
 

 

 

La Journée internationale de la jeunesse, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1999, 

est commémorée chaque année le 12 août afin d'attirer l'attention de la communauté internationale 

sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la 

société. 

Ce 12 aout est l’occasion de rappeler également que l’Union européenne a proclamé l’année 2022 

« Année européenne de la Jeunesse ». 

Pour célébrer cette thématique, le Centre de documentation du Centre d’information sur les 

institutions européennes vous propose une sélection de brochures et documents à 

télécharger sur les jeunes. 

N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse : 
Centre d'information sur les institutions européennes 
Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin -1er étage  

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 

D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont 

également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-

documentation/ 

 

JEUNESSE - LES BROCHURES D'INFORMATION POUR LES JEUNES - 

5 

 

Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :  

 

 

Jeunesse 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - 2p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

12 Aout 

Journée internationale de la 

jeunesse 

2022 Année européenne de la 

jeunesse 

 Ressources documentaires 

thématiques 

 

 

 

 

http://undocs.org/fr/A/RES/54/120
mailto:ciie@strasbourg-europe.eu
http://www.strasbourg-europe.eu/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
http://www.strasbourg-europe.eu/pour-les-jeunes,50006,fr.html
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4be43e55-18d2-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-263040328


 

Erasmus+ 2021-2027  : Une expérience de vie enrichissante 

qui ouvre les esprits grâce au programme de l’UE pour 

l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport 

DG Education et Culture, Commission européenne 

2021 - 4p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

D’autres ressources sur Erasmus : sur notre site : 35 ans d’Erasmus 

https://www.strasbourg-europe.eu/images/2022/06/15-juin-35ansErasmus-ressources-

documentaires-thematiques.pdf 

 

 

 

 

Corps européen de solidarité (2021-2027) : Plus forts 

ensemble 

DG Education et Culture, Commission européenne 

2021 - 4p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 
  

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site 

Eubookshop :  

https://op.europa.eu/fr/home 

 

Jeunesse et démocratie dans le cadre de l'Année européenne 

de la jeunesse 

DG Communication, Commission européenne, DG Education, 

jeunesse, sport et culture, Commission européenne), Ipsos 

European Public Affairs  

2022 – 25p - Etude 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site 

Ressources en ligne du Conseil de l’Europe :  

https://edoc.coe.int/fr/ 

 

L'accord partiel sur la mobilité des jeunes par la Carte Jeunes 

Conseil de l'Europe 

2020 – 6p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe   

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-233245493
https://www.strasbourg-europe.eu/images/2022/06/15-juin-35ansErasmus-ressources-documentaires-thematiques.pdf
https://www.strasbourg-europe.eu/images/2022/06/15-juin-35ansErasmus-ressources-documentaires-thematiques.pdf
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e3db90e7-8ac5-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-233245803
https://op.europa.eu/fr/home
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/fde6b3bd-e6d5-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-263030482
https://edoc.coe.int/fr/
https://edoc.coe.int/fr/les-jeunes-en-europe/10734-l-accord-partiel-sur-la-mobilite-des-jeunes-par-la-carte-jeunes-depliant.html


 

Stratégie 2030 du secteur jeunesse - Permettre aux jeunes de 

s'engager sur les valeurs du Conseil de l'Europe - Document 

d'information (2020)  

Conseil de l'Europe 

2020 – 76p - Brochure  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe   

 

 

 

Pour en savoir plus sur la Journée internationale de la jeunesse 
 

Site Nations unies : Journée internationale de la jeunesse 

12 août 

https://www.un.org/fr/observances/youth-day 

 
Site Unesco : 

https://www.unesco.org/fr/days/international-youth-day 

 

 

Que fait l’Union européenne pour la Jeunesse : 

 

Année européenne de la jeunesse 
Commission européenne - Communiqué de presse - 14 octobre 2021 

La Commission donne le coup d'envoi des travaux pour faire de 2022 l'Année 

européenne de la jeunesse 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5226 

 

Site Union européenne – Année européenne de la Jeunesse 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_fr 

 

Touteleurope : 2022, Année européenne de la jeunesse : quelles actions et 

ambitions ? 

https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/2022-annee-europeenne-de-la-

jeunesse-quelles-actions-et-ambitions/ 

 

 

Jeunesse 
Site Union européenne : Portait européen de la jeunesse 

https://europa.eu/youth/home_fr 

 

Site Union européenne :  Stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse 

https://europa.eu/youth/strategy_fr 

 

Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen : La jeunesse  

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/141/la-jeunesse 

 

 

Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex : Éducation, formation, jeunesse, 

sport 

https://eur-lex.europa.eu/content/summaries/summary-15-expanded-content.html 

 

 

https://edoc.coe.int/fr/les-jeunes-en-europe/8833-strategie-2030-du-secteur-jeunesse-permettre-aux-jeunes-de-s-engager-sur-les-valeurs-du-conseil-de-l-europe-document-d-information.html
https://www.un.org/fr/observances/youth-day
https://www.un.org/fr/observances/youth-day
https://www.un.org/fr/observances/youth-day
https://www.unesco.org/fr/days/international-youth-day
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_5226
https://europa.eu/youth/year-of-youth_fr
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/2022-annee-europeenne-de-la-jeunesse-quelles-actions-et-ambitions/
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/2022-annee-europeenne-de-la-jeunesse-quelles-actions-et-ambitions/
https://europa.eu/youth/home_fr
https://europa.eu/youth/strategy_fr
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/141/la-jeunesse
https://eur-lex.europa.eu/content/summaries/summary-15-expanded-content.html


Que fait le Conseil de l’Europe pour la Jeunesse : 
 

Site Conseil de l'Europe - Fonds Européen pour la Jeunesse : 

https://www.coe.int/fr/web/european-youth-foundation 

 

Site Conseil de l’Europe – Politique de la Jeunesse : 

https://www.coe.int/fr/web/youth/home 

 

https://www.coe.int/fr/web/european-youth-foundation
https://www.coe.int/fr/web/youth/home

