
Lettre ouverte aux chefs d'État et de gouvernement 

L'Europe doit investir dans l'éducation et la jeunesse 

Aux chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne 

La jeunesse de l’Europe est très durement touchée par la crise économique. Le nombre de jeunes 
chômeurs de 15 à 24 ans a augmenté de moitié depuis le début de cette crise et, aujourd’hui, un 

jeune Européen sur cinq (soit plus de cinq millions de personnes) est sans emploi. Cela ne peut 
plus durer. Nous ne pouvons nous permettre une génération perdue. 

L’éducation et la formation doivent être au cœur de la réponse de l’Europe à une telle situation. 
Toute société civilisée se doit d’investir dans l’avenir de ses jeunes afin que ceux-ci puissent jouer 
pleinement leur rôle en tant que citoyens actifs, trouver un travail valorisant et mener une vie 
épanouissante. Une bonne éducation est fondamentale car notre jeunesse se prépare à vivre dans 
un monde en mutation accélérée, et de plus en plus mobile, interdépendant et multiculturel. 

Au cours des vingt-cinq dernières années, Erasmus, programme de l’Union européenne très 
apprécié, a permis à près de trois millions de jeunes Européens d’étudier à l’étranger. Plus 
récemment, il a été étendu aux stages à l’étranger. Toute une génération a ainsi appris ce que 
cela signifie de vivre et de travailler avec des personnes d’une autre culture et a pu développer les 
compétences et la polyvalence indispensables pour s’adapter au marché du travail moderne. Il 
s’agit là d’une génération qui est parvenue à obtenir certains des emplois les plus attrayants. 

Nous espérons que les budgets Erasmus pour 2012-2013 suffiront à tenir les promesses faites aux 

étudiants sur la base d’engagements déjà approuvés. Sinon, des milliers d’entre eux risqueraient 
de manquer une expérience susceptible de changer leur vie. 

L’Union européenne propose un nouveau programme de financement, «Erasmus pour tous», qui, à 
partir de 2014, étendra les mêmes avantages à des millions d’autres jeunes Européens, lesquels 
pourront ainsi étudier, se former, travailler, faire du volontariat dans un autre pays et obtenir le 
genre d’expérience qui les aidera à décrocher leur premier emploi, si précieux. 

«Erasmus pour tous» coûtera moins de 2% du budget total de l’Union. Dans les prochaines 

semaines, vous, les dirigeants des États membres de l’Union européenne aurez une occasion 
unique en son genre d’approuver ce nouveau programme et de lui allouer les ressources dont il a 
besoin. 

Nos jeunes le méritent. Notre avenir en dépend. 

Signataires  

Autriche 

Serge Falck, acteur 

Peter Hofbauer, directeur de théâtre 

Uwe Kroeger, vedette de la chanson 

Vera Russwurm, animatrice TV 

René Kremser, ambassadeur Erasmus, Institut des services sociaux 

Belgique 

Jonathan et Kevin Borlée, athlètes olympiques 

Axelle Red, chanteuse 

Lien Van de Kelder, consultante en propriété intellectuelle, actrice et ancienne étudiante Erasmus 

Bulgarie 

Stefka Kostadinova, présidente du Comité national olympique, détentrice du record du monde du 
saut en hauteur  

Rumyana Todorova, ambassadrice Erasmus, vice-rectrice chargée des sciences, de la recherche et 
des relations internationales, Université de Choumene (Shumen)  

Boryana Klinkova, ambassadrice Erasmus, coordinatrice des programmes internationaux, 
Université Friedrich-Alexander, Erlangen-Nuremberg 

République tchèque 



Jiri Belohlavek, chef principal de l'orchestre philharmonique tchèque 

Pavel Nedvěd, ancien footballeur, membre du conseil d'administration de la Juventus  

Eva Jiřičná, architecte et designer  

Martin Wichterle, entrepreneur 

Chypre 

Christopher Pissarides, prix Nobel 2010 d'économie  

Michalis Sarris, économiste et ancien ministre des finances  

Pavlos Kontides, marin, médaille d'argent aux Jeux Olympiques 2012  

Cyprien Katsaris, pianiste 

Vivian Kanari, présentatrice TV  

Danemark 

Marlene Wind, Directrice du "Centre for European Politics", Université de Copenhague  

Gerard Byrne, artiste, Académie royale des beaux-arts du Danemark  

Estonie 

Helen Lokuta, chanteuse d'opéra  

Johannes Tralla, journaliste TV  

Finlande 

Tuomo Martikainen, professeur émérite à l'Université d'Helsinki 

Paula Pietilä, ambassadrice Erasmus, coordinatrice des services aux personnes handicapées, 
Université de Turku 

France 

Lilian Thuram, ancien footballeur, vainqueur de l'Euro et de la Coupe du monde, directeur d'une 
fondation de lutte contre le racisme  

Pierre Joliot-Curie, biologiste, Centre National de la Recherche Scientifique, petit-fils de Marie 
Curie 

