
LE MANIFESTE DE LA

JEUNESSE

VISION
En tant que jeunes, nous exigeons un monde où nous avons les moyens de mener
une vie heureuse, inclusive et saine, exempte de toute forme de discrimination et

de violence, où nos droits, nos choix et nos corps sont respectés et où nous
pouvons réaliser notre plein potentiel pour transformer nos communautés et créer

un changement durable.

CONTEXTE 
En 1998, l'IPPF a publié son Manifeste de la Jeunesse.

 Vingt et un ans plus tard, un groupe de jeunes leaders des six régions de 'IPPF s'est
réuni pour réécrire le Manifeste afin qu'il reflète les désirst les besoins des jeunes
d'aujourd'hui. Ce Manifeste a été rédigé grâce aux contributions deplus de 16 000
jeunes du monde entier, d'horizons divers, qui ont participé à une consultation en

ligne accessible à tout-e-s.
 

 NOS CORPS, NOS VIES, NOS DROITS



ÉDUCATION  
Nous exigeons une éducation sexuelle complète qui soit dispensée tout au  long de notre
vie et qui aborde tous les aspects de notre santé, de notre croissance et de notre
développement.
  
Les gouvernements et les décideurs politiques doivent légaliser et financer une éducation
à la sexualité complète obligatoire qui est dispensée à l'école et en dehors de l'école par
des prestataires formés, sans porter de jugement, allant au-delà de la biologie pour inclure,
sans s'y limiter, le VIH et les IST, l'identité de genre et l'orientation sexuelle, les violences
sexistes et sexuelles, les relations saines, le consentement et le plaisir sexuel.
 
Nous devons créer une culture ouverte et sûre pour accéder à notre santé et à nos droits
en matière de sexualité et de procréation tout au long de notre vie, ainsi que pour partager et
recueillir des informations à ce sujet,en utilisant diverses plateformes et des méthodes 
sûres et in teractives.
  
 

SERVICES 
Nous exigeons des soins de santé sexuelle et reproductive complets et de haute qualité,
accessibles, abordables et adaptés à nos besoins.
  
Nous revendiquons le droit fondamental au respect de la confidentialité par les
fournisseurs de soins de santé ce qui nous permet d'accéder aux services de façon
sécurisée et privée.
  
Nous ne tolérerons ni jugement ni discrimination et exigerons que les fournisseurs de
soins de santé nous traitent avec respect et dignité, peu importe notre âge, notre identité
de genre, notre orientation sexuelle, nos croyances, notre origine ethnique, nos capacités ou
notre handicap et notre état civil.
  
Nous méritons ces droits, que nous vivions dans un environnement stable ou en situation
de crise et quel que soit notre statut en matière de documentation/dans le pays où nous
vivons.
   
Nous avons le droit d’accéder à  des informations à jour, exactes et complètes sur notre
santé et nos droits sexuels et reproductifs, notamment sur la contraception, les relations, le
VIH et les IST, les violences sexistes et sexuelles, le consentement et le plaisir sexuel.
  
Nous devons être en capacité d’explorer des récits plus radicaux et plus affirmés conçus
pour diffuser l'information et créer un accès inclusif aux services de santé sexuelle et
reproductive, menant à une action collective pour répondre à l'opposition et revendiquer le
contrôle de notre propre corps.
   
 Ce n'est que lorsque nous pourrons vraiment réaliser l'action de notre corps que nous
pourrons contribuer au développement d'une société inclusive et sûre.



LEADERSHIP  
Nous refusons d'être de simples observateurs de la politique et du leadership et exigeons
d'être engagés de manière significative et reconnus comme des décideurs actifs - nous ne
serons pas réduits à un quota.
  
Le leadership des jeunes doit être valorisé et soutenu par des investissements et des
politiques; nous devons créer des environnements favorables aux jeunes grâce à des
possibilités de formation, des politiques et des investissements financiers où les jeunes
peuvent s’émanciper.
  
Nous demandons à toutes les parties prenantes de s'engager avec nous d'une manière
significative et respectueuse, en partageant des connaissances, des expériences et des
critiques constructives en tant que partenaires actifs, car nous partageons les mêmes droits et
responsabilités.
  
Nous devons faire un effort collectif pour établir des relations fondées sur le soutien et le
respect mutuels entre les jeunes du monde entier, favoriser le partage des connaissances et
faire preuve de solidarité sur les questions qui nous touchent directement.
 
 
 

C'est à nous qu'incombe l'action de notre corps et, à ce titre, tous les jeunes doivent être
habilités à lutter contre la violence sexuelle et sexiste, tout en appelant à la solidarité pour
garantir des espaces sûrs et la responsabilisation.
  
L'information, c'est le pouvoir, et l'accès à une éducation complète nous permet de faire les
choix les plus éclairés, sans contrainte, en ce qui concerne notre santé, nos corps et nos vies.

APPEL À L'ACTION
Nous sommes l'avenir, mais nous sommes aussi le présent. 

Nous sommes les seuls propriétaires de nos corps et de nos vies.
 Nous bâtissons et façonnons nos communautés pour qu'elles deviennent plus

  inclusives et non discriminatoires.
  Nous exigeons notre santé et nos droits sexuels et reproductifs - en

  prenant la parole, en occupant l’espace et en revendiquant notre droit
  fondamental d'être traités sur un pied d'égalité, et nous continuerons 

à le faire jusqu'à ce que soit réalité.
 

 Nous ne voulons rien pour nous, sans nous.
 


