ÉLECTIONS

2019 I 2024
ans un contexte de crise économique, écologique et
sociale face à la montée des populismes et devant
la tentation du repli national, les élections portent
un sens tout particulier. Les Ceméa (Centres d’entraînement
aux méthodes d’éducation active) et leurs partenaires forment
et accompagnent des acteurs et des structures à la mise en
vie de projets européens et internationaux. L’UE demeure un
espace démocratique et de droits, qu’il convient sans cesse de
renforcer, notamment au regard de ses dérives bureaucratiques.
Cette Europe sociale et solidaire, « unie dans la diversité »,
porteuse d’espérances et de luttes contre les inégalités, les
exclusions et les discriminations, ne pourra se faire sans
l’engagement de chacun. Elle reste à construire en alternative
à l’Europe libérale qui a oublié souvent l’idée du social,
de l’hospitalité et de la solidarité. Lors de ces élections
européennes, il s’agira de choisir de quelle façon nous désirons
faire face à ces défis.
Pour les Ceméa, mouvement d’éducation populaire présent à
l’international et dans les Outre-mer, ces enjeux soutiennent
des droits fondamentaux « éducation, emploi, santé, culture,
loisirs », qui doivent se traduire de manière concrète à l’échelle
européenne.
Pour les Ceméa, l’éducation et la formation s’inscrivent dans
une logique d’intérêt général et d’utilité publique : ces services
doivent être exclus des logiques marchandes et ne pas obéir à
la seule règle de la concurrence. Pour les Ceméa, l’éducation à
la citoyenneté européenne qui participe à une éducation à la
paix et au développement durable, doit être renforcée.

The European elections get a crucial dimension in this context of
social, ecological and economic crisis, with the rise of populist
movements and a tendency to take refuge in national self-interest. CEMEA (Training Centers for methods of Active Education)
and their partners provide training and support to stakeholders
and institutions in the development of European and international projects. The EU remains a place of democracy and rights,
which must be constantly strengthened, not least in light of its
bureaucratic excesses. This social and solidarity-based Europe
“united in diversity”, bearing hope and fighting against inequality, exclusion and discrimination, cannot be achieved without
everyone’s commitment. This must be built as an alternative to
liberal Europe, which has often forgotten the importance of social
questions, hospitality and solidarity. In these European elections,
it will be a matter of choosing how we want to deal with these
challenges.
For CEMEA, a movement of popular education present internationally and in the French overseas territories, these issues are
related to fundamental rights such as education, employment,
health, culture and leisure, which must be dealt with practically
at the European level.
For CEMEA, education and training are matters of public interest
and public utility: these services must be excluded from market logic and not be subject to the sole rule of competition. For
CEMEA, education in European citizenship, which contributes to
peace education and sustainable development, must be strengthened.

❚❙ Pour une politique d’éducation

et de formation en cohérence avec des enjeux
démocratiques et d’intérêt général

Les Ceméa sont très attachés aux services publics et aux biens communs,
garant de la justice sociale, de la solidarité en démocratie.
Ils réfutent une approche libérale de l’éducation et promeuvent une approche globale, vectrice d’émancipation individuelle et collective pour
une meilleure participation des citoyens aux espaces démocratiques,
économiques et sociaux de la société.
Les Ceméa s’inscrivent dans la stratégie Europe 2020 en mettant en
œuvre l’éducation et la formation tout au long de la vie dans leurs dispositifs de formation et soutiennent la prise en compte de l’ensemble
des systèmes d’éducation – formelle et non formelle – et l’organisation
de passerelles. Les Ceméa sont un mouvement d’éducation et de recherche pédagogique qui soutient l’innovation au service du talent des
personnes et d’une éducation critique. Cette dernière est un rempart à
la montée des nationalismes qui défie le projet d’Europe des peuples.

❚❙

A policy of education and training
that meets democratic and public interest
challenges
CEMEA are very committed to public services and common
resources, the foundations of social justice and solidarity in
democracy.
They reject a liberal conception of education and promote
a global approach, which leads to individual and collective
emancipation in service of greater citizen participation within
the democratic, economic and social spaces of society.
CEMEA follow the Europe 2020 strategy, insofar as they
implement lifelong learning in their training paths and support the integration of all education systems – formal and
non-formal – and the creation of bridges between them. CEMEA are an educational and pedagogical research movement
that supports innovation in the service of individual talent and
critical education, a bulwark against the rise of nationalism
that stands against the project of creating a Europe of the
peoples.

• Au-delà, les Ceméa souhaitent que soient renforcées les coopérations
entre acteurs européens de la formation et de l’éducation tout au long
de la vie, dans un esprit social et solidaire ; et que soient reconnues les
expériences de mobilité comme parcours d’apprentissage, nécessaires
à tous les citoyens et toutes les citoyennes.

