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Il y a vingt ans, JEF Europe et ses organisations membres ont lancé le programme 
l’Europe par les jeunes, qui vise à sensibiliser les jeunes à l’Europe et au développement 
d’une identité européenne. Il consiste en interventions dans le système éducatif formel 
et dans des contextes d’apprentissage non formels, avec l’utilisation de méthodes 
d’apprentissages et d’éducation non formelles. À travers ce programme, des jeunes 
volontaires mettent en œuvre des activités pédagogiques destinées à des milliers de 
jeunes dans toute l’Europe, directement dans leur cadre d’étude ou bien dans d’autres 
contextes, pour les sensibiliser à leurs droits et leurs rôles de citoyens européens.
Les activités du programme l’Europe par les jeunes peuvent être menées dans des 
groupes d’âges di!érentes, mais la méthode et les outils doivent être adaptés à l’âge 
et aux connaissances du public :

6-10 ans : il est recommandé de mettre l’accent sur de simples valeurs 
et symboles européens fondamentaux, à partir de références concrètes 
et accessibles sur la culture européenne (langues, nourriture, modes 
de vie...). Il faut utiliser des méthodes actives et passives, avec une 
alternance de jeux et explications.

10-14 ans : à cet âge-là, ils commencent à comprendre l’UE en tant 
qu’organisation di!érente de l’Europe, avec des politiques et des 
normes qui ont des conséquences sur la vie quotidienne. Les volontaires 
devraient se concentrer sur des activités dynamiques et interactives, 
qui prennent en considération leur point de vue.

14-17 ans : il est possible d’élargir les sujets abordés au point de vue 
institutionnel et historique, en leur faisant découvrir le processus 
décisionnel à travers des jeux pédagogiques et de rôle. On peut souligner 
les implications et les droits/devoirs de la citoyenneté européenne, tout 
comme des politiques et des programmes spécifiques de l’UE comme 
Erasmus +.

Introduction
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En suivant des principes de l’éducation non formelle, l’Europe par les jeunes a été 
conçu selon plusieurs principes éducatifs forts qui garantissent l’utilisation d’un 
matériel éducatif créatif avec un impact réel : 

Personnalisé sur le groupe cible : le programme a été développé pour 
les étudiants de l’Union Européenne entière. Les volontaires doivent 
collaborer étroitement avec les enseignants, les facilitateurs et les 
délégués à la jeunesse professionnels qui ont un fort lien avec le groupe 
cible, afin de choisir ensemble les activités qui correspondent le mieux 
aux besoins éducatifs et personnels du groupe.

Prêt-à-l’emploi : le matériel pédagogique peut être utilisé immédiatement 
dans la classe/le milieu choisi et c’est intuitif.

Contemporain : l’Europe par les jeunes utilise des médias contemporains 
et mis à jour.

Neutre : l’information doit être véhiculée de façon neutre et il faudrait 
encourager les étudiants à se former leur propre opinion. Les 
interventions réalisées dans le cadre du programme l’Europe par les 
jeunes visent à informer les jeunes.

Créatif et motivant : le programme utilise une méthodologie moderne 
et active qui motive de la même façon les enseignants et les élèves à 
travailler ensemble, en classe ou à l’école, autour du thème de l’Europe. 
Il est donc important de s’assurer que les activités soient attractives 
pour le groupe cible.
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Une activité de sensibilisation bien faite comprend le plus grand nombre possible des 
éléments qui suivent :

Tout en tenant compte des points ci-dessus, le programme de travail 2020 de l’Europe 
par les jeunes vise à développer les compétences des membres et des éducateurs 
qui travaillent avec des groupes défavorisés, tels que les jeunes handicapés, Roms 
ou d’autres groupes minoritaires, ainsi que les jeunes migrants et réfugiés. les Jeunes 
Européens Fédéralistes a donc défini des objectifs spécifiques avec des experts, pour 
inclure ces groupes cible :

Elle a un but pédagogique, pour que les élèves réfléchissent sur l’UE, 
ses valeurs et ses enjeux actuels, en fournissant des informations et des 
faits concrets.

Elle est interactive. Il faut que les étudiants participent de façon active, 
qu’ils ne restent pas passifs.

Elle est visuellement attrayante, pour que les élèves soient curieux de 
l’activité à faire, qui doit être di!érente de ce qu’ils font à l’école, dans 
un milieu éducatif formel.

Elle doit trouver le bon équilibre entre les intérêts des jeunes, leurs 
compétences et leurs limites, pour qu’ils soient désireux d’en savoir 
davantage sur l’UE.

Promouvoir le développement des capacités des délégués à la jeunesse 
et des enseignants d’éducation civique européenne qui travaillent avec 
groupes d’étudiants défavorisés.

Adapter et créer des outils éducatifs non formels pour le groupe cible.

Développer des outils éducatifs en ligne pour transmettre chaque mois 
des mises à jour sur l’avancement de politiques/réglementations et 
opportunités concernant les groupes cibles.
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Pour travailler avec des minorités, il est nécessaire d’avoir certaines conditions 
préalables :

Reconnaître les besoins individuels afin d’éviter tout genre de stéréotype 
qui puisse survenir en travaillant avec des groupes si di!érents.

De plus, il est important de prendre en compte les éventuelles di!érences 
de culture, d’âge, de genre ou religion pendant qu’on travaille avec ce 
groupes cible.

Souligner les droits du groupe cible à l’aide de documents fondamentaux 
(voir bibliographie).

Prendre contact avec la famille des membres du groupe. La contribution 
des enseignants, de la famille et des gardiens est essentielle, ainsi que 
le développement de partenariats avec toutes les organisations et les 
acteurs locaux, qui peuvent aider à atteindre la cible et gagner leur 
confiance.

Initiatives pour la parité : à un moment donné il faudra écouter la voix 
des enfants, même avant l’intervention si possible. Impliquer les jeunes 
pendant toute la durée du processus pour favoriser leur participation et 
leur motivation.

Supports alternatifs des informations fournies et des matériaux utilisés, 
par exemple facile à lire, support audio, etc.

Essayer d’assurer une bonne continuité aux jeunes avec lesquels on 
interagit. Il faudrait évaluer l’idée de réaliser un « cycle » d’activités 
pédagogiques pour les groupes défavorisés, en tenant compte des 
ressources humaines et financières.



Liste de vérification pour 
organiser la formation 
Travailler avec des groupes défavorisés demande de la conscience et des conditions 
préalables. Dans ce mémorandum de recommandation, tu pourras trouver les lignes 
directrices fournies par les experts sur la base de leurs connaissances et leur expérience. 
La mise en œuvre des activités va prévoir di!érentes étapes qui devraient être prises 
en considération.





