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66 millions de correspondants européens 
de 7 à 18 ans plurilingues et mobiles à travers l’Europe 

 
 

 
 
La construction de l’Europe est une affaire d’Européens plurilingues et mobiles 
mais que faire lorsque les longs apprentissages des langues en Europe produisent 
d’aussi piètres résultats hormis Pays-Bas et pays nordiques ? 
 
Que faire lorsque les meilleurs écoles privées ou publiques en Europe ont renoncé 
depuis longtemps à organiser des échanges de correspondant ?  
 
Que faire de tout ce temps extra-scolaire 50% en Europe, 66% en France, rendant 
très inégalitaire l’acquisition des langues ? 
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MOBILITE DES JEUNES EN EUROPE  
 
La mobilité des jeunes en Europe portée en grande partie par le programme Erasmus et d’autres 
acteurs de la mobilité ne touche pas une génération mais une catégorie de celle-ci : les 
universitaires, et dans celle-ci seulement 4%. Nous sommes très loin de l’objectif de 20 % d’une 
classe d’âge fixé par l’agence européenne. 
 

Le programme Erasmus+ de 2014 à 2020 a été maintenu à un haut niveau de 16.4 milliards, sur 7 
ans 2.34 milliards/an, cela représente en moyenne 1.5% du budget européen, mais pour atteindre 
l’objectif des 20% il faudrait un effort 7 fois supérieur. 
 

Erasmus+ ne pourra pas combler cette faiblesse de la mobilité des 18-25 ans sauf en injectant des 
sommes que les européens ne sont pas prêt à mettre pour le moment. 
 

La journaliste Gabrielle Ramain1 du Monde et Isabelle Maradan2 relevaient que les dispositifs 
européens reproduisaient les disparités régionales et socio-économiques, liées : 
 

• au périmètre des programmes, même si Erasmus+ a élargi son champ d’action3 
• aux moyens financiers, le niveau trop bas des bourses accordées pour se loger et vivre dans 

de nombreuses capitales européennes. 
• aux freins psychologiques et culturelles, « sont plus enclins à partir ceux qui sont déjà partis 

plus jeune » 
 

La mobilité académique et professionnelle des 18-25 ans se heurte aux compétences linguistiques 
qui se façonnent chez les 7-18 ans. 
 

Après 7 ans d’études, le plurilinguisme en France :  
 

• 22ème sur 27 en Europe pour l’acquisition de l’anglais (EF EPI 20174), 
• 14% des jeunes ont un niveau B1-B2 en la 1er langue vivante suffisant pour une mobilité 

académique ou professionnelle et 11% dans la seconde (Commission européenne 2012, 
première enquête sur les compétences linguistiques5). 

 

La France doit-elle se consoler en relevant qu’au UK la situation est pire ? 

 
1 Erasmus +, un système à deux vitesses 
Derrière un portrait flatteur, le dispositif européen reproduit les disparités régionales et socio-économiques. 
LE MONDE | 29.08.2017 à 17h57 • Mis à jour le 30.08.2017 à 15h11 | 
Par Gabrielle Ramain 
 
2 Ils ont fait Erasmus, éd. La Martinière, Isabelle Maradan 
« Le capital de mobilité », un bagage international qui prédispose les jeunes à partir pendant leur vie étudiante et 
professionnelle. « Le frein psychologique, culturel, est très corrélé au milieu social… le seul moyen de contrecarrer ce 
phénomène est d’augmenter les possibilités de séjours à l’étranger pendant la période de scolarité obligatoire, soit 
avant 16 ans ». 
 
3 ERASMUS + les programmes mobilisés sur l’enseignement supérieur se sont élargis à l’enseignement scolaire, à la 
formation professionnelle ou à l’éducation des adultes mais rien pour le moment dans le domaine extra-scolaire pour 
la jeunesse. 
 
