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Paris/Berlin, le 17 juin 2021 
 
Les préoccupations des jeunes au cœur d’un appel à projets 
européen, « La démocratie : c’est pour aujourd’hui ! »  

Alors que la situation sanitaire s’améliore, les conséquences économiques et 
sociales de la pandémie se feront sentir encore longtemps, notamment chez les 
jeunes. Afin d’être à leurs côtés et de les accompagner dans ce retour progressif à 
une vie plus « normale », l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et 
l’Agence allemande pour l’éducation citoyenne (bpb) proposent aux jeunes de 
s’engager pour le développement durable, la démocratie et l’Europe avec le 
nouvel appel à projets « La démocratie : c’est pour aujourd’hui ! Les voix des 
jeunes pour l’avenir ». 
 
Avec une subvention pouvant aller jusqu’à 20 000 euros, les associations, 
organisations, établissements d'enseignement scolaires et professionnels sont 
invités à créer des projets franco-allemands et trilatéraux destinés aux jeunes, 
âgés de 14 à 30 ans. 
Que ce soit dans le cadre d’un échange entre jeunes sur une thématique 
démocratique, de séminaires ou bien encore dans le cadre d’un concert entre 
musiciens européens, une compétition sportive ou un événement culturel comme 
une exposition sur les droits de l’Homme – l’objectif est de mobiliser des moyens 
conséquents pour favoriser l’engagement de la jeunesse et leur donner 
l’opportunité d’agir.  
 
Anne Tallineau et Tobias Bütow, secrétaires généraux de l’OFAJ :  
« Un préjugé populaire veut que les jeunes soient apolitiques. Pourtant, ils 
élèvent indéniablement la voix. Néanmoins, les jeunes doutent que leurs 
préoccupations soient prises en compte, en particulier pendant la pandémie du 
Coronavirus. En coopération avec l'Agence allemande pour l'éducation citoyenne, 
nous souhaitons proposer un programme de financement franco-allemand pour 
aider la jeune génération à devenir active afin d'avoir son mot à dire sur son 
avenir. Parce que notre démocratie a plus que jamais besoin de l'engagement et 
de la participation des jeunes. » 
 
A propos de l’OFAJ 
L'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation 
internationale au service de la coopération franco-allemande. Les programmes 
d'échange avec des jeunes âgés de 3 à 30 ans en Allemagne et en France et les 
rencontres trinationales en Europe centrale, orientale et du Sud-Est ainsi que 
dans la région méditerranéenne sont au cœur du travail de l’OFAJ. Depuis 1963, 
l’OFAJ a permis à plus de 9,3 millions de jeunes de participer à plus de 380 000 
projets. Il s'adresse aux enfants de maternelle, aux stagiaires, aux jeunes 
chômeurs, aux professionnels, aux étudiants ou aux élèves, ainsi qu'aux jeunes 
ayant moins d’opportunités en raison de difficultés personnelles. L’OFAJ a pour 
objectif d’approfondir les relations franco-allemandes, de renforcer l'interculturel 
dans nos sociétés civiles et de donner un nouvel élan pour une Europe unie.  
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A propos de l’agence Allemande pour l’éducation citoyenne (bpb) :  
La tâche majeure de l’Agence allemande pour l’éducation citoyenne 
(Bundeszentrale für politische Bildung/bpb) consiste à sensibiliser l’opinion 
publique à l’importance de la démocratie et de la participation politique. La 
République Fédérale d’Allemagne a tiré des épisodes totalitaires de l’histoire 
allemande la responsabilité de consolider des valeurs telles que la démocratie, le 
pluralisme et la tolérance au sein de la population. A cet effet, elle propose des 
publications, séminaires, manifestations, voyages d’études, expositions, concours, 
stages de perfectionnement pour journalistes, films de cinéma et produits en ligne 
consacrés à des sujets historiques et d’actualité. Les nombreuses possibilités 
d’éducation politique offertes par l’agence ont pour objectif d’encourager les 
citoyens à examiner d’une façon critique des questions politiques et sociétales et 
à participer activement à la vie politique. 
 
Pour son président, Thomas Krüger : 
« L’éducation citoyenne représente pour la relation franco-allemande ainsi que 
dans le contexte paneuropéen une tâche centrale qui a comme ambition de 
renforcer la démocratie et la participation politique. Je me réjouis de trois ans de 
coopération avec l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et de la possibilité de 
contribuer de façon significative à l'éducation citoyenne en Europe à travers des 
projets communs et des rencontres de jeunes ». 
 
Retrouvez toutes les informations sur notre site web : 
Appel à projets « La démocratie : c’est pour aujourd’hui ! »  
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