A. 
Phase de 
préparation
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Contacter les organisations/les acteurs pertinents
Entretenir des rapports avec les organisations et les acteurs locaux est un facteur 
clé pour travailler avec des jeunes de groupes défavorisés. Ils peuvent être 
des organisations de base, des enseignants, des travailleurs communautaires, 
essentiellement des personnes ou des organisations qui ont de meilleurs liens et 
rapports avec le groupe cible. Idéalement, ce lien peut donner aux travailleurs JEF 
les connaissances nécessaires sur les groupes cibles. Il est essentiel qu’ils travaillent 
avec ces acteurs pour obtenir une bonne compréhension des groupes cible.

Adapter les activités et les outils sur la base des exigences et des capacités du groupe.
Cette adaptation des activités et des outils dépend naturellement du groupe en 
question. Comme mentionné plus haut, nous encourageons à travailler avec les 
acteurs locaux pour développer les activités et par conséquent adapter les outils. On 
encourage donc une co-création des activités avec les acteurs locaux et les membres 
du groupe cible. Les outils devraient tenir compte des nécessités du groupe en 
question.

Évaluation des préjugés, des stéréotypes et des niveaux de connaissance.
Afin de travailler avec des groupes défavorisés, il est nécessaire de reconnaître ses 
propres préjugés, les stéréotypes et son niveau de connaissance. Une évaluation 
critique des connaissances et des compétences est indispensable pour obtenir de 
bons résultats. Cela peut être enseigné aux délégués à la jeunesse à travers une 
panoplie d’outils. Outre la connaissance de soi-même, il est important d’aborder des 
possibles scénarios de conflit qui pourraient se produire pendant la mise en œuvre 
des activités. On s’attend à une auto-évaluation critique de la part des délégués 
à la jeunesse, mais il est évident qu’ils ne peuvent pas remplir le rôle d’experts, 
notamment s’ils vont rencontrer le groupe seulement une fois ou presque. S’il y a 
besoin de compétences spécifiques, par exemple dans le traitement de traumatismes, 
de troubles émotionnels ou d’autres problèmes psychologiques plus spécifiques qui 
pourraient surgir, on n’encourage pas les volontaires à jouer ce rôle, car il est probable 
qu’ils ne sont pas formés à cet égard. D’autre part, nous voudrions que les volontaires 
sachent demander de l’aide, aux experts aussi, le cas échéant. En parler avec les 
acteurs locaux pourrait être une bonne idée. 

Phase de préparation
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Potentiel d’intégration
Nous n’encourageons pas le fait d’étiqueter et séparer les groupes. Au contraire, 
nous préférons mélanger les groupes, les nationalités et les religions, parce que nous 
croyons que l’augmentation des connaissances interculturelles peut jouer un rôle 
central dans l’intégration sociale des groupes cible. En particulier, nous encourageons 
l’inclusion d’acteurs locaux et de membres des groupes cibles, pour qu’ils expriment 
leurs opinions et points de vue. Ces acteurs peuvent co-organiser les activités. En 
plus, nous soutenons l’intégration des délégués à la jeunesse provenant de di!érents 
milieux dans le processus de facilitation, par exemple les volontaires JEF peuvent 
demander aux délégués à la jeunesse locaux de les aider dans le processus de 
création des activités
.
Aspects pratiques
Les aspects pratiques jouent un rôle central dans la mise en œuvre des activités. 
La fréquence des rencontres est d’une importance capitale. Pour travailler avec 
des groupes défavorisés il faut construire la confiance, ce qui est peu probable s’il 
s’agit d’une seule rencontre. Par conséquent, nous recommandons aux délégués à 
la jeunesse d’adapter leurs stratégies sur le calendrier des interventions. Déterminer 
l’emplacement est important aussi. En outre, nous encourageons le choix d’une 
éducation non formelle prévoyant des objectifs raisonnables qu’on peut mesurer à la 
fin de l’activité.



B. 
Phase de mise en œuvre
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Introduction 
Il faudrait que les volontaires commencent toujours les sessions avec une présentation 
d’eux-mêmes et de leur parcours, pour créer un lien avec les enfants. Puis, des jeux 
dynamiques pour briser la glace et faire connaissance (au cas où les participants ne se 
connaissent pas les uns les autres) vont poser les jalons pour les activités suivantes. 
Nous conseillons de garder cette approche non formelle tout au long de l’atelier. Dans 
ces premiers moments, les facilitateurs devraient accorder une attention particulière 
à l’évaluation des niveaux de connaissance des enfants et à l’observation de la 
dynamique du groupe, en détectant les conflits potentiels et en adaptant les activités 
selon les nécessités du groupe. Le but de cette phase initiale de l’atelier est de créer 
un milieu sûr et détendu, dans lequel les participants se sentent libres de partager 
leurs opinions et capables de communiquer facilement avec tous les autres. Il est 
important d’éviter toute méthode éducative formelle : les volontaires ne sont pas des 
enseignants qui font un cours, et ils ne sont pas dans un contexte éducatif formel.

Activités principales
Pour garder une démarche harmonieuse, nous conseillons de continuer avec 
une activité de consolidation d’équipe qui pourra être axée sur des thématiques 
européennes. Cela peut être considéré et comme une introduction à l’Europe/l’UE/
le sujet spécifique de l’atelier, et comme un moyen pour développer davantage la 
dynamique du groupe, avec une participation active de tous. À ce stade, le milieu sûr 
devrait être déjà mis en place, et les participants peuvent présenter leurs expériences, 
leurs connaissances et leurs idées. 

Il faut que les délégués à la jeunesse/volontaires aient assez capacité d’adaptation, 
pour être à même de changer leur prévision concernant les connaissances et le 
comportement du groupe cible pendant les activités. Plus que jamais, les activités 
proposées doivent être mises en point de façon coopérative entre les délégués 
à la jeunesse et le groupe cible, qui doit avoir un rôle actif dans la définition et 
l’aménagement des sujets à traiter. Les volontaires ne doivent pas considérer aucun 
sujet comme obligatoire. Nous comprenons que les sessions ne suivent pas toujours 
le chemin qu’on avait programmé ou prévu. Di!érents conflits peuvent surgir pendant 
la phase de mise en œuvre. Bien qu’il soit di"cile de créer des lignes directrices 
générales pour des conflits spécifiques, JEF Europe fournira une formation sur la 
gestion des conflits pour préparer les volontaires, sans toutefois oublier d’en discuter 
avec les acteurs locaux.

