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 Depuis 1999, la Journée internationale de la Jeunesse a été célébrée chaque année 
comme une occasion de porter plus d’attention aux besoins de tous les jeunes – 
définis par les Nations Unies comme les personnes âgées entre 10 et 24 ans. 

Le thème de la Journée internationale de la Jeunesse 2004, « Jeunesse et relations 
intergénérationnelles : les jeunes et le dixième anniversaire de la Journée 
internationale de la Famille », est un rappel opportun de l’importance de la solidarité 
intergénérationnelle. Ceci est tout particulièrement vrai dans le monde changeant 
d’aujourd’hui, où les transformations économiques, sociales, culturelles, politiques et 
démographiques majeures nous forcent à redéfinir les traditions familiales et les 
structures communautaires. La rapidité avec laquelle les population changent et 
continueront de changer nous demandera également de porter une attention 
particulière aux structures de soutien dont nous avons besoin et que  nous désirons 
pour les jeunes comme pour nos aînés. 

Les jeunes représentent actuellement un cinquième de la population mondiale. D’ici à 
2050, cependant, la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans augmentera 
de 10 à 21 %, alors que celle des personnes âgées de moins de 15 ans tombera de 
30 à 21 %. Cela signifie que, pour la première fois, la proportion d’enfants et jeunes 
adolescent et celle des personnes âgées sera équivalente.  

Si les pays développés doivent déjà se préoccuper du vieillissement rapide de leurs 
populations, les pays en développement doivent également faire face à des défis 
majeurs : un fort chômage des jeunes, un nombre grandissant d’enfants orphelins à 
cause du VIH/SIDA, et un nombre fortement disproportionné de jeunes eux-même 
infectés par le virus. Ces défis et bien d’autres imposent d’importantes contraintes 
sur des ressources déjà étriquées et affectent dans le monde entier le tissu même de 
la société.  

L’UNESCO considère l’approche intergénérationnelle comme étant un instrument 
efficace et inclusif pour ses programmes d’apprentissage tout au long de la  vie tel 
que « L’éducation pour tous tout au long de la vie ». La contribution de l’UNESCO au 
thème de cette année va de ce fait être concentrée sur son travail au sein de la 
décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (2003-2012). Dans ce contexte, 
l’UNESCO considère comme intergénérationnel d’inclure ce qui suit : le travail de 
personnes âgées avec des enfants et des jeunes, le service d’enfants et de jeunes 
aux personnes âgées, la collaboration de jeunes et d’adultes plus âgés pour servir la 
communauté,  et l’implication des jeunes et des adultes plus âgés dans les activités 
d’éducation non-formelle. Nous comptons sur les Clubs UNESCO pour jouer un rôle 
primordial dans de telles activités intergénérationnelles.   

De plus, l’UNESCO continuera à travailler avec les groupes de la société civile pour 
promouvoir le dialogue intergénérationnel et encourager la prise de conscience de 
l’importance de cette question chez les groupes de tous âges de nos communautés. 
Jusqu’au bout, nous continuerons à promouvoir des programmes de service 
volontaire, à développer des programmes pour les jeunes femmes scientifiques à 
travers le partenariat avec L’Oréal, à étendre des projets tels que « Le patrimoine 



mondial aux mains des jeunes », et à nous concentrer sur des projets qui améliorent 
la qualité de l’enseignement, tous ces programmes ayant pour vocation de générer 
un dialogue et une compréhension intergénérationnels. 

Les Nations Unies célèbreront cette année la Journée internationale de la Jeunesse 
comme étant le point culminant de la semaine du Festival mondial de la Jeunesse, 
qui se déroulera du 8 au 14 août 2004, dans le contexte du Forum universel des 
Cultures. Du 9 au 12 août 2004, l’UNESCO organisera un Forum de la jeunesse 
auquel participeront quelques 10 000 jeunes. Unissons nous pour faire de ce Forum 
de la Jeunesse un succès et pour nous engager à mieux intégrer les besoins et 
aspirations des jeunes dans les programmes de l’UNESCO. 
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