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PRÉFACES

M. Antonio Tajani,  
Président du Parlement européen

Chères participantes, Chers participants,

C’est avec grand plaisir que je vous accueille au cœur de la démocratie 
européenne. La Rencontre des jeunes européens 2018 vous est entièrement 
consacrée. Cet événement du Parlement européen donne la parole aux jeunes, 
dont les idées, les réflexions et les débats constituent la clé de voûte de l’avenir 
de l’Union européenne. Cette occasion extraordinaire nous permettra d’en 
récolter soigneusement les fruits. Stimulation, innovation et interaction sont les 
mots clés de cette Rencontre. L’Europe a plus que jamais besoin de nouvelles 
idées. Les élections européennes de mai 2019 se tiendront dans un contexte où, 
malgré la reprise économique, le chômage des jeunes persiste à un niveau élevé. 
Seul un réel engagement des citoyens européens, et en particulier des jeunes en qui nous croyons 
tant, peut permettre à l’Union européenne de relever les défis que sont la mutation de l’économie, 
l’immigration et le changement climatique. 

Les cinq thèmes de la Rencontre des jeunes européens ne sont pas le fruit du hasard : 

1) JEUNES ET VIEUX : suivons le rythme de la révolution numérique. Un grand nombre 
d’emplois sur le marché du travail requièrent des compétences numériques. Les jeunes n’en 
manquent certes pas, et l’Europe investit énormément dans la création d’un marché unique 
numérique et la connectivité internet, pour faire en sorte que tous aient accès au haut débit et que 
personne ne soit laissé de côté par manque de formation. 

2) RICHES ET PAUVRES : POUR UN PARTAGE ÉQUITABLE. Nous avons plus que jamais besoin de 
vos idées novatrices pour une répartition plus équitable des ressources éparses de la planète sur le 
marché unique européen. Si nous voulons que la mondialisation profite à tous, nous devons faire 
des choix démocratiques pour garantir la justice sociale. L’Europe est un continent aux multiples 
facettes et où persistent encore d’importantes disparités économiques. 

3) ENSEMBLE ET SÉPARÉMENT : battons-nous pour une Europe plus forte. L’Union européenne 
est sans aucun doute un modèle de paix et de prospérité : nous avons un noble passé et un grand 
avenir devant nous. Pourtant, l’Europe ne parle pas toujours d’une seule voix. Sommes-nous trop 
timides ? – Ne devrions-nous pas faire preuve de plus d’ambition ? 

4) EN SÉCURITÉ ET EN DANGER : survivre en des temps difficiles. L’une des plus grandes 
responsabilités de tout gouvernement est d’assurer la sécurité de ses citoyens. Les valeurs 
européennes n’ont pas été ébranlées par les attaques terroristes, elles nous ont au contraire 
rapprochés. Cependant, la menace évolue et, des bombes aux cyberattaques, les défenses de 
l’Europe font face à de tout nouveaux défis, contre lesquels il est essentiel de trouver des solutions 
innovantes. 

5) NIVEAU LOCAL, NIVEAU MONDIAL : protégeons notre planète. Ce sont les jeunes qui 
hériteront de notre précieuse planète, et c’est pourquoi l’Europe mène depuis des décennies la 
lutte contre le changement climatique. L’accord de Paris est le fondement qui nous permettra de 
protéger notre planète ; pourtant, certains ignorent les cris des scientifiques. Le moment est venu 
de redoubler d’efforts : il est désormais urgent de combattre le risque de dérèglement complet du 
climat pour la prochaine génération.

Au nom du Parlement européen, c’est un grand honneur pour moi d’accueillir chacun d’entre vous 
à Strasbourg. Pour beaucoup, ce sera, je le sais, la première fois qu’ils pénètrent dans ce bâtiment, 
qui est pourtant le vôtre, et le cœur vibrant de la démocratie européenne. Je crois fermement que 
la Rencontre des jeunes européens 2018 n’est que le début du voyage que nous ferons ensemble. 
Je vous souhaite de passer un moment agréable et je ne doute pas que vous y trouverez un réel 
épanouissement, l’inspiration pour de nombreuses idées d’avenir et des amitiés durables.
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PRÉFACESPRÉFACES

M. Klaus Welle,  
Secrétaire général du Parlement européen

M. Ramón Luis Valcarcel Siso et Mme Sylvie Guillaume, 
Vice-présidents du Parlement européen pour la politique de l’information, 

presse et relations avec les citoyens

Chers jeunes Européens,

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au siège du Parlement européen où 
vous aurez l’occasion, le temps d’un week-end, d’échanger des idées, de débattre et de créer des 
liens lors de cette troisième Rencontre des jeunes européens. 

Le Parlement européen organise la manifestation en collaboration avec onze partenaires, 
notamment le Forum européen de la jeunesse, pour que la rencontre EYE ne soit pas uniquement 
un événement pour les jeunes, mais aussi organisé avec et par les jeunes. En effet, plus de la 
moitié des 300 activités au programme de la rencontre vous sont proposées et sont organisées 
par des mouvements et organisations de jeunesse. Par vous. 

La rencontre EYE est unique. Elle rassemble des jeunes de tous les milieux et des quatre coins 
de l’Union européenne. Politiciens, chercheurs, artistes, entrepreneurs, universitaires et autres 
experts: tous viennent pour participer à vos discussions. Mais ils ne sont pas là pour vous dire 
ce que vous devez faire ou ce qui doit être fait pour l’avenir de l’Europe, ni pour présenter leur 
travail, mais bien pour écouter vos idées et vos préoccupations et s’en inspirer. 

Les idées qui naîtront de cette journée, les plus fortes et les mieux formulées, figureront dans 
le rapport EYE2018 qui sera publié après la manifestation et distribué à tous les députés au 
Parlement européen en septembre 2018. Par ailleurs, dans le cadre des auditions des jeunes 
européens qui auront lieu à l’automne 2018, certains d’entre vous seront sélectionnés pour 
présenter ces idées devant plusieurs commissions parlementaires. 

Votre participation à la vie politique, sociale et civique est un élément essentiel du devoir de 
citoyen dans une Europe démocratique. Vous pouvez être une force considérable de construction 
de l’avenir de l’Europe avec vos idées, mais aussi avec vos actions. Vous pouvez être une force 
considérable de création de communautés, en vous mobilisant pour les autres et en les aidant, 
en donnant l’exemple pour les encourager à participer eux-mêmes. Ensemble, nous pouvons 
continuer à diffuser le message et à encourager tout le monde à participer, que ce soit ceux qui 
sont moins actifs ou ceux qui sont dans des régions isolées, ou qui sont eux-mêmes isolés ou à 
risque d’exclusion. En ces temps difficiles, il est important de faire plus et de faire mieux pour 
rassembler tout le monde autour de la table, là où les idées sont débattues et où les décisions 
sont prises. 

À un an des élections européennes, l’Europe a plus que jamais besoin de vous, de votre énergie 
et de votre enthousiasme, mais aussi de votre créativité et de votre sens de l’innovation. C’est 
à vous, la jeune génération, qu’appartient l’avenir de l’Union. Ce week-end, vous entamez 
le voyage qui verra sa création. Je parle à dessein de voyage, car la rencontre EYE, comme la 
participation citoyenne, n’est pas une manifestation ponctuelle, mais un processus. Un processus 
d’ouverture et de renouvellement constant du dialogue. 

Je vous souhaite à tous un week-end agréable et fructueux!

Chères participantes, Chers participants,

Nous vous remercions d’avoir accepté l’invitation du Parlement européen, à participer à cette 
troisième édition de la Rencontre des jeunes européens (EYE2018).

L’EYE2018 réunit au Parlement européen des jeunes venus des 28 États membres de l’Union 
et d’ailleurs. Cette rencontre vous offre une occasion unique de participer à des ateliers, à des 
débats, ainsi qu’à de nombreuses activités entre vous et avec des décideurs politiques. Nous 
voulons entendre VOTRE voix ! Vos idées seront une source d’inspiration pour les députés au 
Parlement européen, et seront débattues au sein de plusieurs commissions parlementaires dans 
le courant de l’automne.

L’EYE2018 a pour objectif :

- de vous permettre de présenter et discuter vos idées pour faire bouger l’Europe, tant entre 
vous qu’avec des décideurs européens ;

- de nourrir la discussion et le débat sur des sujets d’actualité et les futures politiques  
européennes ;

- de vous donner la possibilité de mettre en scène des créations culturelles et d’illustrer la 
diversité culturelle de l’Europe.

Au nom du Parlement européen, nous tenons à remercier nos partenaires et tous les mouvements 
de jeunesse qui contribuent à cette manifestation.

Nous vous invitons toutes et tous à participer aux nombreuses activités organisées tant à l’intérieur 
qu’en extérieur, tout au long de la rencontre.

Nous nous réjouissons de vous retrouver à Strasbourg.
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Vendredi, 1er juin 2018 

10:00 - 10:30  Cérémonie d’ouverture

10:00 - 12:00  Séance plénière d’ouverture  
 dans l’hémicylce du Parlement européen

11:00 - 20:00  Tables rondes, laboratoires d’idées,  
 prestations artistiques et ateliers  
 organisés par le Parlement européen en coopération  
 avec les partenaires de l’EYE et les mouvements de jeunesse

11:00 - 18:00  Yo!Fest Village : débats politiques, ateliers interactifs,   
 concerts, prestations artistiques et activités pédagogiques  
 organisés par le Forum européen de la jeunesse

18:00 - 00:00  Concert du Yo!Fest en plein air : concert en plein air  
 gratuit organisé par le Forum européen de la jeunesse

Samedi, 2 juin 2018

10:00 - 18:00  Tables rondes, laboratoires d’idées,  
 prestations artistiques et ateliers  
 organisés par le Parlement européen en coopération  
 avec les partenaires de l’EYE et les mouvements de jeunesse

10:00 - 18:00  Yo!Fest Village : débats politiques, ateliers interactifs,   
 concerts, prestations artistiques et activités pédagogiques  
 organisés par le Forum européen de la jeunesse

17:30 - 19:00  Séance plénière de clôture  
 dans l’hémicycle du Parlement européen

20:00 - 00:00  Open your EYEs! Musique, danse et cinéma  
 sur les rives du fleuve 
 événement en plein air gratuit au Jardin des Deux Rives  
 organisé par la ville de Strasbourg

RÉCAPITULATIF DU PROGRAMME
«

La Rencontre des jeunes européens 2018 (EYE2018) constitue 
une occasion pour les jeunes de développer et de présenter 
leurs idées pour une Europe meilleure. Mais l’EYE2018 est 
beaucoup plus qu’un évènement de deux jours : l’EYE est 
un processus, une discussion continue entre le Parlement 
européen et les jeunes à travers le continent.