• Beyond this, CEMEA wish to strengthen cooperation between European actors in education and lifelong learning, in a social and solidarity-based approach. They also promote the
recognition of mobility experiences as learning
paths, considered as necessary for all citizens.

• Les Ceméa demandent l’abrogation de toutes les directives qui entravent l’existence des services publics ou des actions d’intérêt public,
dans les pays de l’Union européenne, notamment dans ce qui relève de
la formation et de l’éducation tout au long de la vie.

• CEMEA call for the repeal of all directives that
hinder the existence of public services or actions of public interest in the countries of the
European Union, particularly in relation to training and lifelong learning.

Quelques repères…
>> Une coopération avec 78 ONG et institutions publiques de plus de 48 pays,
à travers 3 réseaux européens et Internationaux.
>> Les Ceméa sont membres et animateurs de réseaux et plateformes : Ficeméa, EAICY, OFAJ, Solidar, LLL Platform,
CNAJEP, France Volontaire, Solidarité Laïque, et Coordination Sud.
— Des partenaires en Europe dans les pays suivants :
Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine,
Malte, Moldavie, Monténégro, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Ukraine.
— ... et dans le monde
Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Palestine, Sénégal, Tunisie, Turquie, Uruguay. En construction : Inde, Sri Lanka et
Québec.

❚❙ Pour une politique de respect des droits
et devoirs des citoyens, pour une société,
plus juste, non discriminante et solidaire

L’espace social européen ne peut être déterminé qu’en appui sur une
régulation du marché de l’emploi. Il doit être basé sur le vivre ensemble,
l’apprentissage de l’altérité et la reconnaissance de l’ensemble des droits.
Les Ceméa ont soutenu le vote du pilier européen des droits sociaux,
comme une première étape à l’émergence d’une Europe sociale dépassant une approche économique.
L’environnement d’aujourd’hui est autant local qu’international. L’éducation à la citoyenneté européenne et mondiale, en termes de connaissances, de lecture critique et de décryptage est un enjeu d’actualité et
d’avenir.
Les Ceméa sont engagés dans cette éducation sous trois formes :
- L’éducation à l’Europe à travers des actions de sensibilisation au projet
politique de l’Europe, de découverte et d’apprentissage de la diversité
européenne.
- L’éducation en Europe en rejoignant des combats éducatifs (lutte
contre la marchandisation de l’éducation, le droit et l’accès à la mobilité
pour tous ou la reconnaissance de l’éducation non formelle).
- L’éducation au monde, à travers l’éducation géopolitique et la promotion de toutes les formes de solidarité entres les groupes, les peuples, les
pays, les cultures.

• Les Ceméa revendiquent que l’éducation à la citoyenneté européenne
soit inscrite dans toute action éducative avec des jeunes, dans toute
formation professionnelle d’éducateurs et de travailleurs sociaux.
• Les Ceméa réaffirment la mobilité comme enjeu de droit et se positionnent pour un territoire, lieu de brassage et de mixité, d’engagement
et non un lieu de ségrégations durables.
• Les Ceméa considèrent la migration, économique, sociale, écologique, politique... comme une opportunité d’enrichissement culturel et
agissent en solidarité avec les réfugiés, réaffirmant la dimension hospitalière du continent européen.

❚❙

For a policy of respect for the rights
and obligations of citizens, for a fairer,
non-discriminatory and united society
The European social sphere can’t only be defined by its labour market regulations. It must be based on living together,
learning about differences and recognising all human rights.
CEMEA supported the vote of the European Pillar of Social
Rights as a first step towards the emergence of a social Europe, beyond an economic approach.
Today’s environment is as local as it is international.
Education for European and global citizenship, in terms of
knowledge, critical reading and understanding, is a challenge
for today and tomorrow.
CEMEA are involved in this education in three ways:
- Education to European matters through actions to raise
awareness of Europe’s political project, to discover and learn
about European diversity.
- Education in Europe by joining educational struggles (such
as fighting the commercialisation of education or supporting
the right and access to mobility for all and the recognition of
non-formal education).
- Education in the world, through geopolitical education and
the promotion of all forms of solidarity between groups,
peoples, countries and cultures.

• CEMEA demand that European citizenship
education be included in any educational action with young people, and in any professional training for educators and social workers.
• CEMEA reaffirm mobility as a right and promote the development of territories, as places
of intermingling, diversity and engagement
and not places of lasting segregation.
• CEMEA consider migration, whether economic, social, ecological, political, or otherwise
as an opportunity for cultural enrichment and
act in solidarity with refugees, reaffirming the
welcoming aspects of the European continent.