4 EF EPI 2017 Indice de compétence en anglais EF, Europe p18 
 

5 European Commission 2012, first survey on language skills, p10 
 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/08/29/erasmus-un-systeme-a-deux-vitesses_5178140_4401467.html#IEqCCLxyt0RoW4Cg.99
https://www.franceculture.fr/oeuvre/ils-ont-fait-erasmus-30-portraits-30-ans-de-decouvertes-et-dechanges
https://www.erasmusplus.fr/penelope/candidat.php
https://www.ef.com/__/%7E/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v7/ef-epi-2017-french.pdf
http://www.surveylang.org/media/ExecutivesummaryoftheESLC_210612.pdf
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LE POINT AVEUGLE 
 
 

Le point aveugle des programmes européens c’est le temps extra-scolaire6 50% en Europe, 66% 
en France contre seulement 48% en Finlande, ce temps non géré par les institutions mais par les 
familles, ce temps où se reproduit les inégalités, ce temps passé aussi par plus de 80% des 7-18 
ans sur les réseaux sociaux, plus de 57% d’entre eux y passent plus de 2h par jour en semaine et 
plus de 41% y passent plus de 4heures par jour le weekend 7. 
 

Les apprentissages scolaires ont besoin d’un temps de pratiques extra-scolaire, ce temps ou le 
jeune peut s’autonomiser, abandonner inhibition et peur devant ses paires, principaux freins aux 
apprentissages.8 
 

Le projet ULYS est né de ce constat que la mobilité en Europe ne se fera pas sans le plurilinguisme 
et sa pratique, que nous sommes face à l’absence d’une offre européenne digne de ce nom, d’une 
plateforme protectrice des données et des personnes permettant des échanges sécurisés entre 
les jeunes de 7-18 ans et entre les familles. 
 

Le projet ULYS reposant sur les familles coopératrices abaissera la marche trop haute de la 
mobilité des 18-25 ans sur deux points en levant le frein psychologique et culturel par une réelle 
acquisition de la seconde voir de la troisième langue mais apportera aussi une solution au 
logement qui absorbe une partie non négligeable de la bourse Erasmus dans les villes comme 
Londres ou Paris.  
 

Le projet ULYS s’intégrera aux pays programme Erasmus incluant Suisse, Norvège...  
Il aura un volet pays tiers dans le sillage des accords Erasmus ouverts en particulier au pourtour 
méditerranéen. Le correspondant de ce pays pourra être accueilli pour une période plus ou moins 
longue en cas de crise climatique, conflit… en étant assuré d’une continuité dans ses besoins 
essentiels de sécurité, de santé et d’éducation par la famille d’accueil. 
 

Partenaire naturel d’Erasmus mais aussi d’autres institutions pour son développement dans 
chacun des pays elle se conformera dans ses statuts aux règles de celles-ci et au plus haut niveau 
d’exigence rencontré. ULYS sera privacy by design, une entreprise à mission et composante d’une 
nouvelle offre européenne de réseaux sociaux. 
 

ULYS sera lancé dans trois pays : France, Allemagne et Royaume-Uni, où le projet trouvera pour 
son développement en Europe des institutions de coopération linguistique et culturelle bien 
établies : BRITISH COUNCIL, INSTITUT FRANCAIS, INSTITUT GOETHE & OFAJ. 

 
6 OCDE Regards sur l’éducation 2016 Europe de l’Education en chiffres 2018 
2ème graphique p25 
 
7 L’usage des réseaux sociaux, du web et du mobile chez les 11-18 ans en France 
Fabian Ropars, le 11 février 2016 
 

GENERATION NUMERIQUE 
JANVIER 2016 – ETUDE SUR LES 11-18 ANS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Etude réalisée online du 7 au 28 janvier 2016 auprès de 6451 jeunes âgés de 11 à 18 ans 
 

8 Les Français et les langues étrangères  
lundi 25 avril 2016, par Daniel Emilio Rojas 
 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/13/5/depp-eec-2018_978135.pdf
https://www.blogdumoderateur.com/usage-reseaux-sociaux-11-18-ans/
http://asso-generationnumerique.fr/
http://asso-generationnumerique.fr/
https://www.larevuedesressources.org/les-francais-et-les-langues-etrangeres,2920.html
https://www.larevuedesressources.org/_daniel-emilio-rojas,3054_.html
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QUE SERA ULYS ? 
 