Pour ouvrir la marche après l’événement, l’équipe de l’EYE a réuni une équipe de  
10 jeunes reporters, qui rassembleront les 100 meilleures idées des jeunes participants 
dans le rapport de l’EYE2018.

Comme ils l’ont dit : « Nous pensons que l’EYE2018 devrait entraîner de véritables 
changements et que les contributions des jeunes participants seront entendues 
par les décideurs et les responsables politiques dans toute l’Europe. L’équipe de 
reporters sera présente à l’évènement dans le but de donner la parole à des 
jeunes venus de toute l’Europe. » Recrutés par un des partenaires officiels de l’EYE, 
la “Presse de la jeunesse européenne (EYP)”, ces reporters donneront une voix aux 
participants, qui viennent de tous les coins de l’Europe, après que l’EYE ait pris fin.

Le rapport de l’EYE2018 présentera les idées recueillies auprès des participants 
au cours des débats, des ateliers, des laboratoires d’idées, ainsi que sur les 
médias sociaux et dans des entretiens. Ce rapport sera ensuite remis à chacun des  
751 députés au Parlement européen au mois de septembre de cette année, et sera 
la base des prochaines auditions des jeunes européens, qui s’organiseront auprès 
de plusieurs commissions parlementaires à l’automne 2018. Les jeunes présentant 
les contributions les plus intéressantes à l’EYE2018 seront invités à ces auditions 
des jeunes européens pour discuter et débattre de leurs idées avec les eurodéputés 
membres des commissions parlementaires compétentes.

L’EYE : ET ENSUITE ?
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L’EYE offre une grande variété d’activités. Certaines d’entre elles devaient 
être réservées à l’avance, tandis que d’autres sont accessibles sans réservation 
préalable. Ces activités seront menées dans le cadre des formats suivants :

Ateliers :  Interactifs, pratiques et organisés en petits groupes.

Audition :  Des experts ou des jeunes, particulièrement affectés/concernés par le  
  thème discuté, présentent leur histoire ou leurs arguments sous différents  
  points de vue puis en discutent avec l’audience.

Conversation :  Les orateurs partagent leurs histoires, visions et expériences personnelles  
  dans un cadre informel.

Débat :  Des sujets controversés sont abordés de façon binaire et les orateurs  
  défient les participants au moyen d’arguments clairement définis pour ou  
  contre.

Discours introductif : Des orateurs de haut niveau présentent et expliquent un concept 
  d’importance clé pour le futur de l’Europe.

Discussion :  Les orateurs traitent de thèmes plus complexes et explorent des points de  
  vue et des perspectives variés, contrairement à l’approche « pour ou  
  contre » du format débat.

Lancer d’idées :  Les jeunes font part de leurs idées et suggestions et les députés européens  
  leur donnent directement leur avis. Il s’agit d’un échange sous un format  
  «ping-pong» sur une question urgente.

Laboratoire d’idées :  Les participants endossent le rôle de jeunes conseillers auprès de députés  
  rapporteurs sur de nouveaux textes législatifs, proposent des idées pour  
  le changement et avancent des solutions possibles. Les travaux  
  commencent en ligne plusieurs semaines avant la rencontre et culminent  
  le jour de la rencontre. 

Session de networking : Les orateurs et les participants interagissent et échangent leurs  
  expériences dans un cadre informel.

Bataille d’idées :  Compétition ludique d’idées et d’approches liées aux thèmes de la  
  rencontre sous différentes formes:

  - Slam (poésie) : De jeunes slammeurs parmi les participants présentent leur  
   poésie originale et un jury formé dans l’audience vote pour le  
   slam le plus percutant.

  - Débat d’idées : Deux groupes se font face avec des prises de positions opposées  
   sur une série de sujets. Ils défendent leur propre position et  
   répondent aux remarques de l’équipe adverse. L’audience  
   participe activement et vote pour l’équipe qui réussit à changer  
   son opinion originelle.

  - Stand-up politico-comique : Les comédiens vous font réfléchir et rire à propos  
   des problèmes contemporains, des situations amusantes et  
   des stéréotypes.

  - Battle de rap : Deux groupes de rap s’affrontent avec leurs idées avec la  
   musique comme seule arme. L’audience vote pour son rappeur  
   favori.

  - Slam (science) : De jeunes chercheurs présentent leurs découvertes de façon  
   concise, claire et amusante. L’audience vote pour le futur  
   scientifique le plus talentueux.

        Yo!Fest :  Ces activités prennent place dans le Yo!Fest Village à l’extérieur du  
 Parlement européen, organisé par le Forum européen de la jeunesse.

            Hémicycle :  Ces activités prennent place dans l’hémicycle du Parlement européen.

           Retransmission : Ces activités seront retransmises en direct sur Internet.

FORMATS DES ACTIVITÉS

https://www.youtube.com/watch?v=JL7D3IHltJY
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“Attisons cette étincelle  
pour que jaillisse la flamme”

- Hamilton, My Shot
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 ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES«

Événements collectifs 

Cérémonie d’ouverture : venez tous ensemble 

Un moment festif de 30 minutes pour démarrer l’EYE2018 
ensemble. En présence du Vice-Président du Parlement 
européen, du Président du Forum européen de la Jeunesse, et 
du Maire de Strasbourg.

Allocutions de bienvenue et spectacles artistiques

Organisée par le Parlement européen

Intervenants

- Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen 

- Luis Alvarado Martinez, président du Forum européen de la jeunesse 

- Roland Ries, maire de Strasbourg

Modératrice

- Boryana Gramatikova, présentatrice TV, télévision nationale bulgare

Des enjeux élevés pour l’Europe : une nouvelle 
génération entre en scène en 2019 

Un an avant les élections européennes de 2019, qui aideront 
à définir le genre d’Europe que nous choisissons en ces temps 
difficiles, les jeunes s’expriment et discutent de l’avenir de l’UE 
avec les leaders européens. Quelle est la meilleure voie à suivre 
pour que l’Europe profite à tous, protège ses citoyens et défende 
nos valeurs communes ? Qui décidera ? 

Séance plénière d’ouverture

Organisée par le Parlement européen

Intervenant

- Antonio Tajani, Président du Parlement européen

Modératrice

- Efthymia Koutsokosta, journaliste en affaires européennes, Euronews 

Jour, horaire : Vendredi, 10:00-10:30

Lieu : face au Parlement européen,  
8000 places

Langues : EN, FR, DE

Jour, horaire : Vendredi, 10:00-12:00

Lieu : Hémicycle, 1200 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE, IT

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité
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Séance de clôture : ne m’arrête pas maintenant 

Les jeunes présentent et discutent des idées les plus inspirantes 
avec les Vice-présidents du Parlement européen.

Séance plénière de clôture 

Organisée par le Parlement européen

Intervenant

- Ramón Luis Valcárcel Siso, vice-président du Parlement européen 

Modératrice

- Leila Ghandi, journaliste 

Open your EYEs! Cinéma en plein air sur les rives du fleuve

A l’occasion du EYE2018, la Ville de Strasbourg t’invite à venir 
découvrir ou redécouvrir la comédie musicale Lalaland. Au cœur 
de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des 
cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné 
de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa 
subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle 
ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur 
coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, 
et à la vie trépidante d’Hollywood ? Film américain du jeune 
réalisateur français Damien Chazelle. Avant la projection, tu 
pourras participer au bal sauvage et danser au son de musiques 
de toute l’Europe ! 

Cinéma en plein air 
Organisé par la ville de Strasbourg

Le YO!Fest à l’EYE : par les jeunes pour les jeunes 

Pour sa 10ème édition, le Yo!Fest, organisé par le Forum européen 
de la Jeunesse, s’invite une fois encore à l’EYE. Le Yo!Fest est 
un festival énergique et informel dédié à la jeunesse qui réunit 
jeunes et décideurs politiques venus des quatre coins de 
l’Europe dans le but de partager leurs expériences et leurs idées 
afin de créer des solutions. Le festival inspire, examine et divertit, 
en invitant les participants à inspecter le monde tel qu’il est et 
à imaginer comment il pourrait être. 

Le Yo!Fest allie débats passionnants et ateliers engageants 
avec de la musique innovante et des performances théâtrales 
et cinématographiques afin d’être certain que chaque jeune s’y 
retrouve et participe à un festival unique en son genre !

Discussions, Ateliers, performances
Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Yo!Fest - concert en plein air 

Le soleil se couche, mais pas le Yo!Fest ! Joins-toi aux milliers 
de participants de l’EYE et aux Strasbourgeois pour assister au 
spectaculaire concert en plein air. Vendredi soir, Chameleon 
Mime et le duo belge Juicy feront la première partie de la 
sensationnelle tête d’affiche britannique Ella Eyre. Les gagnants 
du concours de groupes émergents (« Emerging Bands Contest »)  
Dudes Of Groove Society, Al’York et The Rising Sun joueront 
pendant les 2 jours du festival ! Tiens-toi prêt à danser ! 

Concert en plein air
Organisé par le Forum européen de la jeunesse et les Jeunesses Musicales 
International (JMI)

Jour, horaire : Samedi, accueil à 19:00, 
danses à partir de 20:00, projection de 
21:30 à 00:00

Lieu : Jardin des Deux Rives, Strasbourg. 
Buvette sur place, pas de restauration. 
Bouteilles en verre et boissons 
alcoolisées interdites

Langues : EN sous-titré en FR 

Jour, horaire : Samedi, 17:30-19:00

Lieu : Hémicycle, 1200 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE, ES

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jours, horaires :  
 a) Vendredi, 11:00-18:00 
 b) Samedi, 10:00-18:00

Lieu : Yo!Fest Village

Jour, horaire : Vendredi, 18:00-00:00

Lieu : Yo!Fest Village, 11000 places
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Contrôle à la frontière

Sais-tu ce que ça fait d’être coincé dans ton pays ou confronté à 
des obstacles en essayant de voyager à l’étranger à cause de ta 
nationalité ? Dans cette activité, on t’assignera un pays d’origine 
et un pays de destination, et tu recevras des informations sur la 
façon dont fonctionnent les procédures de visa. 