Some basic information
>> A cooperative effort involving 78 NGOs and public institutions from over 48 countries across 3 European and International networks.
>> CEMEA are members and coordinators of networks and platforms: FICEMEA, EAICY, OFAJ, Solidar, LLL Platform, CNAJEP, France Volontaire, Solidarité Laïque, and Coordination Sud.
— Partners in Europe in the following countries:
Germany, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Spain, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Italy, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Poland,
Portugal, Czech Republic, Romania, United Kingdom, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Ukraine.
— ...and worldwide
South Africa, Algeria, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Morocco, Palestine, Senegal, Tunisia, Turkey, Uruguay.
In progress: India, Sri Lanka and Quebec.

❚❙ Mettre l’éducation au cœur
de la transition écologique

Les Ceméa revendiquent un projet de société qui prenne en compte la complexité des interactions sociales, culturelles, économiques, environnementales
et écologiques. Ils soutiennent les objectifs planétaires d’égalité sociale et de
préservation des ressources naturelles. Dans leurs actions, les Ceméa mobilisent les leviers que sont l’éducation à l’environnement, l’éducation à toutes
les formes de consommation en respectant les principes humanistes et de préservation des milieux, remettant en question les modes de production, l’utilisation des ressources et leur partage. Pour les Ceméa, il est temps d’agir et
l’engagement citoyen dans l’action est essentiel.
• Les Ceméa demandent l’intégration à chaque politique publique européenne
d’une dimension éducative ; les lois, les directives régissent les politiques de
l’eau, des déchets, de l’air, de l’énergie, des paysages, de l’agriculture, des
transports... chacun de ces textes doit être porteur d’un volet éducatif.
• Les Ceméa proposent que l’UE soutienne les États, pour renforcer une éducation à l’environnement tout au long de la vie, sous toutes les formes sensibilisation, information, formation et communication, allant dans le sens de
l’apprentissage pour tous d’une autre façon d’habiter la Terre.
• Les Ceméa, agissent pour une évolution des modes de production et de
consommation, dans ce cadre, ils demandent l’allongement à cinq ans de la
garantie légale des produits afin de lutter contre l’obsolescence programmée.

❚❙ Putting education at the heart of the
ecological transition
CEMEA demand a social project that takes into account the
complexity of social, cultural, economic, environmental and
ecological interactions. They support the global objectives
of social equality and the preservation of natural resources.
In their actions, CEMEA mobilize the levers that are environmental education, education for all forms of consumption
while respecting humanist principles and the preservation of
environments, challenging production methods, the use of resources and their sharing.
CEMEA claim that it is time to act and that citizen engagement
in that action is essential.

• CEMEA are calling for an educational
dimension to be integrated into every European public policy: the laws and directives governing water, waste, air, energy,
landscapes, agriculture and transport policies, etc. Each of these texts must have
an educational component.
• CEMEA suggest that European Union
support the States to strengthen lifelong
environmental education, including all
forms of awareness (information, training
and communication) in the sense of learning for all about another way of inhabiting the Earth.
• CEMEA act for an evolution of the mo-

des of production and consumption. In
this context, they ask for the legally-mandated product guarantee to be extended
to five years in order to combat planned
obsolescence.

❚❙ Face aux enjeux de citoyenneté, d’éducation et

de culture, construire une régulation européenne
pour Internet et une gouvernance démocratique

Dans un contexte de domination industrielle et américaine à travers les GAFA,
induisant une marchandisation de l’éducation et des relations humaines, les
mobilisations citoyennes sont essentielles pour une gouvernance démocratique
et une régulation de l’internet, avec un processus multi-parties prenantes, où
sont représentés tous les acteurs, dont la société civile. Les principes et valeurs
portés par les Ceméa concernant le numérique et les médias, sont ceux de
l’accès pour tous à une information de qualité, de la diversité, de la neutralité
d’internet, de la protection de la vie privée, de la portabilité des données, du
pluralisme des plateformes et de l’existence de solutions ouvertes, non marchandes, coopératives et solidaires. Les Ceméa y rajoutent deux priorités : la
frugalité des systèmes, car l’urgence climatique est indissociable de l’urgence
numérique et une éducation critique émancipatrice aux médias et au numérique.
• Les Ceméa soutiennent toutes orientations sur la reconnaissance des biens
communs accessibles à tous, dans une finalité de service public et universel.
• Poursuivre le combat contre l’usage des données à des fins publicitaires (cf.
la future directive E-Privacy) est une condition pour s’opposer à la marchandisation de la vie quotidienne.
• Les Ceméa, au sein de collectifs citoyens exigent des décisions de justice
sociale, quant à la question de la fiscalité des GAFA et des industries du numérique (les NATU, Netflix, AirB&B, Tesla et Uber…).
• Les Ceméa dénoncent toute directive favorisant la surveillance généralisée
et non consentie des personnes privées…