Phase de mise en œuvre
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Conclusion
Les délégués à la jeunesse devraient utiliser une approche amicale tout au long 
de l’atelier et se mettre au même niveau que le groupe, pour éviter l’instauration 
de hiérarchies inutiles.  Nous conseillons de partager ses histoires/expériences 
personnelles qui pourraient motiver ou inspirer les participants à s’engager davantage 
à l’avenir. Cela peut être utilisé aussi comme méthode pour proposer et présenter au 
groupe des opportunités possibles. Nous encourageons le partage d’activités JEF 
pertinentes, tout comme des opportunités de bénévolat, le projet Erasmus + ainsi que 
tous les autres programmes de l’UE et/ou d’autres possibilités.

Il faudrait conclure les ateliers avec une session interactive de bilan, dans laquelle il 
faudra analyser tous les commentaires et les éventuelles suggestions des participants, 
qui après seront utilisés pour développer une base de données pour les délégués à la 
jeunesse. Outre à une session ouverte de réflexion, chaque participant devrait remplir 
un questionnaire avec son retour personnel, afin de simplifier une mesure quantitative 
de leurs impressions sur l’atelier.



C. 
Phase du suivi
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Pendant le suivi, nous recommandons que les délégués à la jeunesse documentent 
et évaluent les activités ou les ateliers réalisés sur une plateforme partagée (le site 
internet de Europe@School et des Jeunes Européens L’Europe par les jeunes). En 
e!et, de cette manière il est possible de recueillir les di!érentes méthodes et outils 
utilisés pour aborder les sujets ; par conséquent on obtiendra un retour complet des 
activités des projets (les limites, les faiblesses et les améliorations à apporter). Le 
contenu de cette base de données pourra être accru, servant ainsi de référence fiable 
pour les futurs formateurs et délégués à la jeunesse qui veulent entreprendre un 
projet visant les jeunes handicapés, Roms et d’autres minorités, aussi bien que les 
jeunes migrants et réfugiés.

Pendant la phase de préparation, les délégués à la jeunesse doivent penser et décider 
le contexte de travail, des interventions à court terme jusqu’à la création d’un cycle 
d’interventions pédagogiques avec un engagement à long terme. En tout cas, il est 
vivement recommandé de garder les mêmes volontaires responsables du projet en 
contact direct avec le groupe cible, pour ne pas perdre la confiance de ce dernier. À 
cet égard, il ne faut pas oublier qu’il y a des avantages et des désavantages dans les 
deux contextes de travail et qu’ils peuvent se compléter. Toutefois, les délégués à la 
jeunesse doivent avoir conscience du milieu où ils se trouvent et des conséquences 
possibles que le style de travail choisi peut avoir sur le groupe cible. Cependant, 
afin d’assurer une continuité, nous encourageons le suivi avec les acteurs locaux, si 
possible. 

Finalement, nous comprenons que le travail avec des groupes défavorisés peut être 
di"cile et éprouvant pour les délégués à la jeunesse. C’est pour cela que nous les 
encourageons aussi à réfléchir sur eux-mêmes et à maintenir une ligne claire de 
communication avec le secrétariat du projet. Il est important aussi de veiller à ce que 
les participants aient l’opportunité d’examiner et d’évaluer l’atelier ou l’intervention, 
ainsi que la capacité de partager leurs idées et leurs points de vue sur le travail à venir. 
C’est pour cela que les volontaires impliqués dans ce programme doivent avoir déjà 
de l’expérience dans le programme E@S ou bien dans le travail avec minorités et ils 
doivent avoir nécessairement participé à des activités de formation.

 1 Conseil de l’Europe (2017), T-Kit 8 Inclusion sociale - Série des kits de formation. Chapitre 6 : Di!érents contextes de travail (p.47)

Phase du suivi
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Avec une population qui dépasse les 10 millions dans toute l’Europe, les Roms sont un 
des plus grands groupes minoritaires européen. Bien que les Roms vivent en Europe 
depuis des siècles, ils continuent à être marginalisés socialement et économiquement 
dans plusieurs pays européens, un fait qui mine le respect de leurs droits de l’homme 
et propage les préjugés. En fait, même si dans la majorité des pays européens il y a 
déjà des lois applicables qui protègent les droits des minorités, les membres de ces 
groupes doivent faire face souvent à di!érentes formes d’exclusion sociale, racisme et 
préjugés qui empêchent une pleine jouissance de leurs droits civils et la participation à 
la vie publique. D’ailleurs, on estime que seulement 30% des enfants Roms fréquente 
l’enseignement secondaire supérieur, tout en ayant le même âge que leur homologue 
qui n’est pas membre d’une minorité.

Leurs droits sont reconnus dans des documents internationaux comme la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales 
ou ethniques, religieuses et linguistiques et la Convention européenne des droits de 
l’homme (CEDH). De plus, au niveau européen, de di!érentes stratégies / politiques 
ont été mises en œuvre pour responsabiliser ces minorités et pour les aider à participer 
de façon active dans le processus décisionnel, telles que le Plan d’action pour les 
jeunes Roms du Conseil de l’Europe (voir bibliographie). 

Par conséquent, quand on travaille avec des communautés Roms ou d’autres groupes 
minoritaires nationaux, ethniques et linguistiques, il est central de se concentrer 
davantage sur le processus de préparation et sur l’évaluation de nos connaissances 
et compétences, plutôt que sur des outils spécifiques, et sur comment travailler avec 
le groupe. Quelques questions préalables à se poser avant de commencer le projet :

Recommandations pour travailler avec 
des groupes de jeunes Roms ou d’autres 

Pourquoi pour toi et en général il est intéressant et important de travailler 
avec ce groupe cible ? 

Quel est ton but ? 

Devra-t-il être une seule intervention ou un projet à plus long terme ?
 
Où aura-t-il lieu ? 

Auras-tu un auditoire mixte comme dans les classes des écoles 
supérieures ou penses-tu d’aller au sein de leur communauté ?
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Les facilitateurs conduisant l’atelier axé sur des Roms ou d’autres groupes minoritaires 
devraient suivre une formation pour mieux étudier les droits des minorités et les 
diverses questions auxquelles les communautés marginalisées sont confrontées (par 
exemple des ateliers sur la discrimination). Il est essentiel que les facilitateurs aient 
développé une bonne compréhension et des compétences interculturelles, auto-
analysé leurs propres stéréotypes sur les groupes minoritaires et mis en question 
leurs préjugés.

Quand on travaille avec des jeunes Roms ou d’autres minorités, il est important de 
recueillir des informations sur la communauté avec laquelle on va travailler. Si tu ne 
connais pas encore des organisations locales, cherche à établir des contacts à travers 
des organisations faîtières au niveau européen ou national (voir bibliographie).

