
 
 
 

 
 

"Quel est l'engagement des jeunes dans la construction d'un 

espace transfrontalier ?" 
Forum en ligne 

24 novembre 2022 17h00 19h00. 
 
 

 
 
 

En Europe, les jeunes (15-24 ans) constituent un peu plus de 11% de la population totale selon les 
dernières données publiées par Eurostat. Il s’agit d’une importante ressource pour les territoires 
européens et surtout pour leur développement.  

Par ce Forum Grande Région, les organisateurs ont souhaité interroger les rapports 
qu’entretiennent ces jeunes avec l’Europe et plus particulièrement leur engagement dans la construction 
d’espaces transfrontaliers sous différentes dimensions, économiques, politiques, sociales. 

 
Considéré comme un laboratoire de la construction européenne, la Grande Région, offre en effet de 

nombreux terrains d’observation sur les pratiques des jeunes en transfrontalier.  
Il s’agissait de mettre le focus sur les questions de mobilités transfrontalières des jeunes dans 

l’emploi, dans la formation initiale et professionnelle, dans leurs pratiques citoyennes des territoires 
transfrontaliers. Comment les jeunes s’approprient-ils leur territoire transfrontalier ? Comment se 
projettent-ils dans ces territoires ? La question a été aussi posée de la place grandissante des jeunes dans 
les politiques sociales et économiques tout d’abord en transfrontalier (développement de l’apprentissage 
transfrontalier par exemple) et au-delà en Europe. 

 



Jean Salque, secrétaire général de l’IGR, a participé à cette  manifestation organisée par la Maison 
de l’engagement et de l’Initiative des jeunes en Territoires (MEIJE), l’UniGR-Center for Border 
Studies (UniGR-CBS) et l’IUT Henri Poincaré de Longwy (Université de Lorraine) et suivie par près de 200 
participants. 
 

Après une vidéo de témoignages de jeune, une table ronde d’experts d’acteurs de terrain, de 
chercheurs et de jeunes citoyens (originaires de Lorraine, Wallonie et Sarre) a permis de dégager les enjeux 
essentiels. La parole a été ensuite donnée aux participants qui ont pu dialoguer avec les intervenants. 

 
Les intervenants 
Rachid Balkacem,  Maître de conférences en économie Chef de département GEA – IUT Henri Poincaré de 

Longwy 

Line Parent-Balteau, Co animatrice avec Rachid Belkacem Personne qualifiée engagée à la MEIJE ayant 

développé le Pôle Europe et international de l’ex CRIJLORRAINE et de la MEIJE en territoires 

Marie-Françoise Fronieux, Responsable des relations internationales – IUT HP de Longwy 

Lukas Redemann, Coordinateur du projet “Transform4Europe” à l’Université de la Sarre – International 

Relations Division 

Yannick Boelen, Inforjeunes Luxembourg Arlon – Belgique 

Frédéric Marsal, Chargé d’études IBA-OIE (Observatoire  Interrégional du marché de de l’Emploi) 

 
Pour aller plus loin  
 
Le replay du forum 
https://www.youtube.com/watch?v=0aJJ7o-TUtI 
 
Le site d’Inforjeunes Luxembourg  
https://inforjeunesluxembourg.be/ 
 
Le site de Let’s  promote  Europe 
https://pelhq.eu/fr 
 
Le site de l’OIE IBA - analyses relatives aux jeunes  Grande Région 
https://www.iba-oie.eu/fr/actualites/detail/newsletter-janvier-2022 
 
https://www.iba-oie.eu/fr/actualites/detail/newsletter-avril-2022 
 
https://www.iba-oie.eu/fr/actualites/detail/chomage-des-jeunes-et-taux-neet 
 
https://www.iba-oie.eu/fr/actualites/detail/publication-panorama-ofaj-enjeux-de-la-mobilite-des-
jeunes-dans-lespace-transfrontalier 
 
Le site de l’Université de la Sarre – présentation de Transfor4Europe 
https://www.uni-saarland.de/fr/international/europe/universite-europeenne-transform-for-
europe.html 
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