Atelier
Organisé par l’Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe 
(AEGEE) et le Forum des Étudiants européens (European Students’ Forum)

Attention « danger » !

Que sais-tu de la santé et des droits sexuels et reproductifs ?  
Rejoins-nous pour un jeu de « risque » pour tester tes 
connaissances et découvrir plein de nouvelles choses ! 

Jeu
Organisé par Youth Sexual Awareness for Europe - Sensibilisation sexuelle 
des jeunes en Europe (YSAFE)

Une histoire sans genre

Les temps changent, les histoires de notre enfance ne semblent 
plus aussi innocentes et inoffensives qu’elles l’étaient. Ce qui 
était réconfortant à une époque est à présent considéré par 
beaucoup comme « problématique ». Rejoins-nous pour 
remettre tes opinions en cause et te mettre le temps d’un instant 
dans la peau de quelqu’un d’autre. 

Atelier
Organisé par le Mouvement international des Faucons - Internationale 
éducative socialiste (MIF-IES)

La fuite

« La fuite » mettra en lumière certaines des difficultés que les 
réfugiés affrontent en quittant leurs foyers. Ils doivent souvent 
partir à la hâte en laissant beaucoup d’objets importants qui ont 
une valeur sentimentale derrière eux. Ces choses sont importantes 
pour nous en tant qu’individus ; elles sont une partie de nous. 
Rejoins-nous pour ce jeu de rôles pour en savoir plus ! 

Jeu de rôles

Organisé par l’Organisation mondiale du mouvement scout (région 
européenne) (OMMS), Suisse

Activités sans réservation 

EXTÉRIEUR 

Tente Digital revolution
L’apprentissage, la chance d’une vie

110 millions d’Européens ont déjà bénéficié de l’éducation et 
la formation professionnelles. Tant les employeurs que la main-
d’œuvre trouvent cette possibilité de plus en plus attrayante. La 
formation par le travail, les stages, l’apprentissage, les formations 
personnalisées et la formation sur le tas, en alliant la théorie à la 
pratique, visent à permettre à tout un chacun de s’épanouir sur 
le plan professionnel. Joins-toi à nous et partage ton expérience 
et ton opinion !

Atelier
Organisé par European Apprentices Network

Tente Fair share 
L’espace de la résilience 

ton cercle d’amis à l’importance du rétablissement ! Apprends à 
créer des grues en origami, à te perdre dans le monde inspirant 
des mandalas, à réfléchir à tes propres cercles de vie, à trouver 
l’inspiration dans la méditation, et profites-en pour partager tes 
propres opinions sur la prévention des problèmes liés à la santé 
mentale. 

Atelier
Organisé par la Fédération internationale des associations d’étudiants 
en médecine (International Federation of Medical Students’ Association - 
IFMSA) et le Conseil national de la jeunesse suédoise (LSU)

Les bracelets de l’amitié

Les espaces où nous vivons et travaillons sont-ils accessibles aux 
personnes handicapées ? Rejoins-nous pour en savoir plus sur 
la réalité actuelle et comment améliorer les choses. 

Atelier créatif
Organisé par le Mouvement international des Faucons - Internationale  
éducative socialiste (MIF-IES)

Jours, horaires : a) Vendredi, 11:00-12:00 
     b) Samedi, 11:00-12:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital 
revolution

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 11:00-12:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-14:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-16:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-16:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Langue : EN

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Langue : EN
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C’est mon corps, n’est-ce pas ? 

Pouvoir prendre des décisions sur sa santé, son corps, sa vie 
sexuelle sans crainte ou sans discrimination est un droit humain 
fondamental. Pourtant, partout dans le monde, des gens sont 
jugés, discriminés et arrêtés, simplement pour avoir fait des 
choix par rapport à leur corps. De l’interdiction de l’avortement 
à la restriction de son utilisation chez les mineures, au fait de 
laisser les parents décider si leurs enfants intersexe devraient ou 
non subir une opération irréversible de changement de genre. 
Les jeunes Européens ont-ils un droit sur leurs propres corps ? Le 
principe qui dit qu’un corps est souverain en soi est-il légitime 
en Europe ? Rejoins cette discussion qui abordera le handicap, 
les droits reproductifs, le mouvement LHBT+, et le mouvement 
féministe. 

Atelier
Organisé par la Fédération internationale des associations d’étudiants 
en médecine (International Federation of Medical Students’ Association 
- IFMSA)

Tente Alive in turbulent times

Héros du 21ème siècle

Es-tu prêt à chatter avec des personnes qui luttent contre la 
discrimination ? Les héros du 21ème siècle remettent en cause les 
stéréotypes et les préjugés par le biais du dialogue. C’est un espace 
où de vraies personnes partagent leurs histoires personnelles de 
résilience. Tu peux leur poser n’importe quelle question et tu auras 
une vraie réponse. Passe par notre coin de la vérité pour profiter 
au maximum des connaissances de ces personnes et promouvoir 
les échanges interculturels et intergénérationnels. 

Conversation/world café

Organisé par les partenaires du Yo!Fest

C’est quoi ton statut ?

Cette simulation te fera découvrir le processus de demande 
d’asile que les réfugiés et les migrants subissent dans les pays où 
ils introduisent leur demande. L’activité est axée sur le processus 
de l’entretien des réfugiés et il révèle les luttes qu’ils mènent. 

Jeu de rôles

Organisé par l’Organisation mondiale du mouvement scout (région  
européenne) (OMMS), Suisse 

Du discours de haine au discours amoureux 

Tu veux devenir un jeune activiste en ligne qui promeut le 
discours sans haine ? Si tu veux t’exercer, rejoins-nous pour 
apprendre comment agir ! Dans cet atelier, tu comprendras 
combien il est facile d’utiliser des mots haineux en ligne, tu 
apprendras aussi comment exprimer tes idées dans un format 
« sans haine » et puis aussi comment répondre à des insultes 
en ligne. Allez, viens ! 

Atelier
Organisé par le Conseil national de la jeunesse italienne (FNG)

Journée de l’accessibilité

Les espaces où nous vivons et travaillons sont-ils accessibles aux 
personnes handicapées ? Rejoins-nous pour en savoir plus sur 
la réalité actuelle et comment améliorer les choses. 

Atelier interactif
Organisé par le Réseau des étudiants Erasmus (Erasmus Student Network 
- ESN)

Les visages de l’Europe 

Le but ultime du Yo!Fest est de t’inciter à agir quand tu rentreras 
chez toi. Qu’aimerais-tu faire pour que l’Europe soit plus inclusive ?  
Partage tes idées avec nous dans cette campagne participative 
où nous nous engageons à travailler ensemble pour une Europe 
plus égale !

Campagne
Organisée par l’Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe 
(AEGEE) et le Forum des Étudiants européens (European Students’ Forum)

Jours, horaires : a) Vendredi 13:30-15:00 
        b) Samedi 11:30-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Alive in 
turbulent times

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 17:15-18:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 13:30-14:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Jour, horaire : Samedi, 15:30-16:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 12:00-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Langue : EN
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Activist bootcamp

Comment diriger votre organe de presse dans un 
environnement pas si rose 

Les fondateurs de jeunes plates-formes de médias 
indépendants de pays voisins de l’UE parleront des trucs et 
astuces du commerce, des difficultés d’exploiter un organe de 
presse dans une dure réalité. Comment trouver l’inspiration 
dans une réalité pleine de défis ? Comment gérer la crainte que 
votre site web soit fermé d’une minute à l’autre ? Comment 
survivre à des affrontements avec le gouvernement ?  
Comment faire face à des menaces de mort et trouver des 
fonds pour vos opérations - alors qu’il n’y a plus aucun espoir à 
l’horizon ? Cet atelier pratique vous donnera un aperçu unique 
des coulisses du militantisme médiatique et des idées pour 
rester à flot dans cette révolution numérique et survivre dans 
des environnements restrictifs et turbulents.

Atelier
Organisé par European Endowment for Democracy (EED) 

Intervenants

- Lina Attalah, Co-fondatrice et éditrice en chef, MadaMasr

- Isam Uraiquat, co-fondateur et éditeur, Al Hudood

Ce qui nous unit : une politique transnationale pour la 
population européenne 

Comment créer un mouvement européen pour le changement ?  
Ces dix dernières années, on a pu observer des vagues 
croissantes de mobilisation, protestation et organisation 
populaire à travers l’Europe. Face à des perspectives d’avenir 
sur le déclin, les jeunes sont souvent en première ligne lorsqu’il 
s’agit d’en appeler au changement, que cela soit dans leurs 
communautés locales, leurs villes ou leurs pays. Or, malgré 
cet élan de participation, y a-t-il quoi que ce soit qui nous 
réunisse au niveau européen ? Rejoignez cet atelier interactif 
pour discuter de la façon de relier les points entre les nouveaux 
mouvements sociaux de l’Europe. 
 
Organisé par Diem25

Parvis
Bienvenue à Dignityland ! 

Les droits sociaux sont des droits fondamentaux, qui semblent 
si importants et évidents que l’on oublie souvent qu’ils font 
partie des droits de l’homme – jusqu’à ce qu’on tente de nous 
en priver. Viens découvrir les droits sociaux du point de vue des 
politiques sociales (ou de leur absence) dans cet atelier inspiré du 
jeu « Bienvenue à Dignityland » créé par le Conseil de l’Europe. 
Cette approche ludique te permettra aussi de mieux comprendre 
l’importance de l’action politique et les possibilités qu’ont les 
jeunes d’influer sur celle-ci.

Atelier

Organisé par le département jeunesse du Conseil de l’Europe

C’est possible ! – Reconnaître les propos haineux et y réagir

Les propos haineux sont de plus en plus fréquents à notre 
époque et représentent une atteinte inacceptable aux droits 
de l’homme et à la dignité humaine. Les plus touchés sont les 
jeunes vulnérables, mais c’est la société dans son ensemble qui 
s’en ressent. Comment reconnaître les propos haineux et y réagir 
? La créativité et l’action collective sont des éléments de réponse 
importants, avec bien sûr la mobilisation des jeunes contre les 
propos haineux. Cet atelier inspiré du Mouvement contre le 
discours de haine du Conseil de l’Europe t’apprendra à réagir 
aux propos haineux et à les contrer. Rejoins-nous pour découvrir 
comment améliorer l’inclusion et la compréhension mutuelle au 
sein de la société.

Atelier
Organisé par le département jeunesse du Conseil de l’Europe

Que la force soit avec nous : quel avenir pour la planète 
et les générations futures ?