RESEAU SOCIAL SECURISE EN RGPD BY DESIGN 

ULYS sera un réseau social en ligne sécurisé avec une messagerie en open source permettant aux 
jeunes de 7 à 18 ans de se trouver un ou plusieurs correspondants, des communautés d’intérêt 
pour pratiquer une ou plusieurs langues étrangères leur assurant une plus grande mobilité en 
Europe.  
 

ULYS sera un réseau social sans anonymat où les coopérateurs maîtriseront leurs données 
personnelles en excluant toute possibilité de commercialisation des données des coopérateurs, le 
financement essentiel proviendra de leur abonnement annuel, sans exclure mécénat d’entreprise 
et subventions. 
 

SERVICES INTEGRES 

Les recherches et les rapprochements se feront en utilisant les trois techniques booléenne, 
matching et moteur de recherche. 

Cette plateforme intégrera les services de : 
• messagerie interne en chat audio et vidéo en open source de type RIOT-MATRIX9, 
• identification couplé à une reconnaissance biométrique de type IDEMIA10, 
• géolocalisation associée à un service de type SwELP11 pour réduire la durée des secours, 
• alerte et information safety check, 
• signalement contre le harcèlement avec EXCLAMO 
• fact checking articles, photos et vidéos 
• orientation, mieux apprendre et premiers pas professionnels 
• outils linguistiques type REVERSO et tests de langues des instituts culturels (CECRL) 

 

ENTREPRISE A MISSION 

ULYS sera une entreprise à missions sociales inscrites dans ses statuts, sa logique d’engagement 
sera définie avec les associés, les partenaires institutionnels et les coopérateurs.  

Les coopérateurs participeront aux décisions essentielles de la vie du réseau social, testeront et 
développeront les outils intégrés à cette plateforme mais pourront s’opposer aussi à tout entrée 
dans le capital de certains investisseurs (agrément) ou à la vente de la société. 

Un organisme tiers évaluera annuellement ULYS et les rapports seront rendus publics. 

 
9 Exit WhatsApp et Telegram : comment va fonctionner la future messagerie sécurisée de l'État ? 
Par Sylvain Rolland  | 21/04/2018 
 
10 La Soc Gen ose la reconnaissance biométrique faciale pour ouvrir un compte 
Par Delphine Cuny @DelphineCuny | 16/02/2018 
 
11 SwELP, l’« appli » qui vous porte secours 
La start-up Sentinel, fondée en 2016 à Colmar par un capitaine des pompiers, a conçu une application qui permet de 
prévenir plus vite le SAMU, la police ou la gendarmerie…  et d’envoyer des alertes. 
LE MONDE ECONOMIE | 28.03.2018 à 06h27 • Mis à jour le 28.03.2018 à 10h49 | Par Isabelle Chaperon 
 

https://matrix.org/blog/home/
https://www.idemia.com/fr
http://www.lagencesentinel.com/
https://exclamo.org/
https://context.reverso.net/traduction/
https://www.latribune.fr/technos-medias/exit-whatsapp-et-telegram-comment-va-fonctionner-la-future-messagerie-securisee-de-l-etat-776186.html#xtor=EPR-2-%5Bl-actu-du-jour%5D-20180423
https://www.latribune.fr/journalistes/sylvain-rolland-188
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/la-soc-gen-ose-la-reconnaissance-biometrique-faciale-pour-ouvrir-un-compte-768743.html
https://www.latribune.fr/journalistes/delphine-cuny-27
https://twitter.com/@DelphineCuny
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/28/swelp-l-appli-qui-vous-porte-secours_5277290_3234.html#PLAc2g3F0JS0RKtY.99

