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Feuille de route – GT Jeunesses 
2021	

Contexte	:		

Le	groupe	de	travail	"Jeunesses"	(GT	Jeunesses)	appartient	à	un	ensemble	de	groupes	thématiques	
de	Cités-Unies	France.	Ce	réseau	constitue	des	espaces	d'échanges	et	de	mutualisation	pour	l'action	
internationale	 des	 collectivités	 territoriales	 françaises.	 En	 2020,	 Cités	 Unies	 France	 a	 souhaité	
relancer	le	GT	Jeunesses	et	les	échanges	autour	de	cette	thématique.	Celui-ci	est	présidé	par	Flavie	
BOUKHENOUFA,	 adjointe	 à	 la	 Maire	 de	 Rennes	 déléguée	 aux	 Relations	 Internationales,	 Relations	
Publiques,	Cultes	et	Laïcité	et	Odonymie.		
	
Un	 travail	 de	 cadrage	 a	 été	 effectué	 pour	 identifier	 les	 besoins	 autour	 de	 la	 jeunesse	 et	 de	
l'international	:		

• La	jeunesse	comme	priorité	de	la	feuille	de	route	de	la	Ville	de	Rennes		
• Accompagner	les	jeunes	dans	la	compréhension	du	monde,	l'appropriation	des	défis	

contemporains	et	leur	engagement	dans	la	vie	publique.		
• Associer	et	écouter	les	jeunes	:	leurs	besoins,	leurs	souhaits,	les	enjeux	qu'ils	identifient			
• Intégrer	les	jeunes	les	plus	empêchés			

	

Les objectifs du GT Jeunesses  
Ce	 groupe	 de	 travail	 est	 un	 espace	 d'échange	 participatif	 où	 réfléchir	 sur	 le	 sens	 à	 donner	 aux	
politiques	 "jeunesse	 et	 international"	 pour	 les	 collectivités	 territoriales.	 Il	 est	 prévu	 d'y	 faire	
intervenir	 d'autres	 acteurs	 qui	 disposent	 d'une	 expertise	 dans	 ces	 secteurs	 (associations,	 jeunes,	
chercheur.euses,	institutionnels).	
	
Plusieurs	objectifs	spécifiques	ont	été	identifiés	autour	de	ce	groupe	de	travail	:		

• Identifier	les	enjeux	de	l'international	pour	les	jeunesses			
• Enrichir	nos	réflexions	:	échanger,	faire	circuler	l'information,	mutualiser		
• S'appuyer	sur	l'international	comme	levier	d'émancipation	et	de	participation	des	jeunes		
• Partager	les	opportunités	d'accompagnement	et	de	financement	nationaux	et	européens		
• Adopter	une	démarche	prospective	:	les	scenarii	pour	l'avenir	

 
 
 
Les attentes et les propositions des collectivités membres 
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Durant	 les	 deux	 premiers	 groupes	 de	 travail	 (mars	 et	 juin	 2021),	 plus	 de	 30	 collectivités	 ont	 pu	
réfléchir	ensemble,	émettre	leurs	attentes	et	proposer	leurs	idées	pour	faire	vivre	la	dynamique.		
	
GT#1	–	Identifier	les	enjeux	de	l'international	pour	les	jeunesses	–	25	mars	2021	
Le	 premier	 échange	 avait	 pour	 objet	 de	 lancer	 la	 démarche	 participative	 et	 de	 construire	 les	
esquisses	 d’une	 feuille	 de	 route	 commune.	 Via	 l'outil	 Klaxoon	 et	 l'utilisation	 d'une	 mind-map,	
plusieurs	thématiques	ont	été	abordées	:	

1) Les	Jeunesses	:	quels	publics,	quel.les	jeunes	?	
2) Les	objectifs	du	croisement	jeunesse-international	:	pourquoi	faire	?	
3) Les	méthodes	et	leviers	:	comment	faire	?		
4) Les	partenaires	identifiés	:	avec	qui	?		
5) Nos	pistes	de	travail	communes	:	et	la	suite	?	