Nous avons tellement à faire ! Pollution, changement climatique, 
industrie lourde, pesticides, extinction des espèces : comment 
pouvons-nous assurer l’avenir de notre planète et de l’humanité ?  
Comment utiliser les ressources de la Terre d’une manière 
qui réponde à nos besoins tout en laissant suffisamment aux 
générations à venir ? Comment rendre l’apprentissage de la 
durabilité ludique et encourager les gens à y prendre part ? En 
participant à notre atelier, tu découvriras le rôle que peut jouer 
le travail des jeunes et comment chacun de nous peut faire la 
différence. Sois le changement que tu veux voir dans le monde !

Atelier
Organisé par le partenariat jeunesse entre le Conseil de l’Europe et la  
Commission européenne

Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00

Lieu : Yo!Fest Village, Parvis

Langue : EN

Jours, horaires : Vendredi, 11:30-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, Activist bootcamp

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:00

Lieu : Yo!Fest Village, Parvis

Langue : EN

Jours, horaires : a) Vendredi, 14:30-16:00  
        b) Samedi, 11:00-12:30

Lieu : Yo!Fest Village, Parvis

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00

Lieu : Yo!Fest Village, Activist bootcamp

Langue : EN
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Comment combattre et mener campagne contre les 
abus et le harcèlement en ligne 

Les abus et le harcèlement des femmes en ligne est un problème 
mondial et en particulier pour les femmes politiquement actives. 
Cela ne devrait pas être perçu comme quelque chose de normal mais 
bien comme un « bug » qu’il faut régler. Ce « bug » dans le monde en 
ligne est une menace de plus en plus pressante pour la démocratie, 
les droits humains, la sécurité et le bien-être. Alors que les mondes 
en ligne et hors ligne deviennent de plus en plus fluides et que nous 
nous dirigeons de plus en plus vers la participation politique en ligne, 
comment garantir que tout le monde puisse pleinement s’engager 
et exprimer ses opinions ? Comment nous mobiliser et créer un 
mouvement de militants ? Comment établir une norme positive au 
sein de notre propre sphère d’influence et faire un plaidoyer auprès 
des entreprises de médias sociaux et des décideurs pour qu’ils 
s’engagent à créer un internet sûr ? Rejoignez-nous pour un guide 
interactif sur les campagnes contre l’abus en ligne. 

Atelier
Organisé par Glitch!UK, United Kingdom

Animatrice
- Seyi Akiwowo, fondatrice, Glitch!UK

Journalisme d’impact : et si on parlait des solutions !

Dans un contexte politique et social à la fois tendu et désillusionné, 
alors que le pessimisme et le désespoir semblent être partout à la 
fois, les Européens veulent des solutions. En as-tu assez d’entendre 
parler de problèmes sans aucune discussion sur la façon de les 
résoudre ? Tu aimerais apprendre comment concevoir un scénario 
plus constructif et positif ? Le journalisme d’impact est une façon 
d’amener plus de solutions au grand jour et d’inspirer les gens à 
agir. Viens en découvrir davantage au cours de cet atelier pratique 
qui te poussera à penser à certains des plus grands défis de notre 
époque de manière constructive et créative.

Atelier
Organisé par Cafébabel

DIY: créez votre propre mouvement de jeunesse !

Imaginez que vous travaillez avec d’autres Européens pour créer 
un mouvement paneuropéen qui responsabilise des citoyens 
comme vous pour participer à la politique. Vous pouvez arrêter 
d’imaginer : dans cet atelier, c’est exactement ce que l’on vous 
demandera de faire. On vous attribuera une équipe et vous 
élaborerez une stratégie et un plan pour créer ce genre de 
mouvement paneuropéen. Ne ratez pas cette chance unique! 

Atelier
Organisé par Volt Europa

Organiser la jeunesse européenne pour qu’elle 
révolutionne la politique 

Comment inspirer les autres à agir ? Comment créer l’engagement 
mutuel ? Comment organiser des volontaires en équipes efficaces 
pour aboutir à des objectifs communs ? Si vous avez toujours 
voulu agir pour améliorer le monde mais que vous ne savez pas 
par où commencer, cet atelier pratique est pour vous ! Découvrez 
comment s’organiser en communauté à partir d’exemples de la 
vraie vie, et apprenez à utiliser la narration - de soi, de nous, de 
maintenant - pour vous connecter aux autres et agir ensemble 
pour le changement social. 

Atelier

Organisé par Volt Europa

La santé et les droits sexuels et reproductifs dans l’ère 
numérique: lutter efficacement contre la stigmatisation

La santé et les droits sexuels et reproductifs peuvent être un sujet 
polarisé, et la stigmatisation qui s’y rapporte affecte généralement 
les groupes les plus vulnérables de jeunes. Dans cet environnement, 
il est difficile d’avoir une conversation productive. Comment y faire 
face ? Rejoignez-nous pour un atelier interactif où vous apprendrez 
comment communiquer et formuler des problèmes sensibles de 
façon efficace, dans le but d’encourager une discussion constructive 
sur la santé et les droits sexuels et reproductifs. Découvrez comment 
combattre la stigmatisation et comment utiliser des espaces en 
ligne pour faire évoluer cette conversation. 

Atelier
Organisé par Youth Sexual Awareness for Europe - Sensibilisation sexuelle 
des jeunes en Europe (YSAFE)

Egarés dans la transition: comment maîtriser l’incertitude 

Vous êtes sur le point de terminer vos études et vous ne savez 
pas encore ce que vous allez faire après ? Vous avez fait plusieurs 
stages mais vous ne parvenez toujours pas à trouver un emploi 
? Tout le monde est passé par des moments de transition qui 
peuvent être pénibles, mais aussi positifs et inspirants. Nous 
voulons écouter votre histoire, apprendre de l’expérience de 
chacun pour se préparer à de futurs changements. Rejoignez-
nous dans notre bootcamp « Egarés dans la transition » pour 
travailler sur des facteurs de réussite, des outils d’orientation, 
etc. pour vous aider dans ces moments où vous entrez dans de 
nouvelles étapes de votre vie ! 

Atelier
Organisé par StartNet, Belgique/Italie

Jour, horaire : Samedi, 16:30-18:00

Lieu : Yo!Fest Village, Activist bootcamp

Langue : EN

Jours, horaires : Samedi, 12:00-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, Activist bootcamp

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 15:00-16:30

Lieu : Yo!Fest Village, Activist bootcamp

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00

Lieu : Yo!Fest Village, Activist bootcamp

Langue : EN

Jours, horaire : Vendredi, 15:00-17:00

Lieu : Yo!Fest Village, Activist bootcamp

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:00

Lieu : Yo!Fest Village, Activist bootcamp

Langue : EN
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Bataille d’idées : le licite contre l’illicite

Survivre en des temps difficiles : choisir le côté incertain de la vie 
où il n’y a pas de distinction claire entre ce qui est licite et illicite, 
entre ce qui relève du respect et du mépris, du pacifisme et de la 
violence. La question est seulement : jusqu’où cela va-t-il aller ?

Battle de rap
Organisée par le Parlement européen

DJ
- Fat Stash DJ, Boom Sound

Battle de rap EN
Cérémonie d’ouverture et animation
- Felman, rappeur
MCs
- Major Dreamin’, Lucas Eli, YMF, Jay de Goat, Prins, Mill Green, El Cappucino, 

Lyo, de l’Académie pop néerlandaise (Nederlandse Pop Academie), Utrecht

Battle de rap FR
Cérémonie d’ouverture et animation
- Maeva, Artiste, Les Sons D’La Rue
MCs
- Nirmoo, Back low, Reflectman, Fagie, RS-FA, NLR, ADM, Jah Yelove, RDK, Pako, 

de l’association Les Sons D’La Rue, Strasbourg

Bataille d’idées : démêler les faits du faux

L’humour sans frontière à l’ère du smartphone : sommes-nous 
plus connectés que jamais ou bien piégés dans nos propres 
bulles ? La ligne de démarcation est floue entre les faits et le 
fake - de quoi engendrer des situations comiques et de quoi 
jouer avec les stéréotypes.

Stand up politico-comique 

Organisé par le Parlement européen

Comédiens

- Jacqueline Feldmann, comédienne de stand-up

- Akim Omiri, humoriste et youtuber

Animation

- Pavel Cernoch, Administrateur, Parlement européen

INTÉRIEUR

WIC espace ouvert dédié aux batailles  

Bataille d’idées : l’amour ou l’argent

Quelles valeurs se cachent derrière nos décisions ? Qu’est-ce 
qui motive nos actions : l’argent ou l’amour ? La division ou la 
solidarité ? La richesse ou le souci d’égalité ? 

Les jeunes débattent de sujets controversés.

Débat d’idées 

Organisé par le Parlement européen

Modératrice

- Kai Klandorf, présidente du conseil d’administration, International Debate Education 
Association (IDEA)

Bataille d’idées : l’homme contre la machine

Un peu de poésie dans un monde digital : les plaisirs et les 
galères de se tenir au courant des dernières évolutions en 
matière de machines intelligentes et d’intelligence artificielle.

Slam (poésie)
Organisé par le Parlement européen

Modératrice

- Irina Deneva, journaliste de télévision, bTV

Bataille d’idées : l’homme contre la nature

Allons-nous réussir à construire notre vie future tout en 
respectant notre planète ? De jeunes scientifiques présentent 
leurs recherches et vont droit au but. Toutes les discussions sont 
faciles à suivre, sont engageantes et amusantes.

Slam (science)

Organisé par le Parlement européen

Slam Master

- Eva Johansone, présentatrice du journal télévisé, télévision lettone

Jour, horaire : Vendredi, 15:00-16:30

Lieu : WIC espace ouvert dédié aux 
batailles, 150 places

Langues: slams en EN, FR et DE (sans 
interprétation)

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Vendredi, 12:30-14:00

Lieu : WIC espace ouvert dédié aux 
batailles, 150 places

Langue : EN 

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Samedi, 15:30-17:30

Lieu : WIC espace ouvert dédié aux batailles, 
150 places

Langues: FR, DE (non traduit)

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jours, horaires: a) Samedi, 12:30-13:30  
       b) Samedi, 14:00-15:00

Lieu : WIC espace ouvert dédié aux batailles, 
150 places

Langues: a) EN 
                 b) FR

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Vendredi, 18:00-19:30

Lieu : WIC espace ouvert dédié aux batailles, 
150 places

Langue : EN

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité
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Swan bar
Créateurs de contenus : influenceurs des médias sociaux 
à la rencontre EYE2018 

Les jeunes d’aujourd’hui ont quelque chose qu’aucune 
génération précédente n’avait: les médias sociaux. De nombreux 
jeunes visages sont présents sur Youtube, Twitter, Facebook ou 
Instagram, où ils débattent de toute une série de questions 
qui les touchent, eux et les autres jeunes. Venez rencontrer 
les influenceurs des médias sociaux, qui participeront aux 
nombreux débats organisés dans le cadre de la rencontre EYE! 
De la mode à la politique en passant par la comédie, ces jeunes 
ont tous une histoire personnelle et un message à partager avec 
chaque participant à l’EYE2018.