❚❙ Faced with the challenges of citizenship, education and culture, building
European Internet regulation and democratic governance
In a context of industrial and American domination through
the GAFA companies, inducing a commercialisation of education and human relations, citizen movements are essential
for democratic governance. They have to participate to the
regulation of the Internet, through a multi-stakeholder process where all actors, including civil society, are represented.
CEMEA’s principles and values regarding digital technology
and media promote an access for all to quality information,
diversity, net neutrality, protection of privacy, data portability,
platform plurality and the existence of open, non-market, cooperative and solidarity-based solutions. To these, CEMEA add
two priorities: system efficiency, because the climate emergency is inseparable from the digital emergency, and critical
emancipating education in media and digital technologies.

• CEMEA support all guidelines mandating

the recognition of common resources accessible to all, for the purpose of public and
universal service.

• Continuing the fight against the use of

data for advertising purposes (see the future E-Privacy Directive) is necessary to
oppose the commodification of daily life.

• CEMEA, through citizen collectives, de-

mand social-justice oriented decisions regarding the issue of the taxation of GAFA
companies and digital industries (the NATU
companies, Netflix, AirB&B, Tesla and
Uber, etc.).

• CEMEA denounce any directive favou-

ring the general and non-consensual surveillance of private individuals...

❚❙ Les CEMÉA agissent avec des partenaires
institutionnels et associatifs du local
à l’international

• Ils sont impliqués dans deux réseaux internationaux : la FICEMÉA (Fédération Internationale des Ceméa) et EAICY (réseau européen de l’éducation non
formelle).
• Ils sont partenaires de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), des
Agences nationales « Erasmus+ Jeunesse » et « Erasmus+ éducation Formation ».
• Ils sont engagés dans des collectifs, réseaux et plates-formes :
Cnajep, CPCA, Solidarité Laïque, Solidar, LLL Platform.
• Les Ceméa sont reconnus ONG européenne par la Commission européenne
dans le cadre d’une convention 2017-2018. Reconduction en cours.

Des séjours professionnels en Europe

❚❙ CEMEA act with institutional partners
and associations from the local level to the international level
• They are involved in two international networks: FICEMEA (International Federation of CEMEA) and EAICY (European non-formal education
network).
• They are partners with the Franco-German Youth Office (OFAJ), the
national agencies “Erasmus+ Youth” and “Erasmus+ Education Training”.
• They are involved in collectives, networks and platforms: CNAJEP,
CPCA, Solidarité Laïque, Solidar, LLL Platform.
• CEMEA have been recognised as a European NGO by the European
Commission under a 2017-2018 agreement. Its renewal is in progress.

Professional placement in Europe

Les Ceméa considèrent la rencontre et les échanges entre personnes nécessaires
au renforcement d’une citoyenneté européenne et à la reconnaissance de la
société civile pour revitaliser cet espace démocratique.

CEMEA consider interpersonal encounters and exchanges necessary to
strengthen European citizenship and for the recognition of civil society in
order to revitalise this democratic space.

769 stagiaires partis en mobilité professionnelles
14 antennes régionales CEMÉA, 10 pays européens (Coordination Association
nationale, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes - Programme Erasmus+).

769 interns on work mobility schemes
14 regional CEMEA entitis, 10 European countries
(Coordination of the National Association,
Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes- Erasmus+ Programme)

284 membres des CEMÉA parties en mobilisation professionnelle
Toutes les régions CEMÉA concernées (Coordination Association nationale,
Rhône-Alpes, Programme Erasmus+).
Échanges réciproques de 31 volontaires
6 Associations territoriales investies (SVE et service civique international).
22 projets franco-allemands et trilatéraux
10 partenaires allemands, 6 partenaires d’Algérie, Bulgarie, Croatie, Grèce,
Hongrie, Pologne, 424 participant.e.s impliqué.e.s (projets cofinancés par
l’OFAJ).
Toutes les Associations territoriales du réseau Ceméa ont une activité internationale. Cinq régions sont impliquées dans les réseaux européens d’éducation
sur les territoires.

284 mobility schemes for Cemea’s workers
all CEMEA local associations are involved (Coordination of the National
Association, Rhône-Alpes, Erasmus+ Programme)
Reciprocal exchanges involving 31 volunteers
6 regional CEMEA entities involved (European Volunteer Service and
International Civic Service)
22 Franco-German and trilateral projects
10 German partners, 6 partners from Algeria, Bulgaria, Croatia, Greece,
Hungary, Poland, 424 participants involved
(Projects co-financed by the OFAJ)
All the Local Associations of CEMEA network have international activities.
Five regions are involved in the European education networks in the
territories.
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