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La manière dont
les JEUNES perçoivent l’UE

LES JEUNES EUROPE FÉDÉRALE
pour une

Dessins des élèves
d’enseignement primaire
et secondaire réalisés dans le
cadre des ateliers organisés par le
programme éducatif des Archives
historiques de l’Union européenne.
Les thèmes abordés: les perspectives
individuelles sur l’Union européenne,
la libre circulation des personnes
et la décalaration Schuman.

Lycée, décembre 2019.

JEUNESSE

Ecole primaire, mars 2019.

Regarder
Le «camp de la
Lorelei» fut l’une des
nombreuses initiatives
organisées par les jeunes
européens au début
des années 50.

Un due tre.
Eu-ro-pa!
Musique: Tchaikovsky
Chanson Italienne
Op.39 n ° 15

Un due tre Eu ro pa…
Un due tre Eu ro pa…
Se mi guardi
ti faccio scoprir
cosa sono dentro di me.
Nei ricordi di infanzia passata
dai miei nonni a me.
Se guardi dentro di me
vedrai storie sconosciute
ma tutti i personaggi
uniti a te con dei fili Europa.

En haut - De gauche à droite: Camp international
de la jeunesse européenne de la Lorelei
(Allemagne), 1951. HAEU, CS 94 Photos: Unknown; Revue «Soleil Levant» de la
section jeunesse de l’association «Pro Pace»,
dédiée au camp de la Lorelei. HAEU, AM 195
En bas: Les activités du Mouvement fédéraliste
européen (MFE) au siège de Florence, Italie,
juin 1996. HAEU, SP 85 - Photo: Unknown

Ecouter

Paolo Clarotti (IT)
haut fonctionnaire de la Commission européenne 1959 - 1996.
HAEU, INT 124
“J’ai participé à ce qu’on a appelé la campagne européenne de la jeunesse qui était une
campagne lancée par le mouvement européen italien qui était à ses débuts à l’époque.”

Lycée, février 2020.

Affiche conçue par la Commission européenne.
HAEU, NDG 289
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«Pour moi l’Europe est
un continent lié par de
nombreux fils», école
élémentaire, mars 2019.
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Ecouter

Georges Rencki (FR)
haut fonctionnaire de la Commission européenne 1958 - 1992.
HAEU, GR 149
“Il s’agit d’affirmer le désir des jeunesses politiques de voir l’Europe s’unir au plus vite possible.
[…] D’autre part il s’agit d’étudier un certain nombre de problèmes spécifiquement jeunes qui
se rattachent à la construction europénne et de créer une conscience europénne des jeunesses
politiques.”
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ont été l’objet de politiques
européennes spécifiques tel que
le programme phare Erasmus.
Ils ont également exprimé, de
manière proactive, dès le début
du
processus
d’intégration
européenne leur idée de l’Europe
à travers les associations et les
mouvements de jeunesse. La
façon dont les enfants et les jeunes
perçoivent l’espace européen
est une mesure de l’impact des
politiques européennes et fournit
également un schéma directeur
pour l’Europe de demain.
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LES POLITIQUES
DE LA JEUNESSE
dans l’Union
européenne

Bulletin du Forum européen de la jeunesse. HAEU, JD 981

Extrait du discours de Jacques Delors, président de la Commission européenne, à
l’occasion de la conférence «L’éducation au cœur du projet européen», organisée par
Le Monde en collaboration avec la CEE et l’Université de La Sorbonne, le 2 mars 1988.
HAEU, JD 72

Les programmes
Erasmus, Socrates et
Leonardo, lancés par la
Commission européenne
entre les années 1980 et 1990,
avaient pour but de promouvoir
l’innovation, la formation, la
coopération et la mobilité
dans l’éducation.

Ecouter

Manuel Marín González (ES)

Affiche conçue par la Commission européenne. HAEU, NDG 468
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vice-président de la Commission européenne 1986 - 1999.
HAEU, INT 631
“ … pudimos lanzar en el campo de la cultura un proyecto, que fue pionero en su
género, y que confirmó a nivel europeo algo tan importante como las autonomías de
las universidades que fue el programa Erasmus.”
Affiches de la Commission européenne concernant les programmes
éducatifs de l’Union européenne. HAUE, NDG 8 et NDG 101

Célébrations organisées par l’Union européenne lorsque fut atteint le nombre d’un million
d’étudiants Erasmus. © European Communities 1992 - Source: EC – Photo: Christian Lambiotte
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