Session échange de compétences et networking

Intervenants

- a) Poisson Fécond, créateur de vidéos, Youtubeur

- b) Ludo Torbey, Stephane Lambert, Xavier Cheung, youtubeurs politiques, Osons 
Causer

- c) Diana zur Löwen, étudiante et créatrice réseaux sociaux, DreamPlus 

- d) Madeleine Alizadeh, Podcaster & Influencer, Dariadaria

Bibliothèque vivante

À bien des égards, la bibliothèque vivante fonctionne comme 
une bibliothèque ordinaire : les visiteurs consultent le catalogue 
et empruntent des livres pendant un certain temps. La seule 
différence est que dans une bibliothèque vivante, les livres sont 
des personnes et la lecture devient une conversation. Le but 
de la bibliothèque vivante est de combattre les préjugés et les 
discriminations en proposant une conversation entre un « livre 
vivant », qui contera sa propre histoire de discrimination ou 
d’exclusion sociale, et un « lecteur ». Ne manque pas les histoires 
touchantes de la bibliothèque vivante !

Bibliothèque vivante 
Organisée par le département jeunesse du Conseil de l’Europe

LOW
ÉLECTIONS : cette fois-ci, je vote

Il ne suffit pas d’espérer un monde meilleur, nous devons tous 
prendre nos responsabilités. Parce que cette fois-ci, les enjeux 
sont trop importants. Nous ne votons pas seulement pour 
nous-mêmes, nous demandons aux autres de se mobiliser: nos 
familles, nos amis, nos voisins et nos communautés. Parce que 
quand tout le monde vote, tout le monde gagne.

Rejoignez-vous à nous pour savoir comment démarrer votre 
groupe local #cettefoiscijevote.

Sessions d’information

Organisées par le Parlement européen

Jours, horaires :  
 a) Vendredi, 12:00-18:30 
 b) Samedi, 10:00-17:00

Lieu : Jardin de la bibliothèque vivante, 
ouverte à tous sans restriction

Langue : EN

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jours, horaires: a) Vendredi, 15:30-16:30 
    b) Samedi, 12:00-13:00 
    c) Samedi, 15:00-16:00 
    d) Samedi, 16:00-17:00

Lieu : Swan bar

Languages: a) FR, b) FR/EN ; c) DE/EN, d) 
DE/EN

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jours, Horaires, Lieux, Langues: 

Vendredi: 
a) 11:00-12:00, LOW H-1.4, EN, 100 places 
b) 12:30-13:30, LOW H-1.4, FR, 100 places 
c) 14:00-15:00, LOW H-1.4, EN, 100 places 
d) 15:30-16:30, LOW H-1.4, DE, 100 places 
e) 17:00-18:00, LOW H-1.4, EN, 100 places

Samedi: 
f) 10:30-11:30, LOW S1.5, EN, 100 places 
g) 12:00-13:00, LOW S1.5, DE, 100 places 
h) 14:00-15:00, LOW H-1.4, EN, 100 places 
i) 15:00-16:00, LOW S1.5, DE, 100 places 
j) 15:30-16:30, LOW H-1.4, FR, 100 places 
k) 17:00-18:00, LOW H-1.4, EN, 100 places
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Radio Erasmus

Erasmus Evening est une émission de radio en ligne pour les 
étudiants qui envisagent de partir étudier à l’étranger dans le 
cadre du programme Erasmus+. Une émission spéciale sera 
enregistrée en direct de l’EYE2018! Plusieurs sujets seront 
abordés, tels que l’avenir d’Erasmus+, travailler à l’étranger, la 
révolution numérique, le Brexit et ses conséquences pour les 
jeunes et, bien sûr, le rôle des jeunes en Europe.

Émission de radio

Organisée par Gabriela Jelonek, lauréate du prix Charlemagne 2017

Le projet Y : ça te dirait d’apparaître dans un documentaire ?

« Le projet Y » est le titre d’un projet de documentaire sur la 
génération Y européenne, dont une partie sera tournée lors de 
l’EYE2018. Il y a déjà trop de documentaires qui montrent les 
difficultés que rencontrent les jeunes d’aujourd’hui. L’heure est 
venue de montrer une autre image de la jeunesse européenne! 
Viens participer au tournage en répondant à une courte 
interview filmée.

Tournage de documentaire

Organisé par le Conseil régional de la jeunesse de la région Centre-Val de 
Loire, France

Open space central

ARTE360 : La réalité. Mais en mieux.

Lors de l’EYE2018, ARTE présentera quelques-uns de ses 
nombreux programmes en réalité virtuelle et 360°, acclamés par 
la critique. Grâce au casque de réalité virtuelle, venez tenter une 
expérience immersive et interactive. Les documentaires 360° 
vous transporteront dans des endroits hors du commun. Vous 
pourrez plonger dans de célèbres tableaux ou dans des salles 
de concert et aurez l’impression d’être au cœur de la création 
européenne destinée au reste du monde.

Réalité virtuelle

Organisée par ARTE Creative

Activités continues 

INTÉRIEUR 
Espace Emilio Colombo

Labo réseaux sociaux de l’EYE

L’équipe des réseaux sociaux du Parlement veut faire ta 
connaissance ! Ça te dirait d’apparaître dans une de nos vidéos 
Facebook Live ou Snapchat Story? Tu as envie de rencontrer 
d’autres instagrammeurs et même des influenceurs? Tu te sens 
suffisamment agile pour bondir devant l’appareil photo? Viens 
nous rendre visite au labo réseaux sociaux!
 
Organisée par le département de la Webcommunication du Parlement 
européen 

#EYE2018: Exposition des photos du concours Instagram

Venez admirer les meilleures contributions au concours 
 @europeanparliament et @ep_eye Instagram. #YoungOld, 
#RichPoor, #ApartTogether, #SafeDangerous, #LocalGlobal: 
les cinq thèmes de la rencontre vus à travers l’objectif de 
photographes et d’Instagrammeurs de toute l’Europe. Nous 
avons reçu plus de 2 500 photos qui sont autant de témoignages 
fascinants de la diversité de notre culture européenne.
 
Organisé par le département de la Webcommunication du Parlement 
européen 

Vox Box
Votre histoire, notre histoire : Ma maison de l’histoire 
européenne 

Que signifie être européen ? Il ne s’agit pas seulement des 
grands dirigeants : nous faisons tous partie de l’histoire de 
l’Europe. Alors, faites entrer VOTRE histoire personnelle dans 
l’histoire ! Ressortez vos souvenirs, photos, vidéos ou fichiers 
sonores liés à tout événement historique en Europe et venez 
les partager sur notre stand d’activité ! Nous vous aiderons à 
enregistrer votre histoire et à télécharger votre matériel sur la 
plateforme My House of European History - et vous deviendrez 
co-auteur d’une bibliothèque virtuelle de témoignages et 
d’histoires personnelles venant de tout le continent.

Enregistrements de souvenirs
Organisé par l’équipe Innovation du Parlement européen

Jours, horaires : Vendredi, 11:30-18:30 
        Samedi, 10:00-18:00

Lieu : Open space central

Jour, horaire : Samedi, 12:00-13:30

Lieu : Vox Box

Langue : EN

Jours, horaires : Vendredi, 11:30-18:30 
        Samedi, 10:00-18:00

Lieu : Vox Box

Jours, horaires : Vendredi, 11:30-18:30 
       Samedi, 10:00-18:00 

Lieu : Espace Emilio Colombo

Jours, horaires : Vendredi, 11:30-18:30 
 Samedi, 10:00-18:00 

Lieu : Espace Emilio Colombo
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Swan bar
Faces2Hearts

L’exposition photos Faces2Hearts t’emmène pour un voyage 
à travers 3 continents dans le but de découvrir des visages 
inoubliables qui ont marqué 4 jeunes blogueurs au cours d’un 
voyage unique de 5 mois à travers l’Afrique, l’Amérique latine 
et l’Asie-Pacifique. Viens découvrir les histoires incroyables 
qui se cachent derrière ces photos : des histoires visant à un 
changement positif, des histoires d’espoir !

Exposition

Organisée par le projet Faces2Hearts soutenu par EuropeAid (Commission 
européenne)

Parlamentarium

L’Europe et son Parlement sur 360°

Prenez place dans notre cinéma pour un panorama 
stupéfiant, sur 360°, de l’Europe et de son Parlement, de son 
fonctionnement, de l’élaboration des lois et des conséquences 
des politiques européennes sur votre vie.

Projections

Organisées par le parlamentarium

EXTÉRIEUR

Jardin de la bibliothèque vivante

Bibliothèque vivante des perspectives de mobilité

Viens rencontrer les livres d’Eurodesk. Lis leur histoire et 
découvre quelles perspectives de mobilité correspondent le 
mieux à tes attentes. La bibliothèque humaine Eurodesk est un 
espace où l’on prête non pas des livres, mais des personnes ! 
Un espace où les questions sont attendues, appréciées et 
jamais laissées sans réponse. Les livres vivants vous parleront 
du volontariat, des échanges, des études, des stages, et de bien 
d’autres sujets.

Bibliothèque vivante

Organisée par Eurodesk

La question de la langue 

Elle vous laisse sans voix? Désorienté? Mais non! Venez voir 
comment nous travaillons et découvrez si vous avez la trempe 
d’un linguiste au service de l’institution la plus multilingue du 
monde. Visitez notre stand et essayez-vous à l’interprétation 
dans notre cabine, testez le moteur de traduction et explorez 
le rôle du multilinguisme en tant que composante essentielle de 
la démocratie européenne. N’oubliez pas de participer à notre 
concours de traduction: vous gagnerez peut-être un « ticket doré »  
pour Bruxelles! Faites passer le message!