Michel Serres, philosophe et auteur 

Cédric Villani, mathématicien, vice-président d'EuropaNova 

Allemagne  

Detlev Buck, producteur et acteur  

Daniel Brühl, acteur  

Cornelia Funke, auteur  

Peter Scholze, professeur de mathématiques  

Grèce 

Sia Kosioni, journaliste 

Maria Farantouri, chanteuse 

Giannis Tsimitselis, acteur 

Dionisis Tsaknis, compositeur 

Gkikas Magiorkinis, lauréat du prix Marie Curie 2012, Université d'Oxford et Université d'Athènes 

Hongrie 

Áron Szilágyi, escrimeur, champion du monde et médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2012  

Eszter Ónodi, actrice  

Irlande 



Mick Galwey, ancien capitaine de rugby 

Gerry McLoughlin, maire de Limerick et ancien joueur international de rugby  

Noelle O’Connell, directrice exécutive du Mouvement européen Irlande 

Jessica Gough, ambassadrice Erasmus, Université nationale d'Irlande à Galway 

Italie 

Beppe Severgnini, journaliste, chroniqueur et écrivain 

Margherita Hack, astrophysicienne et auteur scientifique  

Federico Taddia, DJ radio et présentateur TV  

Elisa Di Francisca, escrimeuse, médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2012  

Lettonie 

Juris Šteinbergs, professeur de biologie moléculaire et personnalité de la télévision 

Lauris Reiniks, chanteur, compositeur, présentateur TV et acteur 

Aleksejs Naumovs, ambassadeur Erasmus et recteur de l'Académie des arts de Lettonie  

Madara Apsalone, vice-représentant national du réseau des étudiants Erasmus, ministère des 

finances 

Lituanie 

Rūta Meilutytė, nageuse, médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2012 

Martynas Levickis, accordéoniste concertiste  

Erica Jennings, chanteuse et parolière  

Luxembourg 

Liz May, athlète de triathlon 

Jean Muller, pianiste 

Patrick Weimerskirch, Président du Parlement des Jeunes  

Joseph Lorent, journaliste et secrétaire général du Conseil de Presse 

Ranga Yogeshwar, auteur, scientifique, journaliste et physicien 

Malte 

Valérie Vella, présentatrice TV  

Pierre Mejlak, auteur  

Ira Losco, chanteuse pop  

Pays-Bas 

Harrry Starren, modérateur et ancien directeur général du De Baak Education and Knowledge 
Institute 

Susanne Stolte, présidente de l'association néerlandaise des administrateurs exécutifs et non 
exécutifs 

Dr van den Berg, directeur Space Expo, Noordwijk 

Ruben Baumgartner, président du SHL-Groep 

Steijn Pelle, jeune entrepreneur  

Bram Peper, ambassadeur Erasmus, chargé de conférences, Université Erasmus, Rotterdam 

Désirée Majoor, ambassadrice Erasmus, vice-présidente du conseil d'administration, Université des 
sciences appliquées aux arts d'Utrecht 

Pologne  

Wojciech Błach, acteur 

Jerzy Baczyński, éditeur en chef de Polityka  



Wilhelm Sasnal, artiste, lauréat 2006 du prix biannuel Vincent van Gogh pour l'art contemporain  

Małgorzata Ludwisiak, curateur et directeur adjoint du musée d'art de Łodz 

Portugal 

Vasco da Graça Moura, président du Centre culturel de Belém  

Fernando Carvalho Rodrigues, scientifique et ancien directeur de l'OTAN  

Teresa de Sousa, journaliste  

Manuel Jose Santos Silva, Université Beira Interior  

Roumanie 

Ivan Patzaichin, champion de canoë  

Vlad Petreanu, journaliste et blogueur  

Luca Niculescu, journaliste et présentateur TV  

Slovénie 

Mojca Mavec, journaliste, animatrice TV, rédactrice 

Eva and Nika Prusnik, chanteuses, ambassadrices «Jeunesse en mouvement» 

Slovaquie 

Emília Vašáryová, actrice  

Karin Habšudová, joueuse de tennis  

Adela Banášová, présentatrice TV  

Espagne 

Pedro Almodovar, cinéaste 

Sandro Rossell, président, FC Barcelone  

Fernando Savater, philosophe et écrivain  

Enrique Pérez Vergara (Flipy), présentateur TV  

Javier Marías, écrivain, membre de l'Académie royale espagnole  

Suède 

Anders Wijkman, conseiller principal à l'Institut de l'environnement de Stockholm et président du 
Club de Rome 

Staffan Nilsson, président du Comité économique et social 

Rolf Gustavsson, journaliste 

Hans Åhl, ambassadeur Erasmus, Université de Suède centrale 

Karl-Fredrik Ahlmark, ambassadeur Erasmus, Université de Gothenburg 

Royaume-Uni  

Rhodri Morgan, ancien premier ministre du Pays de Galles 

David Hare, auteur dramatique  

Larry Lamb, acteur  

Sian Lloyd, présentatrice météo  

Claire Belcher, lauréate du prix Marie Curie 2012, Université d'Exeter 

Cornelia Parker OBE, sculpteuse et installatrice  

John Stezaker, artiste  

Gwyneth Lewis, poète et auteur 

Meredid Hopwood, poète et auteur  

Richard Wentworth, Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, artiste 



 


