce que nous avons fait avec 
l’association « Old’Up » suite à un échange 
avec eux au sein du Mouvement Européen – 
France, mais surtout au sein des réunions 
organisées autour de la thématique intergé-
nérationnelle par le Ministère de l’Education 
Nationale. Elles nous ont aussi permis d’or-
ganiser une conférence-débat avec Old’Up, 
« Héritage et Avenir : quel rôle pour le Parle-
ment Européen  », qui nous a permis de dres-
ser avec Pervenche Berrès et Jean-Marie 
Cavada un bilan des élections européennes 
et de ce qu’elle signifiaient pour l’avenir dans 
une perspective intergénérationelle et fédé-
raliste.

Nous avons par ailleurs pu travailler avec 
la Mairie de Paris et la Maison de l’Europe, à 
l’occasion de «  Faîtes l’Europe  » ainsi que de 
notre Village Européens de la Jeunesse. Lors 
des deux jours de mobilisation sur le Parvis 
de l’Hôtel de Ville pour la fête de l’Europe, 
nous nous sommes fait connaitre ou recon-
naitre auprès d’acteurs politiques, dont le Mi-
nistre délégué aux Affaires Européennes, qui 
a « voté » dans l’urne destinée à recueillir le 
souhait des citoyens pour la construction eu-
ropéenne. A cette occasion, tout comme lors 
de notre Village Européen de la Jeunesse, 
nous avons eu l’opportunité de travailler 
avec de nombreuses associations citoyennes, 
d’échanger avec elles de bonnes pratiques, 
de monter des actions communes, et ainsi 
d’élargir notre public-cible et de créer des 
synergies qui nous permettrons par la suite 
d’élargir notre impact.

Var Matin, 18 avril 2014
"Garréoult : L'Europe a pris place au coeur 
du village"

Ouest France, 4 mai 2014
"Le vote européen du 25 mai stimulé à 
Nantes"

Ouest France, le 11 Mai 2014
« Les lycéens rennais rejouent l’Europe sur 
scène »

L’Équipe, le 7 Mai 2014
« Des champions contre l’abstention »

Toulouse Infos, le 14 Mai 2014
« Des sportifs toulousains s’engagent contre 
l’abstention aux élections »



Merci pour l’aide logistique 

Merci à toutes les associations qui ont participé aux Villages européens de la Jeunesse

Merci pour le soutien financier