Stand interprétation et traduction 

Organisé par les linguistes du Parlement européen

Les chroniques d’Utsuuq

Vous avez toujours rêvé de tester un jeu vidéo pour pouvoir 
donner votre avis avant la présentation de la version finale? C’est 
l’occasion: nous vous invitons à devenir testeur de la saison 1 du 
jeu « Les chroniques d’Utsuuq ». Découvrez les conséquences 
importantes de vos choix dans le rôle de Jiil. Le destin de Tove, 
des colonies souterraines, de la Cité d’Utsuuq et de C’Carlin sont 
en jeu. Serez-vous capables de sauver les colonies? Cette histoire 
sur l’Union européenne, interactive et centrée sur l’utilisateur, 
est conçue pour expliquer les élections et le système politique 
de l’Union européenne à ceux qui vont voter pour la première 
fois. Vous êtes invités à tester l’outil et à discuter de la façon 
dont il peut être utilisé (en ligne, en classe, en classe inversée...).

Jeu vidéo

Organisé par le projet international de recherche EDGE de l’Université 
catholique de Louvain, Belgique

 
 
Cette fois-ci, je vote pour_______

Peu importe pour qui tu votes, quand tu votes pour toi tu votes 
aussi pour les autres. Tu votes pour ta famille et tes amis, pour 
tes voisins et pour ta(es) communauté(s). 
Alors, s’il-te-plaît inscris-toi pour t’engager à voter ici et 
maintenant ; et récupère un badge d’engagement personnel 
et porte-le avec fierté.
Parce que quand tout le monde vote, tout le monde gagne.

Stand d’activité

Organisé par le Parlement européen

Jours, horaires : Vendredi, 11:30-18:30 
        Samedi, 10:00-18:00

Lieu : Swan bar

Langue : EN

Jours, horaires : Vendredi, a) 14:00-15:30 
  b) 16:00-17:30 

        Samedi,  c) 10:00-11:30  
  d) 11:30-13:00

Lieu : Swan bar

Langue : EN

Jour, horaire : continue (toutes les 15 min)

Lieu : Parlamentarium, 50 places par session

Jours, horaires : Vendredi, 11:30-18:30 
        Samedi, 10:00-18:00

Lieu : Open space central

Jours, horaires : Vendredi, 11:30-18:30 
        Samedi, 10:00-18:00

Lieu : Open space central

Jours, horaires : Vendredi, 11:30-18:30 
        Samedi, 10:00-18:00

Lieu : Open space central
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Le coin déconnecté (sans portable/smartphone)

Nous sommes tous dingues de technologie - on aime télécharger 
des photos de notre voyage sur Instagram ou chatter jusque 
minuit (et plus) sur Whatsapp, mais… savais-tu que nous, la 
génération Y, nous vérifions notre téléphone jusqu’à 150 fois par 
jour ? Ne penses-tu pas qu’il est temps de laisser ton portable/
smartphone de côté et d’avoir une chouette conservation en 
face à face ? Si tu veux te déconnecter et profiter d’une super 
connexion humaine, rejoins-nous dans le seul coin sans portable 
du Yo!Fest !

Installation

Organisé par les partenaires du Yo!Fest

Tente Fair share
Sous les projecteurs : des célébrités souffrant de 
maladies chroniques 

Beaucoup de personnes souffrent de maladies chroniques 
qui affectent leur vie au quotidien. C’est également le cas de 
nombreuses célébrités. Rejoins-nous pour ce quiz et découvre 
des choses sur de jeunes célébrités qui vivent avec ça.

Questionnaire

Organisé par le Forum des patients européens (European Patients’ Forum-EPF)

La théorie de la cuillère

La théorie de la cuillère est une métaphore du handicap utilisée 
pour expliquer la dose d’énergie réduite disponible pour 
accomplir des activités quotidiennes et des tâches productives 
qui peut découler d’un handicap ou d’une maladie chronique. 
Rejoins-nous pour ce jeu et découvre à quoi ça ressemble de gérer 
la fatigue qui est souvent un aspect d’une « maladie invisible ». 

Jeu

Organisé par le Forum des patients européens (European Patients’ Forum-EPF)

Le jeu du gant isolant 

Pour les jeunes qui vivent avec de l’arthrite et une paralysie 
cérébrale, les tâches quotidiennes qui semblent simples 
normalement peuvent en fait s’avérer très compliquées. Rejoins-
nous pour ce jeu du « gant isolant » pour découvrir leur réalité 
d’une manière interactive. 

Jeu

Organisé par le Forum des patients européens (European Patients’ Forum-EPF)

Tente Digital revolution
Le mur numérique

Quels ont été pour nous les bénéfices de la révolution 
numérique ? Quels sont les avantages et les désavantages de 
cette révolution numérique ? Partage tes opinions avec nous! 

Installation

Organisée par les partenaires du Yo!Fest

Quelle est ton empreinte numérique ?

Quelles sont les différences de tes habitudes en ligne par rapport 
aux autres ? Rejoins-nous pour en savoir plus ! Tu découvriras 
comment avoir un comportement responsable en ligne et on te 
donnera des astuces pour rester en sécurité lorsque tu es en ligne. 

Questionnaire

Organisé par la Plateforme pour l’apprentissage tout au long de la vie 
(Lifelong Learning Platform-LLLP)

Saisis l’esprit de l’EYE ! 

Des milliers de jeunes se rencontreront à Strasbourg pour 
débattre, apprendre et trouver l’inspiration pour le changement 
social. L’énergie de l’EYE peut être difficile à décrire avec des 
mots, mais une photo pourrait faire l’affaire ! Peut-être que ce 
sera TA photo ? Entre dans la compétition pour voir ! 

Concours photo 

Organisé par les Jeunes Fédéralistes Européens (JEF) 

Connais-tu ton eurodéputé ?

Qui te représente au Parlement européen ? Comment ces décideurs 
garantissent un avenir meilleur pour les jeunes ? Si tu as toujours 
voulu les atteindre sans savoir par où commencer, rejoins-nous et 
nous t’aiderons à faire passer ton message à un eurodéputé !

Stand d’activité 

Organisé par les Jeunes Fédéralistes Européens (JEF)

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Langue : EN

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Langue : EN

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share

Langue : EN

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital revolution

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital revolution

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital revolution

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital revolution

Langue : EN

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital 
revolution

Langue : EN
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Cookies gratuits !

Viens chercher des cookies, ils sont gratuits ! Pour les obtenir il 
faudra que tu comprennes les instructions ! Mais tu risques de 
ne pas comprendre la langue dans laquelle elles sont écrites. Si 
tu veux en savoir plus sur la discrimination linguistique rejoins-
nous pour ce jeu interactif. 

Jeu

Organisé par l’Organisation mondiale des jeunes espérantophones (TEJO)

Tente Alive in turbulent times 
Génération Y - des craintes ?

Le « mur de la peur » est une représentation visuelle de certaines 
des plus grandes inquiétudes des jeunes. Aide-nous à le 
construire et sois là le samedi pour discuter de la « Génération 
Y : quelle est ta plus grande inquiétude ? » C’est là que nous 
détruirons le mur de la peur tous ensemble ! 

Installation
Organisée par la Section jeunesse de la Confédération européenne des 
syndicats indépendants (CESI-Youth)

La voie

Si tu penses qu’il est impossible de faire l’expérience de 
différentes cultures européennes en seulement 3 minutes,  
« La voie » te prouvera le contraire. Nous t’emmenons dans un 
voyage sensoriel ! Voici la voie : la destination n°1 te fera réfléchir ;  
la destination n°2 embrouillera les choses, et la destination n°3 
rendra tout ultra limpide (ou peut-être pas ?!). On te donnera 
aussi l’occasion de partager ton expérience avec le monde entier - 
mais pour ça il te faudra assister à l’activité « On passe en direct ! »  
Prépare ta valise et rejoins-nous ! 

Installation
Organisée par les partenaires du Yo!Fest

Tente Stronger Europe
Fusion symbolique

As-tu déjà entendu parler des symboles Adinkra ? Ces symboles 
créés à l’origine par les Akan du Ghana et les Gyaman de Côte 
d’Ivoire en Afrique de l’ouest représentent différents concepts 
et valeurs qui sont aussi partagés et célébrés en Europe. Choisis 
un symbole qui pour toi est le plus important pour créer une 
Europe plus puissante - et emmène-le avec toi ! 

Atelier créatif

Organisée par The Ubele Initiative, Royaume-Uni

Quiz linguistique

Connais-tu beaucoup de langues différentes de partout dans le 
monde ? Connais-tu différentes langues régionales et minorités 
linguistiques ? Rejoins-nous pour ce quiz et découvre les langues 
européennes et les droits linguistiques ! 

Quiz

Organisé par l’Organisation mondiale des jeunes espérantophones (TEJO)

La langue des signes et la culture des sourds 

Connais-tu la langue des signes et plus généralement la 
culture des sourds ? À quoi ressemble la réalité quand tu es 
une personne malentendante ? Un quiz vidéo pour mettre tes 
connaissances à niveau ! 

Quiz

Organisé par l’Union européenne des jeunes sourds (European Union of 
Deaf Youth - EUDY)

Musée : Europe

Visite notre « musée : Europe » et tente de reconnaître tous les héros 
connus ou méconnus qui ont contribué à la construction de l’Europe 
telle qu’elle est aujourd’hui. Qui est un héros ou une héroïne de 
l’Europe selon toi? On leur fera une place dans notre musée ! 

Exposition
Organisée par les partenaires du Yo!Fest

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Alive in 
turbulent times 

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Alive in 
turbulent times 

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe

Langue : EN

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe

Langue : EN

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe

Langue : EN
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Le voyage depuis Istanbul

Si tu te demandes comment c’est de vivre dans la peau d’un 
migrant, viens jouer à notre jeu « Le voyage depuis Istanbul ». Le 
but de ce jeu est de répandre les informations sur la migration 
depuis le Moyen-Orient jusqu’à l’Europe. Les joueurs joueront 
le rôle de migrants qui traversent la Turquie pour rejoindre 
l’Europe. L’idée est que les joueurs comprennent les épreuves 
qu’un migrant doit traverser pour atteindre l’Europe. Rejoins-
nous et ramène une copie gratuite du jeu avec toi ! 

Jeu 

Organisé par System and Generation (S&G), Turquie

Tente Protecting our planet 
Une énergie verte et propre

Rejoins-nous pour un atelier de bricolage rapide et fabrique tes 
propres produits écologiques ! 