Il est donc vital de contacter dès le début des organisations locales et inclure 
l’organisation partenaire dans la création du projet, pas seulement dans la réalisation 
des activités. Il est important de tenir compte qu’ils pourront avoir beaucoup de 
questions ; par conséquent les volontaires doivent expliquer clairement quels sont les 
résultats prévus des activités. Pour les communautés minoritaires il est extrêmement 
important de participer à la création des activités et exercer une influence sur les 
questions qui les concernent directement. De plus, elles ont de l’expérience dans le 
développement et la réalisation de ce type d’activité.
2Dans ce document le terme « Roms » désigne les Roms, les Sintés, les Kalés, les Voyageurs, et les groupes de population apparentés 
en Europe, dont les Pavées, les Doms et les Loms ; il englobe la grande diversité des groupes concernés, y compris les personnes qui 
s’auto-identifient comme Tsiganes (2014, définition du Conseil de l’Europe).
3 YEN – Youth of European Nationalities : White Paper on Minority Rights (p.38).
4Commission européenne - Rapport sur la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms, 2019 (p.2)
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Il faudrait que tu suives une formation sur le sujet de la discrimination, des droits des 
minorités et leur lien avec les droits de l’homme. De cette façon, tu seras en mesure de 
réagir et de reconnaître les comportements discriminatoires au cas où ils surgissent 
dans le groupe (voir bibliographie). Il convient de garder à l’esprit les besoins des 
participants, leur bagage culturel et social et les problèmes qu’ils doivent a!ronter 
dans leur quotidien, pour pouvoir lier des sujets, comme les politiques européennes, 
directement à leurs intérêts et à la violation de leurs droits de l’homme. Pourquoi est-
il important de reconnaître leurs droits et leurs communautés au niveau européen 
? Quelle est la valeur ajoutée de l’Union Européenne ? Il est aussi nécessaire de 
prendre en considération l’intersectionnalité dans ton groupe, parce que souvent les 
membres des minorités appartiennent à des communautés di!érentes et font face à 
discrimination multiple (par exemple des Roms LGBTQIA+).

Notamment dans les communautés minoritaires les plus petites, qui se basent sur 
des valeurs familiales, et si possible, le fait d’inclure les parents et les gardiens peut 
être une valeur ajoutée. Cela est important en particulier quand il s’agit d’activités 
nationales ou internationales, quand il est possible que certains participants n’aient 
jamais voyagé seul ou n’aient jamais été loin de la famille. 

Quand on travaille avec des groupes minoritaires, il est important aussi de penser à 
l’endroit des activités. Est-il accessible ? Quelle langue vas-tu utiliser ? Souviens-toi 
que pas toutes les communautés parlent anglais ou se sentent à l’aise en suivant des 
activités en anglais. Les barrières linguistiques peuvent être surmontées en utilisant 
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divers moyens et méthodes inclusifs, comme la mise en œuvre d’activités artistiques 
et l’inclusion d’organisations locales en qualité de facilitateurs. En outre, les barrières 
économiques pourraient leur empêcher de participer et de s’engager dans les activités. 
Il est donc nécessaire de tenir compte de ces obstacles et trouver des solutions pour 
les surmonter (fournir du matériel, soutenir les frais de transport...). 

Tu devras créer un espace sûr dans lequel les participants peuvent s’exprimer 
et partager leurs expériences et sentiments. Quand on travaille avec des groupes 
minoritaires, il est important de créer des activités qui renforcent leur sentiment 
d’identité. Les membres des groupes minoritaires devraient contribuer en identifiant 
les sujets sur lesquels ils veulent travailler en autonomie ; en ce faisant ils se sentiront 
plus responsabilisés et stimulés à contribuer activement.

Par ailleurs, si tu veux aborder des sujets di"ciles et sensibles tels que la discrimination, 
le racisme, l’antitsiganisme, et si tu veux que les participant partagent ses expériences à 
ce propos, il est important d’avoir plusieurs facilitateurs, pour te concentrer seulement 
sur les besoins des participants. Tu devras soutenir et encourager les jeunes des 
minorités à surmonter les obstacles qui leur empêchent de participer activement au 
processus. Souviens-toi que souvent les jeunes des milieux défavorisés se sentent 
mal à l’aise dans des groupes nombreux ; il est possible qu’ils aillent s’exprimer plus 
librement dans des groupes plus petits. Dans les sessions plénières, tous doivent 
avoir les mêmes opportunités et le même espace.
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Quand on travaille avec des groupes minoritaires, il faut faire attention à ce que nos 
stéréotypes et nos préjugés ne guident pas notre jugement. Nous devrions aussi 
encourager les participants à travailler sur leur propre pensée critique pour briser les 
stéréotypes. Il n’est pas conseillé de mettre l’accent sur les di!érentes minorités dans 
le groupe et d’associer certaines réactions individuelles aux communautés, pour ne 
pas contribuer à des comportements stéréotypés.

O!re-leur des opportunités pour s’engager, en leur signalant des moyens pour 
s’impliquer dans le bénévolat et faire entendre leur voix. 

Une fois terminée la session, les volontaires doivent réfléchir sur les résultats. Collecte 
les commentaires des participants et des facilitateurs de l’organisation partenaire 
et, si possible, remplis un questionnaire sur les compétences que tu as utilisées, sur 
celles que tu devrais acquérir et si tu aurais besoin de formation supplémentaire. 
Après avoir mené les activités, il est important de préparer un rapport pour recueillir 
les divers outils et méthodes utilisés pour entamer les di!érents sujets.

Ton activité fait-elle partie d’un projet/cycle à long terme ? Dans l’a"rmative, où veux-
tu continuer la prochaine fois ? 

Il faudrait réfléchir sur des moyens pour partager notre connaissance à propos du 
travail avec les étudiants des écoles supérieures, sur des cours concernant des 
thématiques européennes avec les organisations locales qui pourraient mener leurs 
activités plus souvent, et rester en contact avec l’organisation partenaire en matière 
de politiques et échanges d’idées.
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Comment pouvons-nous, en tant que JEF, garantir que les Roms et les autres minorités 
seront inclus dans nos activités et y participent ? Sommes-nous en train de promouvoir 
activement la diversité et l’inclusion sociale entre nos membres ? Est-ce que des 
représentants des groupes minoritaires occupent des positions élevées ?





Recommandations 
pour travailler avec 

des groupes de jeunes 
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La migration se réfère au déplacement d’une personne, soit franchissant une frontière 
internationale, soit au sein même d’un État pendant plus d’un an. À partir de la « crise 
des réfugiées et des migrants » du 2015, les flux migratoires vers l’Union Européenne 
d’immigrants illégaux et de possibles demandeurs d’asile ont considérablement 
augmenté. Par conséquent, dans les dernières années le nombre de demandes 
d’asile dans l’UE a plus que doublé et, plus important encore, un demandeur d’asile 
sur trois en Europe est un enfant, ce qui renforce l’importance et le besoin d’activités 
d’inclusion sociale pour les jeunes migrants et réfugiés.

