
Pour construire l’Europe avec et pour 

les jeunes : un Service Civique 

Européen pour tous 
Le 9 décembre 2021, le Président de la République française annonçait au rang des priorités de la 

Présidence Française de l’Union européenne (PFUE) « Allons plus loin et réfléchissons à un 

Service Civique européen de 6 mois ouvert à tous les jeunes de moins de 25 ans », suivant la 

proposition faite par des jeunes d’Europe, notamment dans le cadre de la Conférence sur 

l’Avenir de l’Europe. Ces six derniers mois, les Etats membres, comme les institutions 

européennes, se sont engagées sur le sujet à travers l’initiation de projets pilotes de services 

civiques dans de nouveaux pays, en Grèce, en Roumanie, en Espagne. Ils se retrouvent sur une 

envie d’avancées et réflexions plus globales sur le Service Civique Européen, avec l’émergence 

d’une véritable coordination européenne en matière de volontariat, une montée en puissance des 

synergies, et la dissémination des systèmes de services civiques nationaux dans tous les 

Etats Membres, votés à l’unanimité par le Conseil de l’Union Européenne dans ses 

recommandations du 5 avril dernier. Après cette importante phase de préparation il est temps de 

passer à la réalisation !  

Les membres de la société civile que nous sommes, témoins privilégiés des impacts 

extrêmement positifs du Service Civique sur les jeunes et la société, demandent aux 

décideurs européens de conforter la dynamique de la PFUE et de rendre donc réel pour tous 

les jeunes le Service Civique européen. 

Les jeunes français, allemands, italiens, maltais et luxembourgeois qui vivent déjà un service civique 

chez eux changent profondément de regard sur la Société et leur responsabilité vis-à-vis de celle-ci, 

devenant des citoyens actifs et engagés. Étendre ce dispositif au à tous les pays européens, tel que 

nous l’appelons    de nos vœux, apporterait une contribution clé à l’avenir de l’Europe, en remobilisant 

autour d’elle concrètement et par des actions de terrain : en plus de s’engager dans leur propre pays, 

tous les jeunes pourront enfin profiter de la mobilité européenne et partir à la rencontre 

d’autres jeunes de toute l’Europe, en réalisant des actions au bénéfice de l’ensemble de la 

Société. Garantir ainsi l’égalité des chances face à l’expérience fondatrice de la mobilité 

européenne, c’est permettre à tous les jeunes de construire leur citoyenneté, tant européenne que 

nationale, en consacrant une année de leur vie, chez eux et dans un autre pays, à prendre goût à 

l’engagement, découvrir et partager la culture de l’autre, et développer leurs compétences en se 

mettant au service de l’intérêt général. 

 
Développer le Service Civique européen, vecteur d’égalité des chances, et donner 

un nouvel élan à la citoyenneté européenne  
 

Une année de césure citoyenne permet aux jeunes de gagner en expérience, en compétences 

transversales, et en confiance en eux, un engagement déterminant pour leur insertion citoyenne et 

professionnelle. C’est aussi donner aux jeunes le temps dédié pour encore plus se mobiliser face 

aux grands besoins sociaux et environnementaux de nos sociétés. L’expérience de service civique 

au niveau national existant déjà dans certains Etats Membres montre que non seulement il bénéficie 

aux jeunes et à la collectivité, mais qu’il est aussi un formidable moteur de cohésion sociale et 

favorise l’égalité des chances. 

Un Service Civique Européen (SCE) pourrait proposer une période d’engagement d’environ un an, 

répartie en une phase nationale et une phase européenne (6 mois dans son pays, 6 mois dans un 

autre Etat membre). Les missions seront menées, dans l’idéal, tout du long de l’expérience d’un an, 

en collectif de jeunes de plusieurs pays d’Europe, faisant vivre ainsi la rencontre interculturelle de 

jeunes du même âge, d’origines sociales, milieux et cultures différentes, avec toute la richesse, tirée 

de la diversité de notre jeunesse européenne, que cela implique. En agissant ensemble au service 

de l’intérêt général, ces jeunes encouragent et manifestent leur appartenance à une solidarité de fait 

entre peuples et citoyens d’Europe, consacrant une communauté de destin. 
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Développer un Service Civique Européen pour que tous les jeunes puissent profiter 

de l’expérience structurante de la mobilité  
 

Au vu des impacts et de l’expérience éprouvée du service civique, d’une part, et des bénéfices 

constatés, dans le parcours des jeunes, des dispositifs de mobilité européenne existant à petite 

échelle (dont le Corps Européen de Solidarité), nos associations encouragent les décideurs 

européens à déployer le service civique dans toute l’Europe. Nous voulons ainsi en faire le 

deuxième pilier de la politique de mobilité européenne proposée par l’Union européenne aux 

jeunes, aux côtés du programme Erasmus1, dont les 60 % de jeunes en Europe n’ayant aucun 

parcours d’études, restent largement exclus. Il devra faire l’objet d’une communication ambitieuse 

afin d’être connu de tous les jeunes, et être accessible à tous. 