Atelier

Organisé par Les Jeunes Écologistes, France

Visualiser la durabilité

Comment réduire le gaspillage alimentaire ? Comment 
économiser l’eau et l’électricité ? Comment voyager de manière 
écologique ? Passe par chez nous et tu recevras un guide visuel 
très pratique ! 

Installation

Organisée par l’Internationale des jeunes amis de la nature (International 
Young Naturefriends - IYNF)

Podcasting de la planète

Comment le changement climatique t’affecte toi et ta 
communauté ? Comment les jeunes s’impliquent pour rendre 
le monde plus conscient de l’environnement ? Comment penses-
tu que les décideurs peuvent y contribuer ? Participe à notre 
podcast et partage tes idées avec le monde ! 
 

Enregistrements
Organisés par le Conseil national de la jeunesse irlandaise (NYCI), Irlande

On passe en direct !

...et action ! Les jeunes se plaignent souvent que personne 
ne veut les écouter. « On passe en direct » te permettra de 
changer la donne et de te présenter au public comme on 
l’attend d’un jeune de la génération Y ! On te posera des 
questions importantes, drôles et provoquantes en rapport 
avec l’interculturalisme, l’avenir de l’Europe et l’expérience que 
tu auras vécue pendant l’activité « La voie ». Alors, il te suffit de 
penser aux problèmes de tes semblables et de partager tout ce 
que tu souhaiterais que le monde entier entende ! Au fait, est-ce 
qu’on t’a dit qu’on passerait tes réponses en direct ? C’est ton 
tour de t’exprimer, alors vas-y !

Enregistrements

Organisés par les partenaires du Yo!Fest

Deviens un artisan de la paix instantanément !

Si tu te demandes comment les jeunes peuvent préserver la paix 
et la défendre, cet événement est fait pour toi ! Et si tu sais déjà 
comment t’y prendre, alors rejoins-nous pour nous expliquer 
comment ça marche ! Laisse le hasard décider comment tu peux 
commencer à agir pour la paix et faire partie d’une nouvelle 
génération qui refuse tout simplement de partir en guerre ! 

Jeu

Organisé par les partenaires du Yo!Fest

Un billet pour l’inconnu

Ils laissent leurs maisons derrière eux et s’embarquent pour un 
voyage vers l’inconnu. À quoi ressemble vraiment ce voyage des 
réfugiés à travers la Turquie, la Grèce et l’ancienne république 
yougoslave de Macédoine? Dans quelles conditions vivent-ils ?  
Viens voir les photos qu’on ne voit jamais dans les médias et 
donne-nous tes impressions !

Exposition

Organisée par les partenaires du Yo!Fest 

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Alive in 
turbulent times 

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting 
our planet 

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting 
our planet 

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting 
our planet 

Langue : EN

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Alive in 
turbulent times 

Langue : EN

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Alive in 
turbulent times 

Langue : EN

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Alive in 
turbulent times 
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Ton pouls environnemental

Tu connais ton rythme cardiaque, il est toujours avec toi, 
et il te permet de rester en vie... Mais connais-tu ton pouls 
environnemental ? Parce que notre pouls environnemental a 
un impact sur la survie de la planète. Viens donc suivre cet atelier 
et mesure ton pouls environnemental, et ne t’inquiète pas ça 
va être fun.

Atelier

Organisé par les partenaires du Yo!Fest

Qui a fabriqué mes vêtements ?

Regarde l’étiquette de tes vêtements. Où ont-ils été fabriqués ? 
Ton jeans vient-il de loin ? Quel est l’impact environnemental et 
social de tes vêtements ? Les fabricants et détaillants de mode 
ont été critiqués pour les violations des droits environnementaux 
et humains dans le secteur. Rejoins-nous pour cette campagne 
photographique pour réclamer de meilleures normes ! 

Campagne

Organisée par la Fédération des jeunes verts européens (Federation of the 
Young European Greens FYEG)

Les jeunes à travers le globe

Visite notre exposition qui illustre l’importance des jeunes et de 
leurs santé et droits sexuels et reproductifs dans le contexte du 
développement durable. Réfléchis à la façon dont une meilleure 
prise de conscience de ces droits peut contribuer à un monde 
plus durable. 

Exposition

Organisée par les partenaires du Yo!Fest

Parvis
Exposition du Fonds européen pour la Jeunesse (FEJ) 

Le Fonds européen pour la Jeunesse fournit un soutien financier 
et pédagogique aux activités européennes de la jeunesse. 
L’exposition présente des projets soutenus par le FEJ sous les 
cinq thèmes de l’EYE2018 et présente la Fondation. 

Exposition

Organisée par le Conseil de l’Europe

Utilise tes droits : « Nos droits – nos libertés »

Les jeunes utilisent de nouveaux moyens pour aborder les 
problèmes et lutter pour les causes auxquelles ils croient. Cette 
activité aborde leurs droits fondamentaux, notamment le droit à 
la vie ; l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé ;  
le droit à la liberté et à la sécurité ; le droit à un procès équitable ;  
le droit au respect de la vie privée et familiale ; la liberté de 
pensée, de conscience et de religion ; la liberté d’expression ; la 
liberté de rassemblement et d’association ; le droit de se marier ;  
l’interdiction de la discrimination ; la protection de la propriété ;  
le droit à l’éducation ; le droit à des élections libres ; l’abolition 
de la peine de mort. 
 
Organisée par le département jeunesse du Conseil de l’Europe

Centre ville
Nés Quelque Part

« Nés Quelque Part », mi-exposition, mi-spectacle, se situe à la 
croisée du théâtre et du jeu de rôles. Les thèmes abordés sont le 
changement climatique et le développement durable et ce qu’on 
peut faire au quotidien pour sauver la planète. Les participants 
sont invités à se mettre dans la peau de personnages issus des 
quatre coins du monde. L’immersion dure plus d’une heure 
et permet de découvrir comment vivent les gens sur les sept 
continents. Tu auras le choix entre 21 personnages, de la jeune 
mère nigériane à l’agriculteur cambodgien!

Exposition interactive

Organisée par la Ville de Strasbourg, en coopération avec l’Agence 
française de développement, France

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, Parvis

Langue : EN

Jours, horaires : : inscription obligatoire 
sur le site www.nesquelquepart.fr

Trois séances gratuites pour les 
participants à l’EYE avec le code « EYE » : 

a) Vendredi, 15:50-17:00 
b) Samedi, 14:00-15:10 
c) Dimanche, 14:00-15:10

Lieu : place du Château, centre ville de 
Strasbourg

Languages: EN, FR

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting 
our planet 

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting 
our planet 

Langue : EN

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting 
our planet 

Jour, horaire : activité continue

Lieu : Yo!Fest Village, Parvis

Langue : EN
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Prestations artistiques 

Scène au tapis de fleurs 

La musique relie les peuples

a)  La musique relie les peuples : La musique crée des liens 
entre les peuples et les cultures. Un groupe chypriote 
de jeunes solistes d’instruments à cordes exécute des 
arrangements musicaux de morceaux de toute l’Europe. 
L’ensemble a été fondé pour offrir une formation musicale 
gratuite à des jeunes talentueux.

Spectacle musical

Présenté par Cyprus Young String Soloists, Chypre

b)  Unissons nos voix pour que demain soit plus beau 
qu’aujourd’hui : Sur scène, les artistes ne sont pas coupés 
de ce qui les entoure ; au contraire, la musique crée un lien 
entre le public et l’interprète. Chanteuse et parolière, Ariane 
veut t’amener à réfléchir à la tolérance, à la participation 
active et à l’engagement civique. Inspire-t’en pour changer 
les choses en adoptant des habitudes et un comportement 
plus durables et en t’engageant pour l’égalité des chances 
indépendamment du genre.

Spectacle musical

Présenté par Ariane Vera, Allemagne

Jour, horaire : Vendredi, 13:00-14:00

Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places

Langue : EN

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité
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L’Europe : impro, freestyle ou partition ? 

En musique, nous échangeons des idées et des visions, 
tout comme le font les États membres entre eux  ! L’un a 
l’inspiration, les autres suivent  : pouvons-nous appliquer les 
principes de soutien et de solidarité, ceux qui unissent un 
ensemble musical, au travail au sein de l’Union ? La réflexion 
efficace, la communication et la volonté de se mettre à la place 
des autres pourraient bien être la clé. Rejoins-nous dans notre 
engagement pour une Europe meilleure !

Spectacle musical
Présenté par JML Collective Ensemble, Autriche

Vagues humaines, vagues d’espérance ! 

Terrorisme, guerre, souffrance – le monde semble si sombre, 
si désespéré. Comment survivrons-nous  ? Ce spectacle qui 
allie théâtre, musique et danse te fera passer de l’obscurité 
de notre monde à la vive clarté de l’Europe et de ses peuples, 
messagers d’espérance.

Chorédrame 
Présenté par The Visioners, Chypre 

La vie est un cirque 

Profite d’une performance artistique créée et interprétée par des 
élèves d’écoles de cirque européennes renommées. Garde l’oeil 
bien ouvert: tu pourras aussi les repérer dans le Yo!Fest Village à 
faire des performances et des animations improvisées.

Spectacle de cirque

Présenté par la Fédération européenne des écoles de cirque 
professionnelles (FEDEC)

Une pièce de théâtre silencieuse : la bande-son de la 
migration 

Découvre ce qu’implique le fait d’être un migrant ou un 
réfugié. Entame un voyage qui te fera toucher du doigt ce 
que l’on vit quand on quitte son pays de naissance dévasté 
par la guerre. Le groupe des spectateurs, munis d’audioguides 
et conduits par un acteur, feront une expérience unique  : 
Non Dalla Guerra (« Pas en faisant la guerre ») est une pièce 
silencieuse qui transforme le public en un petit groupe en 
mouvement qui à la fois joue, enquête, se souvient et réfléchit.

Spectacle interactif

Présenté par Non Dalla Guerra, Italie

Tu es l’artiste !

Tu peux chanter, danser, jouer du piano... Tu peux profiter de 
la scène pour enchanter tes pairs avec ta musique et ta grâce. 
Souhaites-tu partager une histoire ou une poésie ? Ceci est ton 
espace ; un espace ouvert à toutes les langues pour exprimer 
la beauté de l’âme, des esprits et des corps.