En premier lieu, il est nécessaire de distinguer parmi les migrants, les réfugiés et les 
demandeurs d’asile, afin de comprendre les di!érences dans le contexte de l’UE. Le 
glossaire du Réseau Européen des Migrations de la Commission européenne fournit 
une définition claire de ces groupes :

Dans le contexte de l’UE, un demandeur d’asile est un ressortissant de 
pays tiers ou apatride demandant à obtenir la protection internationale 
selon la Convention de Genève sur les réfugiés et le Protocole de New 
York, en raison d’un risque de persécution, de mauvais traitement ou 
d’autres atteintes graves dans le pays d’origine. Pour être reconnu 
comme réfugié, un demandeur d’asile doit présenter des preuves à 
évaluer.

Recommandations pour travailler avec 
des groupes de jeunes migrants et 
réfugiés.
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Par conséquent, en termes d’adaptation des outils et des activités, il est important 
de comprendre quel groupe nous allons rencontrer. Le terme « groupes de migrants 
» couvre une catégorie très vaste de sous-groupes et une variété d’expériences 
individuelles allant des demandeurs d’asile, aux immigrants légaux et illégaux, aux 
migrants économiques, aussi bien que les migrants pour travail temporel, etc. Il est 
vital de ne pas fomenter les stéréotypes et de ne pas généraliser les besoins des 
individus. L’adaptation des outils dépend donc fortement de la compréhension des 
groupes cible. Un bon moyen pour que les groupes expriment leurs idées est d’inviter 
ses membres et les travailleurs locaux à structurer les activités.

Dans le contexte de l’UE, un réfugié est un ressortissant de pays tiers 
qui a été reconnu comme nécessitant une protection internationale. En 
vertu de la Convention de Genève sur les réfugiés, un réfugié est une 
personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa 
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays de 
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer 
de la protection de ce pays ; ou qui, si elle est apatride et se trouve hors 
du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels 
événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. 
»

Dans le contexte général : un migrant est une personne qui se trouve hors 
du pays de nationalité ou de citoyenneté et réside dans un pays étranger 
pendant plus d’une année, quelles que soient les causes, volontaires ou 
involontaires, et les moyens, réguliers ou irréguliers, utilisés pour migrer. 
Dans le contexte de l’UE, un migrant est une personne qui :

5 Réseau Européen des Migrations (REM) – Glossaire https://ec.europa.eu/home-a!airs/what-we-do/networks/european_migration_
network/glossary_en

6 Les États membres AELE sont les 4 États qui font partie de l’Association européenne de libre-échange, c’est à dire l’Islande, le 
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

i)établit sa résidence habituelle dans le territoire d’un État membre UE/AELE pendant 
une période atteignant ou supposée atteindre 12 mois au moins, après avoir eu 
précédemment sa résidence habituelle dans un autre État membre UE/AELE ou dans 
un pays tiers ; ou bien 

ii)Après avoir eu précédemment sa résidence dans le territoire d’un État membre 
UE/AELE, cesse d’avoir sa résidence habituelle dans cet État membre pendant une 
période atteignant ou supposée atteindre 12 mois au moins.



Europe@School Programme de travail 2020

32

De plus, il est aussi crucial de souligner que les migrants, comme toutes les personnes, 
possèdent les droits de l’homme. En e!et, il y a plusieurs documents et mécanismes 
qui garantissent les droits de l’homme des migrants, y compris des documents axés 
sur des groupes spécifiques de migrants. Néanmoins, leurs droits de l’homme sont 
souvent violés, beaucoup d’entre eux sont sujets à discrimination et doivent faire face 
à des défis quotidiens, comme le racisme et la xénophobie, jusqu’à devenir la cible 
de crimes haineux. Par conséquent, la catégorie des jeunes, qui est sur-représentée 
parmi les migrants, est vulnérable à ces discriminations. Pour eux, l’inclusion sociale 
signifie briser beaucoup de barrières même avant d’avoir acquis les droits sociaux 
comme membres à part entière de la société. L’inclusion sociale de tous les enfants 
réfugiés et migrants devrait donc être fomentée à travers des opportunités d’éducation 
et de formation. Des sociétés accueillantes et inclusives devraient aider les enfants 
réfugiés et migrants à grandir dans un milieu propice et leur fournir le soutien pour la 
transition à l’âge adulte. Mener un travail participatif avec ces enfants est vital pour 
leur développement, et la promotion de la diversité aidera à construire une société 
plus inclusive. D’ailleurs, leur o!rir une possibilité de s’exprimer, de partager et de 
discuter leurs expériences, peut contribuer à construire une société réceptive.

C’est la raison pour laquelle les volontaires sont en train de réaliser des activités et 
d’adapter les outils pour un public de jeunes migrants et réfugiés, tout en prenant 
nécessairement en considération la langue, la culture, la religion et les besoins 
émotionnels. En fait, en travaillant avec des jeunes migrants et réfugiés, la langue 
peut être souvent un des soucis principaux. Il faut donc garder à l’esprit d’évaluer le 
besoin d’un interprète : l’interprétation faite par des pairs et/ou par des gardiens peut 
être utilisée dans les activités pour améliorer la dynamique du groupe et simplifier la 
participation active. On a remarqué que des initiatives sportives et artistiques sont 
de très bonnes activités pour l’inclusion des jeunes migrants et réfugiés, quand des 
enfants de la population native sont présents aussi. 

Il est important aussi de signaler que, puisque les migrants et les réfugiés ont une 
liberté limitée dans certains cas, surtout quand il s’agit de la mobilité et de la possibilité 
de voyager, les délégués à la jeunesse devraient explorer au préalable toutes les 
opportunités au niveau local, national et international, et présenter seulement les plus 
pertinentes. Leur présenter des opportunités auxquelles ils ne pourront pas prendre 
part à l’avenir, parce qu’ils n’en ont pas le droit, créera des sentiments de frustration 
et de déception parmi les jeunes et pourrait signifier la perte de leur confiance.

7 Convention sur les réfugiés relative aux statuts des réfugiés (et son Protocole) - 1951 & 1967 (appelée également Convention de 
Genève).
8 Plan d’action du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants réfugiés et migrants en Europe (2017-2019).
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En outre, il faudrait tenir compte des compétences et même des loisirs des 
participants, afin de concevoir des activités convenables. En e!et, même s’ils ont 
accès à l’éducation formelle, souvent leurs compétences et leurs habiletés ne sont 
pas correctement reconnues et encouragées, et les enfants ne reçoivent non plus des 
conseils sur des activités à faire dans leur temps libre. Pour eux, cela pourrait être une 
bonne opportunité pour augmenter l’estime de soi, tout en développant leur identité 
européenne. 