L’expérience de mobilité européenne est un vecteur précieux d’insertion et d’apprentissage, de 

découverte de soi et d’autrui. L’expérience du Service Civique là où il existe déjà montre que les 

jeunes qui vivent cette expérience acquièrent des compétences transversales utiles tout au long de 

la vie et s’insèrent plus facilement dans le monde du travail. 

Ce sera aussi l’un des outils de la construction concrète d’une citoyenneté européenne, qui passe 

notamment par le fait de maîtriser une autre langue de l’Union et de passer du temps au contact des 

habitants des pays voisins. 

 

 
Si Erasmus est né de la volonté d’utiliser la mobilité pour que les jeunes s’approprient leur 

citoyenneté européenne, le Service Civique Européen vise à étendre l’accès à cette mobilité, 

aujourd’hui largement réservée aux étudiants et apprentis, mais surtout ceux qui ont connaissance 

des programmes de mobilité, nombreux mais trop méconnus. Il permet de replacer l’engagement 

citoyen en tant que tel au cœur de l’ambition européenne, pour une Europe avant tout humaine, et 

portée par tous. Le projet de Service Civique Européen que nous appelons de nos vœux a le potentiel 

de toucher tous les jeunes sans condition de diplôme, d’origine ni autre prérequis. Partant des 

environ 5% seulement de jeunes intégrés et bénéficiant réellement aujourd’hui de la « 

génération Erasmus », il permettra de rendre la mobilité accessible à 100% des jeunes 

d’Europe, en offrant en particulier une chance unique de bénéficier aussi de la mobilité européenne, 

à ceux qui sont déscolarisés, sans emploi ou sans projet immédiat. 

Telle doit être l’ambition fixée au Service Civique Européen. 

 
Au cours de leur Service Civique Européen, les jeunes identifieront des enjeux communs à tous 

les pays : besoin de lien intergénérationnel, de s’engager contre le changement climatique, 

défi de l’acculturation aux outils numériques, aide aux personnes isolées, en situation de 

handicap ou réfugiées, valorisation des patrimoines culturels matériels et immatériels. Les 

jeunes européens relèveront ces défis ensemble et la vision de leur citoyenneté s’élargira, la valeur 

ajoutée de l’Union européenne prenant tout son sens pour chacun, sur le terrain. En agissant 

ensemble pour rencontrer une personne âgée isolée, sensibiliser les écoliers au tri des déchets, les 

jeunes vivent pleinement leur citoyenneté européenne, en prenant conscience de toute la diversité 

européenne et la richesse de son apport. Nul doute que cet engagement les suivra toute leur vie 

et que leur regard sur leur rôle d’acteur de l’avenir de l’Union européenne en sera transformé. 

 
Alors que partout en Europe, les jeunes ont souffert des conséquences de la crise sanitaire, il est 

important de créer les conditions d’un avenir meilleur et plus heureux pour les jeunes et toute la 

société. Cette réponse, de l’Europe aux Européens, ce peut être le Service Civique Européen pour 

tous. 

 

 

 

 

                                                 
1 Le programme Erasmus (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students) est un programme d’échange d’étudiants et d’enseignants entre les universités, les grandes écoles 

européennes et des établissements d’enseignement à travers le monde entier 



La parole aux jeunes2
 

 

 
 

Les signataires - Fédérations européennes: 
 

● Collectif pour un Service Civique Européen (FRANCE), Benjamin SIBILLE (Fondateur), Boris 
JAROS (Président); 

● Unis Cité (FRANCE), Marie TRELLU KANE (Présidente Exécutive et co-fondatrice); 
● Erasmus Student Network, Juan Rayon Gonzalez, (Président) 
● Prix Charlemagne pour la Jeunesse : Marco Jacoangeli (Prix Slovénie 2021), Alexandre Schon 

(Prix France 2021), Julia Bernard (Prix Allemagne 2021). 

 

Les signataires - Allemagne : 
 

● Treffpunkt Europa 
● Voix Franco Allemande de la jeunesse, Sébastien MARTIN (Fondateur); 
● DenkFabrik, Hugo LECLERC (Fondateur); 
● Freiwilligendienste in der Diozösese Rottenburg – Stuttgart gGmbH Baden Wurtemberg, 

Olivia LONGIN (Directrice Générale), Sabine HORSTMANN (Responsable) 
● Zentrum für FreiwilligenDienst SHG Sonnenberg, Claudia THIEL (Responsable) 
● Spohns Haus, Frank GRANDJEAN (Manager) 
● Haus der öffenen Tür, Petra KLEIN (Directrice) 
● Arbeit an Europa e. V., Nora SEFA (Représentante). 

