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2022 : L’Année européenne de la jeunesse

Qu’est-ce qu’une année européenne?

Les premières réalisations de
l’Année européenne de la
jeunesse

L'Année européenne est une initiative du Parlement européen et de
la Commission qui se concentre chaque année sur un thème
particulier. Durant cette année, de nombreuses activités et

Le

29

mars

2022,

le

site

de

l’Année

européenne de la jeunesse a publié une page

événements d'information sont organisés dans toute l'Europe afin
d’encourager les débats sur la thématique retenue.

web contenant des informations concernant la
guerre en Ukraine. A partir de cette page, le
public intéressé aura accès aux liens qui traitent
la problématique autour de la situation des
jeunes ukrainiens.

L’Année européenne de la Jeunesse
En 2022, la jeunesse est au cœur de l’Europe. L’année vise à mettre
en lumière la jeunesse et de créer un dialogue au niveau européen,
national et régional avec les jeunes européens dans une période

Accéder à la page web.

post-pandémie.
L’Année européenne de la jeunesse compte plusieurs objectifs :

Également, l’évènement « Your Europe, Your

•

possibilités offertes aux jeunes.

Say » a été organisé par le Comité économique
et social européen du 31 mars au 1er avril 2022.
Cet

évènement

avait

pour

sujet

•

les

désinformations et les fake news. Le but était

•

Europe, Your say.

Renouvellement des perspectives de la jeunesse avec un
accent sur les effets de la pandémie.

•

toute l'Europe ont participé à cet événement.
Plus d’informations sur l’évènement Your

Soutien des jeunes à devenir des citoyens actifs et engagés aux
niveaux européen, national, régional et local.

de montrer aux jeunes comment les détecter et
les combattre à leur niveau. 99 étudiants de

Accent sur les transitions écologiques et numériques et les

Soutien à l’autonomisation des jeunes dans le monde du
travail.

•

Intégration de la politique de la jeunesse dans les actions de
l’Union européenne relative à la Stratégie de l’Union en faveur
de la jeunesse 2019-2027.
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Initiatives européennes dans le domaine de la jeunesse
L’Union européenne a lancé beaucoup d’initiatives pour sensibiliser le public aux différents sujets autour de la
jeunesse. Des initiatives autour de l’Ecologie, le Numérique, la Culture, l’Emploi et l’Inclusion ou encore la Mobilité
européenne pour l’apprentissage sont quelques propositions sur lesquelles les jeunes peuvent se renseigner. Concernant
l’inclusion, la Stratégie 2021-2030 relative aux droits des personnes handicapées trouve aussi sa place dans l’Année européenne de la jeunesse. Cette Stratégie vise l’amélioration des droits et une révélation des défis auxquels sont confrontés les
personnes en situation de handicap. Les initiatives de l’Année européenne informent sur la Stratégie 2021-2030 et invitent à
ce que les jeunes en situation de handicap « bénéficient de l’égalité des chances dans l’éducation, la formation et le travail ».
Le Forum européen de la jeunesse représente plus de 100 organisations de jeunesse en Europe. La vision du Forum est

d’« être la voix des jeunes en Europe, où les jeunes sont des citoyens égaux et sont encouragés et soutenus à réaliser leur plein
potentiel en tant que citoyens du monde ». Il travaille pour les jeunes, leurs possibilités et essaie de surmonter les défis qui se
présentent dans la société. En réponse à l’annonce faisant de 2022 l’Année européenne de la jeunesse, le Forum a publié un
communiqué de presse : « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les institutions et nos membres
pour faire de l’Année un succès durable et percutant. ». Le Forum souligne ainsi que les jeunes sont toujours confrontés à des
obstacles en matière de travail ou santé mentale. Donc, l’Année européenne de la jeunesse est une bonne occasion pour
mettre l’accent sur ces problèmes.

L’Année européenne de la jeunesse en lien avec le handicap
L’Année européenne de la jeunesse est aussi un sujet important dans le champ du handicap. Dans sa publication ”How can
you be involved in the European Year of Youth?”, le Forum européen des personnes handicapées (FEPH) donne des informations sur les manières de participer aux activités de l’Année européenne. La question du handicap est plus spécifiquement
abordée dans un autre article de décembre 2021, intitulé « Next year dedicated to young persons, what about young persons with disabilities? ».
Dans le texte juridique relatif à l’Année européenne de la jeunesse, les personnes en situation de handicap sont d’ailleurs
mentionnées à deux reprises : concernant l’impact de la pandémie de la COVID-19 et concernant leur prise en compte dans
le programme de l’Année.
Les comités dédiés à la jeunesse de différentes organisations européennes et internationales se mobilisent pour l’Année
européenne de la jeunesse. C’est le cas de l’Alliance internationale pour les personnes handicapées (IDA), qui a créé un comité de la jeunesse en mars 2021 et qui a mis en place le Sommet mondial de la jeunesse sur le handicap. Le Comité des
jeunes du FEPH s’est mobilisé sur cet évènement en organisant une douzaine d’activités également en lien avec l’Année européenne sur différentes thématiques et dans des formats accessibles à tous.
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