En travaillant avec des jeunes migrants et réfugiés, les délégués à la jeunesse doivent 
être conscient qu’il est nécessaire en savoir davantage sur le cadre juridique, sur 
comment gérer les troubles de santé mentale et les traumas dus aux conditions 
d’arrivée dans les pays d’accueil, entre autres problèmes, pour contribuer à une 
inclusion à long terme dans les sociétés d’accueil. En fait, beaucoup de délégués à la 
jeunesse n’ont pas l’habitude de gérer des situations de troubles de santé mentale et 
de traumas. Cela peut occasionner du stress, de la pression et mener à l’épuisement. 
Pour cette raison, il est important de participer à une formation spécifique pour être 
conscient des traumatismes potentiels et des habitudes culturelles, ainsi que des 
situations individuelles, afin de savoir fournir un milieu sûr et convenable dans lequel 
les enfants puissent s’exprimer, échanger des idées et apprendre. En outre, il est 
nécessaire d’avoir du personnel de soutien, parce que certaines situations demandent 
une attention professionnelle. Il faut donc que, durant chaque activité, quelqu’un avec 
une formation spécifique dans la gestion d’exigences spécifiques soit présent.

Cependant, 75% des êtres humains réussissent à s’intégrer et à surmonter des 
expériences traumatiques entre les 2 mois après l’événement.  Pour cela, les jeunes 
réfugiés ne devraient pas être considérés comme des victimes ou des « gens malades 
», mais plutôt comme des survivants avec ressources infinies.

9 Conseil de l’Europe et Commission européenne - STEP-by-STEP together: Support, Tips, Examples and Possibilities for youth work 
with young refugees (juin 2018)
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Selon Eurostat, environ 80 millions de citoyens européens sou!rent d’un handicap. 
Au niveau de l’UE, la Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 
(2010-2020) a donc défini une série d’objectifs et d’actions visant à mettre en œuvre 
la politique en matière de handicap, sur la base de la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH). La Stratégie en faveur 
des personnes handicapées a donné lieu à des initiatives importantes telles que, en 
2018, l’Acte européen sur l’accessibilité. Cette directive vise à étendre les règlements 
actuels et fixe des exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et 
services pour les personnes handicapées.

Même s’il existe des politiques européennes qui a"rment et renforcent les droits des 
personnes handicapées, ces dernières doivent encore faire face quotidiennement à 
des défis dus au manque d’infrastructures et d’inclusion dans tous les aspects de la 
société dans laquelle elles vivent. En outre, les jeunes handicapés sont particulièrement 
exposés aux risques de chômage, de chômage à long terme, d’abandon scolaire 
précoce, ou d’inactivité et d’exclusion sociale, par rapport au reste de la société. En 
travaillant avec des jeunes handicapés, les délégués à la jeunesse et les volontaires 
devraient donc savoir qu’il existe un grand nombre de types, conditions et situations 
de handicap qui peuvent intéresser de potentiels étudiants et/ou des participants 
avec lesquels on voudrait mener des activités.

Par conséquent, tu ne dois pas oublier de te coordonner et d’être en contact avec 
les organisateurs et les enseignants (dans le cas d’un milieu d’éducation formelle). 
Cela peut t’aider à mieux connaître ton auditoire et à prendre en considération leurs 
nécessités et profils, avant et durant la mise en œuvre des activités. La CNUDPH 
reconnaît que « le handicap est un concept qui évolue. Les personnes handicapées 
sont celles qui ont des handicaps durables d’ordre physique, mental, intellectuel 
ou sensoriel qui, en interaction avec diverses barrières, peuvent entraver leur 
participation totale et e!ective à la société sur un pied d’égalité avec les autres. C’est 
le résultat d’une interaction entre personnes handicapées et barrières de l’attitude et 
de l’environnement qui entrave leur participation totale et e!ective à la société sur 
un pied d’égalité avec les autres. Tel qu’il est spécifié par la CNUDPH, les di!érents 
handicaps sont très variés ; ce manuel vise donc à fournir quelques exemples de 
handicap d’ordre physique et intellectuel, tout en étant conscient qu’il en existe 
d’autres catégories. Les explications suivantes visent à conseiller des directions et 
des astuces pour adapter tes sessions et tes activités en suivant les besoins et les 
profils des participants.

Recommandations pour travailler avec 
jeunes handicapés
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Handicaps physiques

Dans cette catégorie il y a plusieurs types de handicap. Les experts ont recueilli un 
ensemble de pratiques que tu devrais suivre pour garantir la plus large participation 
possible de ton auditoire, toutefois, assure-toi de te coordonner avec des organisations 
et des gens qui connaissent et vivent avec ces types de handicap. Elles sont les 
mieux adaptées à t’aider pendant la préparation et la réalisation des activités pour 
des personnes avec des expériences similaires. Avant de mener une activité avec des 
jeunes a!ectés de handicap physique, vérifie les points suivants :

Si dans ta classe il y a des étudiants malentendants ou malvoyants, tu 
auras besoin de moyens vidéo et audio. (par exemple : un interprète ou 
un sténographe pour les malentendants ou les sourds, etc.). 

Pendant la préparation de la salle, demande-toi si elle est aménagée de 
façon que tout le monde puisse participer et interagir, est-elle convenable 
à leurs nécessités ? (par exemple : disposition des chaises, illumination, 
acoustique, etc.). 

Noue un dialogue avec des gens handicapés. Cela peut t’aider à 
comprendre ce que tu as besoin pour créer une session accessible à 
tous.

Pose des questions avant de faire des hypothèses, c’est toujours un 
bon principe à suivre.

Favorise le travail en petits groupes.

Tient compte que le contact physique peut être inconfortable pour 
certaines personnes avec handicap physique/mobilité réduite.

Construire les activités :

Accessibilité :

10 La Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante 
che fissa gli standard minimi per i diritti delle persone con disabilità. È entrata in vigore in tutta l’UE nel 2018.
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Mobilité réduite

Handicap visuel

Handicap auditif 

Handicaps intellectuels 

Activités qui ne nécessitent pas de (beaucoup de) mouvement.

Utilise des outils basés sur des compétences visuelles et auditives.

Si possible, quand tu travailles avec un auditoire mixte (étudiants 
handicapés et pas handicapés), adapte aux handicapés le reste des 
étudiants, pour créer un milieu commun et équitable.

Utilise des outils basés sur les compétences visuelles et auditives 
(images, textes clairs et compréhensibles).

Souviens-toi : si tu vas utiliser des tableaux-papier, des images ou des 
vidéos, tu auras besoin de plusieurs moyens et alternatives, comme 
l’assistance personnelle ou les descriptions audio. La narration et les 
discussions peuvent capter l’attention, mais il faut s’assurer que les 
personnes malvoyantes participent aux activités aussi.

