
      
      

▪ Les Erasmus Days : une opportunité unique pour 
célébrer la mobilité européenne ! 

Le 14, 15 et 16 octobre, nous célébrons les Erasmus Days. Alors que dix millions de jeunes ont 
déjà pu bénéficier du programme depuis sa créaEon, les Erasmus Days sont l'occasion de 
célébrer ce succès et de promouvoir les expériences de mobilité européenne autour d’une 
mulEtude d’événements culturels, associaEfs, sporEfs et fesEfs. 

Les origines du programme Erasmus+ remontent à 1971. A l'époque, les ministres de 
l’Educa?on des pays membres de la Communauté économique européenne (CEE) s’accordent 
sur la mise en place d’une coopéra?on transfrontalière dans le domaine éduca?f. Quatre ans 
plus tard, des réseaux transna?onaux d’échanges s’établissent entre établissements 
universitaires et sont financés, en par?e, par la Commission européenne : c’est les Joint Study 
Programs. Ces programmes d’échanges donneront, en 1987, le programme Erasmus, nommé 
d'après le savant néerlandais Erasme qui sillonna l’Europe au XV siècle mû par sa soif de 
connaissance.  

> Erasmus+ ou le succès grandissant de la mobilité européenne pour les jeunes. 

En 2017, Erasmus fusionne avec les autres programmes européens dédiés à l’éduca?on, la 
forma?on, la jeunesse et le sport (Leonardo, Grundtvig, Comenius, SVE…) et permet aujourd’hui 
de par?r étudier dans des lycées ou universités, de réaliser des stages en entreprise ou de faire 
un volontariat dans des associa?ons dans un des trente-trois pays par?cipant au programme : 
les 27 Etats-membres ainsi que la Macédoine, la Norvège, la Turquie, l’Islande, le Liechtenstein 
ou la Serbie.  

En raison de son succès entre les jeunes européens, le disposi?f Erasmus + s’est imposé dans 
l’ensemble de l’Union européenne. Il est ainsi présent dans une large majorité d'établissements 
d’enseignement supérieur et est devenu le programme d’échanges le plus choisi parmi les 
étudiants avec près de 850 000 mobilités par an.  De ce fait, la Commission européenne a 
décidé de doubler le budget et les moyens d’Erasmus + pour la période 2021-2027, ce qui 
permeara de mul?plier les offres pour les jeunes européens qui souhaitent vivre l’expérience 
européenne.  

> Les Erasmus Days : trois jours de rencontres pour fêter le programme d’Erasmus +  
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Pour fêter les trente ans du programme, depuis 2017, de nombreux pays ont rejoint la France 
afin de meare en avant le succès du disposi?f Erasmus + à travers des événements jeunesse : ce 
sont les Erasmus Days. Ainsi, les établissements d’enseignement, les associa?ons ainsi que les 
structures locales de jeunesse organisent des événements pour meare en avant les projets de 
mobilité proposés dans le cadre d’Erasmus +.  L’objec?f de ces ini?a?ves est d’informer sur les 
opportunités éduca?ves, forma?ves et solidaires que le programme offre aux jeunes citoyens 
européens.  

Les Erasmus Days sont présents dans l’ensemble du territoire européen, aussi bien dans les 
villes que dans les zones rurales ou dans les territoires d’outre-mer. Une mul?tude d’ini?a?ves 
locales sont organisées pour et par les citoyens et se présentent sous la forme d’exposi?ons, de 
séminaires, de portes ouvertes, d’événements digitaux, de concerts, de concours, de 
distribu?ons de pass de mobilité (Europass), etc… 

En 2020, environ 5000 événements ont été organisés dans plus de 80 pays. Pour ceae année, 
en raison du contexte par?culier de la Présidence française du Conseil de l’UE qui aura lieu 
pendant le premier semestre de l’année 2022 ainsi que l’annonce par la Commission du 
nouveau programme pour la période 2021-2027, les priorités seront à l’inclusion, au 
développement durable, au numérique et à la par?cipa?on ac?ve à la vie démocra?que. De 
plus, les ini?a?ves pourront être reliées à la Conférence sur l’Avenir de l’Europe, qui se déroule 
en ce moment et jusqu’en mai 2022 et qui cherche à faire émerger des proposi?ons citoyennes 
pour l’Europe de demain.  

A ceae occasion, la Maison de l'Europe de Paris sera sur le terrain pour vous informer des 
opportunités rela?ves au programme Erasmus+. Au programme, rencontre avec des jeunes 
lycéens d'Ile-de-France pour une chasse au trésor numérique à la découverte des pays 
européens dans les rues du 17ème arrondissement de Paris, échanges dans le cadre de notre 
projet #SpeakUpfortheFutureofEurope avec des lycéens de Fontainebleau et anima?ons au CIDJ 
de Paris ! 

Toutes les informa?ons pra?ques sur ces trois jours de rencontres : Quels sont les événements à 
proximité ? Comment par?ciper aux ini?a?ves ?  etc… sont à retrouver sur la plateforme des 
Erasmus Days 2021 à l’adresse : haps://www.erasmusdays.eu/.  

Venez nombreux célébrer la mobilité européenne et vive Erasmus + ! 

Ar#cle rédigé par le Centre Europe Direct de la Maison de l’Europe de Paris et publié en 
partenariat avec Voix d’Europe le 29/09/2021. 
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