 

Les signataires - Autriche : 
 

● YEP Austria, Linda HEXENBERGER (Co Dirigeante); 
● Rote Kreuz Osterreich, comme partenaire 

 

Les signataires - Espagne : 
 

● Consejo de la Juventud de Espana, Juan Enrique GALLO (Responsable de la Communication) 
● Jeunes Européens Fédéralistes Espagne, Doina STRATU (Présidente) 
● ESN Espagne, Amaia ECHEVARRIA (Responsable des activités européennes) 
● Coordinatora Infantil Vallecas, Jorge HERMIDA (Directeur); 
● Arrabal Aid, Jose Antonio NAVEROS (Président); 
● Fundacio Voluntaria Catalana, Josep Maria ALONSO (Président), Lluc MARTI (Secrétaire 

Général); 
● Mundus, Enrique Miana FERNANDEZ (CEO) 

 

Les signataires - France : 
 

 
● Mouvement Européen France, Yves BERTONCINI (Président) et Jérôme QUERE (Directeur 

Général); 

                                                 
2 Ces jeunes ont participé au programme pilote lancé en 2020 et qui pourrait préfigurer ce que deviendra le Service Civique Européen 



● Jeunes Européens, Antoine CHABAL (Président), Elise MAGNE (Vice Présidente), Louise GROYER 
(Vice Présidente Lorraine), Andreea CARMEN (Présidente Alsace); 

● AEGEE (Paris, Le Mans), Augustin VIOT (Président (France)), Maréva HO-VAN-TRUC (Vice 
Président), Elisa METRA (Vice Président AGEEE FRANCE, AGSES); 

● Territoires Solidaires d'Avenir, Catherine IBLED (Présidente), Patricia BARENFELD (Directrice 
Générale); 

● Forum Français de la Jeunesse, Marie CAILLAUD (Directrice); 
● Erasmus Student Network, Sébastien LOTTE (Président); 
● Animafac, Loris BIRKEMEYER (Président); 
● Eurêka!, Ali KAJEIOU (Président); 
● Expressions de France, Ismael MBAYE (Président, Fondateur); 
● ASM Omnisports, Jacques CAMBAZAR (Président), Nassima MESSOUDI (Représentante); 
● Cle, Fatima BELHACHEMI (Fondatrice); 
● FAGE, Paul FAYAUX (Président), Tanguy GUIBERT (Vice Président); 
● Activ'Action, Emilie SCHMITT (Directrice); 
● Fondation Spinoza, Alexandre JOST (Fondateur); 
● Smart'Lab, Maxime KOUCHNIR (Fondateur); 
● Planet Citizens, Arthur VINCENT (Fondateur); 
● Parlement Européen des jeunes, Guillaume Ménard (administrateur national); 
● Yes Akademia, Sarah GOGEL (Présidente, Fondatrice). 

 

Les signataires - Italie : 
 

● Inco Trento, Kerstin Oschman (Directrice Générale); 
● Scambi Europei, Stefano Campinari (Directeur Général); 

● Amesci, Guido Spaccaforno (Directeur International); 
● Europiamo, Gianluca Rossino (Présidente); 
● BIR Milano, Marco Povero (Représentant); 
● Cooperativa Imaginaria, Gianpaolo Vicerè (Fondateur). 

 

Les signataires - Malte : 
 

● Malta Council for Voluntary Sector, Mauro PACE PARASCANDALO (CEO) 
● YMCA, Anthony CAMILLERI (CEO); 
● Outdoors Artists, Clive GERARDA (Président) 

 

Les signataires - Portugal : 
 

● Rosto Solidario, Conceicao SAN SANTOS (Membre Exécutif du Conseil d’Administration) 
 

Les signataires - Roumanie : 
 

● GEYC, Gabriel BREZOIU (Directeur Général); 
● National Youth Foundation, Mihai VILCEA (Président); 
● National Youth Council, Gabriel CARNARIU (Président); 
● Creative Plus, Irina MOLNUS (Président); 
● Curba de Cultura, Sorin BERBECAR (Manageur de Projet); 
● National Student Association, Robert AVRAM (Président); 
● ACTOR, Eugenia BARBU (Présidente). 

 

Les signataires - République Tchèque : 
 

● Dobrovolnicke Zentrum, Lenka Vonka Černá (Présidente); 
● Politika (nejen) pro mladé, Klara BREZINOVA (Fondatrice). 

 

Les signataires - Slovénie : 
 

● Trajnostni Park Istra, Petra MATOS (Fondatrice) 
 

Les signataires - Croatie : 
 



● Erasmus Student Network Split, Renato Šikić (Président). 
● Association ZUM, Katharina MIKULIC (Présidente) 

 

Les signataires - Estonie : 
 

● Estyes, Aleksandr Kurushev (Directeur); 
● HUUB YOUTH INNOVATION CENTER, Siim Udras (CEO); 
● Viimsi Vallavalitsus, Kadi Bruss (Représentante). 

 

Les signataires - Grèce : 
 

● Ecogenia, Lia PAPAZOGLOU (Fondatrice), Erika SPAGAKOU (Co-dirigeante) 
 

Les signataires - Bulgarie : 
 

● Institute Perspectives, Ahmed Kuytov (Président); 
● "Ecological Manifesto - ManEco", Vihren Mitev (Directeur). 

 

Les signataires - Pays-Bas : 
 

● Stichting MOMO Theaterwerkplaats, Ellis Hiensch (Director). 
 

Les signataires - Finlande : 
 

● Ambitious Africa, Eden Tadesse (PDG). 
 

 

 

 



     

        
  
 