Cherche à avoir un interprète.

Utilise beaucoup d’activités et d’outils visuels.

Dans cette catégorie il y a les handicaps liés à l’attention, à l’apprentissage et 
à l’interaction sociale. Encore une fois, assure-toi de te coordonner avec des 
organisations et des gens qui connaissent et vivent avec ces types de handicap. Elles 
sont les mieux adaptées à t’aider pendant la préparation et la réalisation des activités 
pour des personnes avec des expériences similaires. Voilà des lignes directrices 
sur les mesures à adopter en travaillant avec des gens a!ectés par des handicaps 

Ci-dessous tu trouveras des pratiques à garder à l’esprit avant la mise en œuvre 
des activités. Elles sont spécifiques pour le travail en groupe. ATTENTION - dans les 
groupes mixtes il faudrait utiliser des moyens multiples ou donner la priorité à ceux 
qui vont bénéficier la plupart du groupe. 

Outils et méthodes à utiliser : 
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Troubles du déficit de l’attention et hyperactivité (TDAH) :

Spectre autistique et autres troubles liés à l’interaction sociale : 

Utilise beaucoup d’activités rapides et énergiques. 

Favorise les groupes petits, dans lesquels l’interaction est plus facile.

Les activités nécessitant du mouvement sont utiles.

Privilégier les outils basés sur des moyens visuels et technologiques 
(par exemple Kahoot!)

Recueille des informations sur les intérêts et les fixations spécifiques de 
ton auditoire, en contactant préalablement l’enseignant. Soit prévisible. 
Donne aux étudiants un programme à suivre.

Évite les bruits forts.

En fonction du handicap, choisis des activités qui ne nécessitent pas 
beaucoup de contact visuel.

Tient compte que le contact physique peut être inconfortable pour eux.
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Pour travailler avec des personnes handicapées, notamment avec ceux qui ont des 
handicaps d’ordre intellectuel, il est très important de collaborer avec des personnes et/
ou des organisations qui ont de l’expérience dans ce domaine. Elles peuvent toujours 
te soutenir pendant les activités, assurer la participation de tous et une adaptation 
convenable des activités, de manière qu’elles soient inclusives et intéressantes pour 
tous. De plus, avec la méthode Easy-to read, les textes et les messages que tu veux 
leur faire comprendre seront le plus clair possible pour eux. Il faudrait écrire les 
informations d’une façon simple, avec des mots et des phrases simples.

En général, il y a deux aspects très importants à garder à l’esprit : 
Les personnes peuvent avoir plus d’un type de handicap. En outre, 
avant de commencer une session, il faut tenir compte aussi de l’aspect 
de l’intersectionnalité.

Certains handicaps (notamment s’ils ne sont pas graves) peuvent être 
pas aussi évident aux autres. Cherche à éviter les idées reçues sur ton 
groupe.



Glossaire & 
Bibliographie 
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Glossaire 11
Antitsiganisme : il se réfère à un racisme spécifique envers les Roms, les Sintés, les Voyageurs 
et tous ceux qui sont stigmatisés en tant que « tsiganes » dans l’imaginaire collectif. Même 
si le terme est en train d’acquérir toujours plus de reconnaissance institutionnelle, il n’existe 
pas encore une compréhension commune de sa nature et de ses implications.

Handicap : c’est la conséquence d’une déficience qui peut être d’ordre physique, mental, 
sensoriel, cognitif ou du développement. Il peut se présenter aussi comme une combinaison 
de ces formes de déficience, qui vont influer sur les activités et les performances fonctionnelles 
de l’individu. La présence d’un handicap (dès la naissance ou qui se produit plus tard au 
cours du développement) peut signifier une participation réduite de l’individu dans la vie 
sociale, culturelle ou économique.

Discrimination : signifie traiter une personne ou un spécifique groupe de personnes d’une 
façon di!érente. Dans un sens négatif, la discrimination est une action, une expression ou 
un comportement qui nie la participation sociale ou les droits de l’homme à des catégories 
de personnes sur la base de préjugés ou de certaines caractéristiques. Y compris traiter un 
individu ou un groupe d’une façon qui est pire par rapport à comment les gens sont traités 
d’habitude, sur la base de leur appartenance réelle ou présumée à un certain groupe ou à 
une catégorie sociale. La discrimination peut se produire par plusieurs motifs : âge, handicap, 
emploi, langue, nationalité, origine raciale ou ethnique, région, appartenance religieuse, 
sexe, genre, identité de genre, orientation sexuelle.

Minorités ethniques ou caractères ethniques distinctifs : ils peuvent être revendiqués par 
un groupe ou imposés par une majorité. Les membres d’une minorité ethnique partagent un 
sentiment de solidarité et filiation et peuvent être bien plus défavorisés par rapport à ceux 
qui appartiennent à une majorité, en termes de pouvoir, « statut » et bien être.

Éducation formelle : il s’agit d’un ensemble ou d’une séquence cohérente d’activités 
éducatives conçues et organisées en vue de la réalisation d’objectifs d’apprentissage 
déterminés à l’avance, ou d’un ensemble spécifique de tâches éducatives à compléter 
pendant une période prolongée. Une caractéristique commune des programmes éducatifs 
est la certification de réussite, après l’aboutissement des objectifs ou des tâches éducatives.

Droits de l’homme : les droits inhérents à tous les êtres humains, quels que soient notre 
nationalité, lieu de résidence, sexe, origine nationale ou ethnique, couleur, religion, langue, ou 
tout autre statut. Nous avons tous le droit d’exercer nos droits de l’homme sans discrimination. 
Ces droits sont corrélatifs, interdépendants et indivisibles.
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Interculturalité : elle décrit un ensemble des processus d’interaction multiformes qui 
permettent de construire des relations entre cultures di!érentes, visant à ce que des groupes 
et des individus soient capables de forger des liens entre leurs cultures sur la base de l’équité 
et du respect réciproque. Elle est liée aussi à l’idée d’identités hybrides et de fusion de 
cultures, dans lesquelles les gens et les groupes peuvent créer et reproduire de nouveaux 
modèles culturels qui unissent des éléments de normes, de valeurs, comportements et styles 
de vie qui étaient auparavant distincts et séparés.

LGBTQIA+ : c’est l’abréviation pour Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenre, Queer, 
Intersexuels et personnes asexuées.

Éducation non formelle : tout type d’éducation qui a lieu hors du système éducatif formel. 
L’éducation non formelle est une partie intégrante du concept de la formation permanente, 
qui garantit aux jeunes et aux adultes d’acquérir et maintenir les compétences, les habiletés 
et les propensions utiles pour s’adapter à un milieu en constante évolution. On peut l’acquérir 
par initiative personnelle de chaque individu à travers de di!érentes activités d’apprentissage 
qui ont lieu hors du système éducatif formel.