Compte-rendu	GT#1	:	https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-Jeunesse-le-jeudi-25-
mars-2021	
	
GT#2	–	Élaborer	une	feuille	de	route	partagée	sur	la	base	de	ces	constats	–	24	juin	2021		
L’objectif	de	cette	deuxième	rencontre	était	de	:		

1) Partager	les	conclusions	du	GT#1		
2) Inviter	les	membres	à	y	réagir	et	à	la	compléter	
3) S'accorder	sur	une	feuille	de	route	pour	le	GT	Jeunesses		

	
Cette	 session	 a	 permis	 d'identifier	 les	 résultats	 qui	 confortaient	 les	 représentations	 communes,	
d'interroger	 certaines	 conclusions	de	 la	 session	précédente	et	enfin	de	 révéler	 les	motivations	des	
participant.es	pour	coopérer	au	sein	de	ce	groupe.	Cet	échange	a	fait	émerger	des	pistes	de	travail,	
notamment	pour	des	ateliers	thématiques.	
Compte-rendu	GT#2	 :	https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-Jeunesse-le-jeudi-24-juin-
2021		
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Les	attentes	et	les	propositions	des	collectivités	sont	à	retrouver	dans	l’image	ci-dessous	:		
	

 
Image	extraite	du	GT	n°2	en	juin	2021.	
	
Une	attention	particulière	sera	faite	pour	inviter	à	chaque	réunion	du	groupe	de	travail	au	moins	
deux	jeunes	à	participer	aux	échanges.	Pour	Cités	Unies	France,	comme	pour	les	collectivités,	le	
groupe	Jeunesses	ne	peut	pas	se	faire	sans	les	jeunes.		
	
Thématiques identifiées :  

- L’engagement	citoyen	des	jeunesses	
- La	 difficile	 prise	 en	 compte	 de	 la	 diversité	 des	 jeunes	 dans	 les	 projets	 de	 coopération	

décentralisée	(Jamo)	
- Le	croisement	climat/jeunesses	
- Le	croisement	géographie/jeunesses	(Sahel,	Israël,	Méditerranée,	Corée,	etc.)	
- Les	modalités	de	mobilité	internationale	des	jeunes	
- Mobilité	 internationale	 des	 jeunes	 &	 Education	 à	 la	 citoyenneté	 et	 à	 la	 solidarité	

internationale	(ECSI)	
- Mobilité	internationale	des	jeunes	&	jumelage	
- Soutien	à	l’insertion	professionnelle	
- Mobilité	internationale	des	jeunes	et	le	lien	avec	l’éducation	nationale	
- Mobilité	internationale	&	éducation	populaire	
- Eclairage	sur	les	dispositifs	existants	

	

	

	

Activités proposées :  
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- Actualisation	 du	 répertoire	 de	 partenariat	:	 outil	 indispensable	 pour	 rendre	 compte	 des	
projets	 et	 initiatives	 portées	 par	 les	 collectivités.	 Il	 donne	 un	 panorama	 global	 de	 l’action	
internationale	des	collectivités	en	matière	de	jeunesse	à	travers	des	fiches	portrait.	

- Un	espace	ressource	avec	divers	outils	à	mobiliser	 :	boîtes	à	outils,	 fiches	méthodologiques,	
outils	 NTIC	 pour	 faciliter	 les	 échanges	 entre	 membres	 mais	 aussi	 avec	 les	 partenaires	
extérieurs.		

- 3	réunions	du	GT	Jeunesses	par	an	:	Il	s’agit	ici	d’un	échange	macro	réunissant	l’ensemble	des	
participants	 et	 partenaires.	 Cette	 rencontre	 sera	 systématiquement	 problématisée	 et	
organisée	de	façon	participative	pour	permettre	de	répondre	à	des	questions	et	de	produire	
un	livrable	effectivement	mobilisable	par	la	suite	pour	les	CT.	La	finalité	est	de	produire	des	
effets.		

