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Pour une éducation à la citoyenneté en Europe 
 
Dans le cadre de l’année européenne des citoyens, les Francas et la ville de Strasbourg réunissent 
60 participants venus de 10 pays européens du 8 au 12 mai 2013 pour les premières Rencontres 
européennes de Strasbourg. Durant ces 5 jours, les animateurs enfance-jeunesse, formateurs, 
enseignants réunis partageront leurs pratiques d’éducation à la citoyenneté et dessineront de 
nouvelles perspectives pour une éducation à la citoyenneté européenne renouvelée. 
 
 
Paris, le 29 avril 2013 
 
Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre d’un projet de recherche – action portant sur les 
pratiques éducatives autour de la citoyenneté, engagé depuis janvier 2013 et mené jusqu’en 
2014 par les Francas et la Ville de Strasbourg, capitale européenne.  
 
Comment est perçue la notion de citoyenneté, en France et ailleurs en Europe ? Nos 
conceptions sont-elles différentes ? Que cherche-t-on à promouvoir par l’éducation à la 
citoyenneté ? Au-delà, quelles capacités et compétences sont nécessaires pour que les enfants, 
les adolescents et les jeunes puissent reconnaître le territoire européen comme étant le leur et 
y agir ? 
 
Lors des rencontres européennes de Strasbourg, ce sont quelques unes des questions qui 
seront débattues par les participants, à partir de leur expérience dans différentes structures 
éducatives du temps libre et de l’éducation non formelle en Italie, Belgique, Allemagne, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Bulgarie, France… Ces échanges interculturels se 
dérouleront au travers d’ateliers de réflexion, de témoignages de pratiques et de prospective, 
d’un rallye dans la ville, et de moments de convivialité. Temps fort des Rencontres 
européennes ouvert au public, le jeudi 9 mai, une agora des projets se tiendra dans la salle de 
la Bourse de la Ville de Strasbourg, où seront présentés des projets d’éducation à la 
citoyenneté menés par l’ensemble des participants. 
 
Les ateliers de prospective permettront de construire ensemble, dans un cadre européen, des 
axes de recherche d’éducation à la citoyenneté sur un plan éducatif et pédagogique, à 
expérimenter par la suite, après le retour des participants dans leurs structures locales. Car le 
projet se prolonge jusqu’en 2014 où les acteurs concernés se retrouveront pour un premier 
bilan. 
 
Les Rencontres européennes de Strasbourg se dérouleront sous le Haut-Patronage de M. 
Thierry Repentin, ministre délégué aux Affaires européennes. Elles ont reçu par ailleurs le 
parrainage de Mesdames Catherine Trautmann et Marie-Christine Vergiat, députées 
européennes, et de M. Thorbjorn Jagland, Secrétaire général du Conseil de l’Europe. 
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Pourquoi les Francas s’intéressent-ils à la question de la 
citoyenneté européenne ? 
 

La Fédération nationale des Francas est un mouvement laïque d’éducation populaire né en 1944, qui 
agit pour la place de l’enfant dans la cité et le développement des loisirs éducatifs.  
Pour les Francas, la citoyenneté s’exerce depuis le niveau local jusqu’au niveau planétaire. L’Europe 
ne peut plus être une option pour les éducateurs, elle est bien devenue une dimension incontournable 
de l’éducation. Les Francas estiment avoir une double responsabilité à l’égard des publics qu’ils 
accueillent et de ceux avec lesquels ils sont en relation à travers le monde. Il s’agit de promouvoir, 
dans les lieux de l’éducation formelle et non formelle, notamment ceux de l’éducation populaire, en 
complémentarité avec le monde scolaire, les familles et les acteurs territoriaux, une véritable 
« éducation à l’Europe, en Europe et par l’Europe ». Pour s’en emparer, cette éducation doit s’inscrire 
dans les pratiques quotidiennes et dans l’ensemble des temps de vie des enfants et des adolescents. 
 

Pourquoi des rencontres européennes à Strasbourg ? 
 

Depuis 2004, la Fédération nationale des Francas reprend l’initiative de rencontres nationales d’acteurs 
pour débattre des enjeux d’éducation, en mobilisant le mouvement des Francas au plan territorial et en 
tissant des relations partenariales avec les grandes villes de France. Après Brest, Nantes, Montpellier 
qui accueillent tous les deux ans des rencontres sur des sujets aussi divers que les projets éducatifs 
locaux, l’adolescence et les mondes urbains, l’éducation à l’interculturel, à la solidarité et au 
développement, 2013 sera l’année de la première édition des Rencontres européennes de Strasbourg. 
Siège de nombreuses institutions européennes, Strasbourg est un territoire tout choisi pour accueillir 
une manifestation traitant des questions liées à la citoyenneté européenne et au sentiment 
d’appartenance à l’Europe. Au-delà de sa forte portée symbolique, Strasbourg s’interroge actuellement 
en tant qu’espace urbain transfrontalier sur les questions relatives à la jeunesse dans ce territoire si 
particulier. La Ville souhaite agir pour que ce territoire devienne un véritable lieu de vie et d’action 
des enfants et des adolescents. C'est-à-dire un espace de rencontres, de découverte de l’Autre, de 
construction collective, de participation citoyenne. 
C’est dans cette perspective qu’a été créée la mission jeunesse de la ville de Strasbourg en juillet 2012 
et que s’est noué le partenariat autour des premières Rencontres européennes de Strasbourg avec les 
Francas. 
 

Qu’attendez-vous des Premières rencontres organisées à 
Strasbourg du 8 au 12 mai prochain ? 
 

Ces cinq journées, conçues comme un rassemblement citoyen européen interculturel, permettront aux 
participants d’analyser, de partager et d’enrichir leurs expériences et leurs pratiques de terrain autour 
de l’éducation à la citoyenneté. Elles se donnent deux objectifs principaux : 
- Elaborer un cadre d’actions à l’attention des acteurs européens de l’éducation non formelle. 
- Contribuer sous forme de recommandations adressées aux institutions européennes. 
Ces Rencontres seront prolongées par une phase de mise en pratique et d’expérimentation des pistes 
pédagogiques et actions définies lors des rencontres par les participants, de retour dans leurs 
différentes structures partout en Europe. Avant de pouvoir dresser un premier bilan du projet en 2014. 
 
www.francas.asso.fr 
 

Trois questions à Irène Pequerul 
Déléguée générale adjointe des Francas 