Inclusion sociale ou intégration sociale : c’est le processus de promotion de valeurs, relations 
et institutions qui permettent aux personnes de participer dans la vie sociale, économique et 
politique sur un même pied d’égalité de droits, d’équité et de dignité.

Au contraire, l’exclusion sociale (également connue comme marginalisation) : c’est le 
processus par lequel certains groupes sont systématiquement défavorisés parce qu’ils sont 
discriminés sur la base de leur origine ethnique ou raciale, leur religion, leur orientation 
sexuelle, leur caste, leur a"liation, leur genre, leur âge, ou d’un handicap, de la séropositivité, 
du statut de migrant ou du lieu où ils vivent. La discrimination se produit dans les institutions 
publiques, comme le système juridique ou scolaire, et les services de santé, ainsi que dans 
des institutions sociales, comme le ménage.

Jeunes qui ont moins d’opportunités : ils sont les jeunes plus défavorisés par rapport à leurs 
pairs, parce qu’ils ont à faire à des situations di"ciles et à des obstacles. On peut parler 
d’obstacles sociaux, économiques ou géographiques, ainsi que de handicaps, de di"cultés 
scolaires, de di!érences culturelles ou de problèmes de santé.

 11Europarat - Glossar zum Thema Jugend: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
 12Weitere Informationen auf der Website der Allianz gegen Antiziganismus: www.antigypsyism.eu 
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Compass (2015) est un manuel qui promeut une perspective globale d’éducation aux 
droits de l’homme pour les jeunes.

Taking it seriously (2015) est une guide de recommandations du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe, qui comprend des conseils et des actions exemplaires à 
réaliser pour promouvoir l’inclusion sociale et la cohésion des jeunes défavorisés.

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) est un traité international sur 
les droits de l’homme signé par les 47 États membres du Conseil de l’Europe. Elle 
consiste d’articles numérotés qui garantissent des droits et des libertés spécifiques et 
interdit des pratiques injustes et préjudiciables.

Documents concernant les jeunes Roms ou d’autres groupes minoritaires

Barabaripen - Junge Roma sprechen über Mehrfachdiskriminierung (2014): dans 
ce document, des jeunes Roms ont partagé leurs histoires personnelles sur des 
discriminations multiples, et à l’intérieur et à l’extérieur de leurs communautés.

Knowledge is Power – Youth Understanding Antigypsyism (2018) : un document 
sur l’anti tsiganisme développé par le European Grassroots Organisations Network 
(ERGO) et ternYpe au long d’une séance d’étude de cinq jours.

Mirrors (2015): un manuel développé avec la Roma Youth Action pour lutter contre l’anti 
tsiganisme à travers l’éducation aux droits de l’homme et des processus d’éducation 
non formelle.

Roma inclusion at local level (ROMACT) : le programme, lancé en 2013 par la 
Commission européenne et le Conseil de l’Europe, cherche à assister les maires et 
les autorités municipales pour travailler avec les communautés Roms locales afin de 
développer des politiques et des services publiques qui sont inclusifs pour tous, y 
compris les Roms.

Right to Remember x (2014): une guide pour éduquer les jeunes sur le génocide Rom 
et la discrimination.

Referenzen 
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La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales a été adoptée le 10 
novembre 1994 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe et elle est entrée 
en vigueur le 1 février 1998. Il s’agit d’un des traités les plus complets conçus pour 
protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales.

Le Plan d’action pour les jeunes Rom a été développé par le Conseil de l’Europe comme 
réponse aux défis que les jeunes Roms doivent a!ronter en Europe, notamment en 
relation avec leur responsabilisation, leur participation dans le processus décisionnel 
et les structures au niveau européen, et avec les multiples réalités de discrimination.

La Déclaration de l’ONU sur les droits des personnes appartenant à des minorités 
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques a été adoptée en 1992. La 
Déclaration établit des normes minimales pour assurer les droits des personnes 
appartenant à des minorités et pour cela elle est un point de repère pour le travail 
des Nations Unies. Elle fournit des lignes directrices aux États qui souhaitent gérer la 
diversité et assurer l’absence de discrimination, et aux minorités mêmes, qui aspirent 
à l’égalité et à la participation.

Documents concernant les jeunes migrants et réfugiés

Raising young refugee’s voices in Europe and beyond (2008): séminaire conjoint du 
Conseil de l’Europe et de la HCR qui a réuni des jeunes déplacés de force et d’autres 
jeunes qui travaillent pour eux.

STEP-by-STEP together: Support, Tips, Examples and Possibilities for youth work 
with young refugees : cette publication o!re des outils pratiques pour les délégués à 
la jeunesse sur l’inclusion et la participation des jeunes réfugiés au niveau local.

La Convention sur les réfugiés relative aux statuts des réfugiés a été adoptée en 
1951 à Genève (et son Protocole en 1967). C’est un traité multilatéral de l’ONU et le 
document juridique clé définissant qui sont les réfugiés, leurs droits et les obligations 
juridiques des États à leur égard.
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Le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a été établi en 1951. 
C’est l’Agence de l’ONU pour les réfugiés mandatée de diriger et coordonner l’action 
internationale pour protéger les réfugiés et résoudre le problème des réfugiés dans le 
monde, ainsi que de sauvegarder les droits et le bien-être des réfugiés.

Documents concernant les jeunes handicapés

Guide pour des réunions accessibles à tous (Forum européen des personnes 
handicapées - FEPH) : ce guide recueille des conseils et des actions qu’il faut prendre 
en considération dans l’organisation de conférences, pour répondre aux nécessités 
des tous les possibles participants, y compris les personnes hScandicapées.

How to make your political campaign accessible (FEPH) : c’est une page internet 
fournissant des astuces simples pour s’assurer que son projet ou message politique 
parvienne à l’ensemble des européens handicapés.

La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) a 
été adoptée en 2006. La Convention est censée être un document sur les droits de 
l’homme avec une dimension explicite de développement social. Elle envisage une 
large catégorie de personnes handicapées et réa"rme que toute personne présentant 
des incapacités doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
Elle précise et définit que les personnes handicapées peuvent jouir de toutes les 
catégories de droits et elle identifie les milieux qu’il faudrait adapter aux nécessités 
des personnes handicapées afin qu’elles puissent e!ectivement exercer leurs droits. 

Your rights in the European Union (FEPH) : ce document donne une perspective 
historique sur le développement des droits des personnes handicapées au sein de 
l’UE et sur les droits qu’elles ont en vertu de la loi de l’UE.
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