- Des	rencontres	ponctuelles	et	spécifiques	du	GT	:	 L’idée	est	d’organiser	ponctuellement	des	
rencontres	 sur	 un	 thème	 en	 particulier	 faisant	 intervenir	 un	 ou	 des	 universitaires	 pour	
fournir	de	 la	matière	aux	participants.	Ces	 thèmes	 sont	définis	en	 fonction	des	attentes	et	
besoins	des	collectivités,	il	peut	s’agir	de	:	
• Les	dispositifs	financiers	en	faveur	des	politiques	publiques	de	jeunesse	
• Renforcer	le	croisement	entre	jeunesses	et	international	
• Comment	construire	des	parcours	d’ouverture	à	l’international	sur	la	jeunesse	?		
• Technique	 de	 montage	 de	 projet	 sur	 la	 jeunesse	 (prérequis,	 montage	 partenarial,	

financement,	calendrier,	réciprocité,	gestion)		
• Réinventer	la	mobilité	internationale	des	jeunes	
• Construire	un	plaidoyer	sur	les	jeunesses	
• Croisement	géographie/jeunesses	

- Portraits,	interviews,	podcast	:	l’objectif	est	de	mettre	en	avant	les	collectivités	participantes	
du	groupe	tout	en	variant	les	formats	;	vidéos,	articles,	plaquettes	de	communication.	Pour	
les	collectivités	membres	du	groupe	il	est	important	d’adapter	nos	outils	de	communication	à	
ceux	utilisés	par	les	jeunes.		

- Evènements	jeunesses	:	organisation	des	assises	des	jeunesses,	participation	aux	évènements	
destinés	aux	jeunesses,	etc.		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec quels jeunes ?  
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Avec quels partenaires ?  
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Les partenaires qui nous ont déjà accompagnés : 

- DAECT	:		
• Ambassadeur	pour	l’action	internationale	des	collectivités	territoriales	
• Chargée	de	mission	en	charge	de	la	jeunesse,	Marie	Rodriguez	

- France	Volontaires	:		



	 8	

• Thomas	Cosse	
• Michel	de	March	

- Agence	du	service	civique/Erasmus	+	:	
• Maïté	GERSCHWITZ	

- CFSI	:		
• Agnès	Belaid		

- Les	associations	en	lien	avec	les	jeunesses	:		
• Engagé.es	et	déterminé.es	(Anais	Mesnil)	
• Génération	Climat	(Jules	Obama)		
• Jeunes	à	travers	le	monde	(Esteban	Vallejo)	

	

Calendrier :  

- Mars	2021	:	Gt	jeunesses	n°1	–	Identifier	les	enjeux	de	l’international	pour	les	jeunesses	
- Mars	 2021	:	 atelier	 Sahel/Jeunesses	 –	 Quelles	 perspectives	 d’avenir	 pour	 la	 jeunesse	 au	

Sahel	?	 (Compte	 rendu	:	 https://cites-unies-france.org/Ateliers-croises-geographiques-et-
thematiques-Sahel-le-30-mars-le-13-avril-le)	

- Juin	 2021	:	 GT	 jeunesses	 n°2	 –	 Elaborer	 une	 feuille	 de	 route	 partagée	 sur	 la	 base	 de	 ces	
constats.		

- 29	juin	2021	:	RAICT,	atelier	«	Quelle	mobilisation	de	la	jeunesse	sur	les	enjeux	Climat,	en	lien	
avec	 l'AICT	 ?	»	 (Compte	 rendu	:	 https://cites-unies-france.org/Compte-rendu-de-l-Atelier-
jeunesse-climat-le-29-juin-2021)	

- 12	 octobre	 2021	:	 Les	 ateliers	 de	 CUF	 –	 Quel	 rôle	 de	 la	 gouvernance	 locale	 en	 matière	
d’accompagnement	des	 jeunesses	africaines	?	 (https://cites-unies-france.org/Journee-de-la-
cooperation-decentralisee-franco-africaine-a-Montpellier)		

- 24	 novembre	 2021	:	 GT	 Jeunesses	 n°3	 –	 L’accès	 à	 l’international	 des	 jeunes	 ayant	 moins	
d’opportunités	(JAMO)	

- Décembre	2021	:	actualisation	du	répertoire	jeunesse	
- 22	mars	2022	:	GT	jeunesses	n°4	

	
	

	