Performance créative 

Par toi-même

Danser ensemble : histoire, tradition et générations 
futures

a) Sibiu, Hermannstadt, Nagyszeben  : connaissez-vous une 
autre localité qui soit désignée de trois noms différents par 
ses propres habitants ? Capitale européenne de la culture 
en 2017, cette ville roumaine a accueilli diverses cultures et 
groupes ethniques, qui, pendant des siècles, y ont vécu et 
dansé ensemble dans la paix. Rejoins le cercle des danses 
folkloriques nées dans ce «  laboratoire européen  » sans 
équivalent ! 

Spectacle de danse

Présenté par l’école nationale d’enseignement supérieur Samuel von 
Brukenthal, Roumanie

b) Participe au spectacle de danses folkloriques chypriotes, 
qui gardent la trace de la situation géopolitique de Chypre, 
plusieurs fois conquise, et de nombre de ses conventions 
sociales. À la fin du spectacle, tu pourras monter sur scène 
et t’initier au kalamatianos, une des danses panhelléniques 
les plus populaires. 

Spectacle de danse

Présenté par l’association folklorique de Limassol

Jour, horaire : Vendredi, 17:00-18:00

Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Vendredi, 15:45-16:45

Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places 

Jour, horaire : Samedi, 15:30-16:00

Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Samedi, 12:00-12:30

Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Samedi, 12:45-13:15

Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jours, horaires : a) Vendredi, 14:15-14:45 
        b) Samedi, 13:30-14:00

Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité
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Relier passé et présent 

Viens découvrir ce qui se produit quand l’ancien et le 
nouveau se rencontrent. Ce spectacle combine en une 
même représentation musique traditionnelle chypriote et 
arrangements modernes. Associe-toi à notre passion pour la 
musique et amuse-toi à chanter seul. Pas d’inquiétude : nous 
t’apprendrons les paroles !

Spectacle musical

Présenté par BanDazoo, Chypre 

Nous sommes une famille !

Quelles sont mes racines ? Que signifie être Européen ? Cela 
peut-il vouloir dire maintenir les spécificités nationales ? Viens, 
observe, partage ton histoire et prends part à l’élaboration de 
l’arbre généalogique de l’Europe !

Spectacle interactif

Présenté par Alla Ribalta, Italie

« Spring awakening » (Réveil en sursaut) : Découverte 
des turbulences intérieures et extérieures de la vie ! 

La pièce musicale « Spring Awakening » raconte l’histoire de 
jeunes qui luttent envers et contre tout à la construction d’un 
monde meilleur et qui cherchent leur place. Cela fait réfléchir 
à l’amour, la culpabilité, la passion, la vie et leurs impacts 
sur les perspectives, espérances et actions sur les autres. 
Viens écouter les chansons de cette pièce musicale et repars 
inspiré(e) sur la capacité des jeunes à construire un avenir 
meilleur.

Spectacle musical

Par ATopM, Pologne

Sing Joyfully 

L’ensemble VOCES8 a le plaisir de présenter Sing Joyfully, 
un programme qui célèbre la joie et la beauté des voix en 
harmonie. Sur des musiques qui vont de la Renaissance au 
jazz et à la pop, ce concert combine des voix éthérées et 
angéliques, avec la présence sur scène de ce groupe de renom.

Spectacle musical

Présenté par VOCES8, Royaume-Uni

Scène au tapis rouge 

Hors les murs

À l’école, c’est facile: on connaît les pièges... Protégés par les 
adultes - profs et parents - on a tout ce qu’on veut... Mais le 
moment est venu d’être éjecté dans un autre monde où 
d’autres règles règnent. Comment y vivre ? Quelles sont les 
étoiles que nous devrions suivre ? Voilà quelques-unes des 
questions que nous nous posons à cet âge. Nous aideriez-
vous à y répondre ? 

Théâtre

Organisé par les Futurologues, Hongrie

Zones limites

Nous sommes en 2037. L’Europe est devenue une zone de 
sécurité maximale, qui protège ses citoyens des menaces du 
monde alentour  ; même en sortir est devenu difficile. Cinq 
réfugiés, qui tentent désespérément de fuir le continent, 
rencontrent la princesse Europe et son taureau. Sont-ce 
vraiment des explosifs qu’ils transportent dans leur mallette ?

Théâtre

Présenté par BAZAAR Europa

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-14:30

Lieu : scène au tapis rouge, 150 places

Langue : EN

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Samedi, 16:30-17:00

Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places 

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Samedi, 15:00-15:30

Lieu : scène au tapis rouge, 150 places 

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Vendredi, 13:00-13:30

Lieu : scène au tapis rouge, 150 places

Langue : EN

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-16:30

Lieu : scène au tapis rouge, 150 places

Langue : EN

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Vendredi, 17:00-17:30

Lieu : scène au tapis rouge, 100 places

Langue : EN

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité
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Battle 4 Your Vote : une battle de rap politique 

Quatre équipes – chacune composée de deux députés 
européens d’un même parti politique et d’un rappeur hip hop 
freestyle professionnel – s’affrontent sur des sujets d’actualité 
en Europe. Pendant la battle, les équipes devront rapper au 
rythme de la musique sur un sujet donné, dans un véritable 
débat en face à face avec l’autre équipe. Les participants à 
l’EYE seront invités à soumettre des sujets pour la battle à 
l’avance. Les sujets retenus seront annoncés avant chaque 
battle. Les députés devront dès lors expliquer leur position sur 
le sujet à leur rappeur. Venez y assister, vos applaudissements 
détermineront qui est le vainqueur !

Battle de rap

Organisée par le réseau EU40 dans le cadre des événements “EU elections 
unplugged”

Cérémonie d’ouverture et animation

- Luke Gardna aka Gardna, MC, animateur, Boom Sound

DJ

- Fat Stash, DJ, Boom Sound

Introduction

- Camelia Vasile, EU40

Intervenants/rappers

PPE - groupe du Parti populaire européen (démocrates-chrétiens)

- Gramsky, rappeur

- Tomáš Zdechovský, député au Parlement européen

S&D – Groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates

- Dekay, rappeur

- Brando Benifei, député au Parlement européen

- Eva Kaili, députée au Parlement européen

ADLE – Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe

- MC Angel, rappeuse

- Dita Charanzová, députée au Parlement européen

- Jan Huitema, député au Parlement européen

Verts/ALE – Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

- Felman, rappeur

- Karima Delli, députée au Parlement européen

- Terry Reintke, députée au Parlement européen 

Beats ‘n moves 4 Europe 

Préparez-vous à secouer la tête au rythme de ce numéro 
de danse spectaculaire, mis sur pied par de talentueux 
Strasbourgeois issus des banlieues de la ville. Regardez-les 
tournoyer, plonger et danser pour l’Europe et la jeunesse 
européenne, autrement dit: pour vous !

Spectacle musical et de danse

Présenté par Euro-Contact-Jeune, France

Danse pour un monde meilleur 

Nous vivons dans un monde où la communication est 
essentielle  –  mais parfois, les mots sont inutiles. Participe à 
notre spectacle de danse, partage nos émotions et découvre 
comment nous pouvons, ensemble, construire un monde 
meilleur, un monde dans lequel nous pourrons nous sentir en 
sécurité et, en ces temps dangereux, nous aider mutuellement 
à survivre. Tu peux danser seul – mais c’est tellement mieux 
ensemble.

Spectacle de danse

Présenté par Theseus, Portugal

Anxiété : sommes-nous manipulés ? 

Nous sommes bombardés en permanence d’images et 
d’informations rapportant des actes de radicalisme et de 
terrorisme. Même si nous ne parvenons pas toujours à 
comprendre ce que nous voyons dans les médias, nous 
sommes plongés dans un climat d’anxiété. Ce que nous voyons 
reflète-t-il la réalité  ? Est-ce le produit d’une manipulation  ? 
Trois danseurs et un chanteur nous conduiront dans un 
monde flottant, aux frontières du rêve et de la réalité, où les 
gestes et les voix racontent une histoire en quête de réponses 
aux questions que nous nous posons tous. 

Spectacle de danse

Présenté par Ziggurat Project, Hongrie

Jour, horaire : Vendredi, 18:30-20:30

Lieu : scène au tapis rouge, 250 places

Langue : EN

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Samedi, 12:00-12:30

Lieu : scène au tapis rouge, 250 places

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Samedi, 13:00-13:30

Lieu : scène au tapis rouge, 150 places

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité

Jour, horaire : Samedi, 13:30-14:00

Lieu : scène au tapis rouge, 150 places

Langue : EN

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité
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L’Europe, carrefour des identités 

Quelle identité choisirons-nous alors que l’Europe est de 
plus en plus unifiée ? À quel point notre identité personnelle 
se recoupe-t-elle avec une identité collective  ? Dans quelle 
mesure les immigrants modifient-ils notre identité collective 
et combien de leur identité absorbons-nous dans la nôtre  ? 
Assiste à cette pièce de théâtre et prends part à la conversation 
qui la suit pour donner ton sentiment sur ces conflits intérieurs.

Théâtre et conversation

Présentés par Gkezos Armandos, Grèce

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:00

Lieu : scène au tapis rouge, 150 places

Langue : EN

Quelques places supplémentaires peuvent 
être disponibles sur place même si vous 
n’avez pas pu réserver cette activité
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1. JEUNES ET VIEUX: 
 suivons le rythme de la révolution numérique

 TABLES RONDES 
  

Forever young : vivre toujours plus longtemps, cap’ ou 
pas cap’ ?

Et si nous vivions tous jusqu’à plus de cent ans ? Si l’allongement 
de l’espérance de vie en bonne santé ralentit le processus 
de vieillissement, la révolution numérique, elle, accélère le 
rythme de nos vies. Il est temps de réfléchir à de nouvelles 
alternatives et à de nouveaux choix politiques: comment 
adapter les trois grandes étapes de la vie - école, travail, retraite -  
à la nouvelle réalité ? Comment survivre à l ’ère de 
l’automatisation, en améliorant l’état de santé et les soins ? 
Comment garantir l’équité entre les générations, avec des 
perspectives pour les jeunes et des retraites pour les plus vieux ?

Lancer d’idées
Organisé par le Parlement européen

Jeunes brasseurs d’idées

- Daniel Akhtar, consultant en capital humain, Deloitte Belgique

- David Kingman, chercheur senior, The Intergenerational Foundation

- Nenja Wolbers, chef de projet, Digital Opportunities Foundation

Capteurs d’idées

- Heinz K. Becker, député au Parlement européen

- Brando Benifei, député au Parlement européen

- Anna Záborská, députée au Parlement européen

Modératrice

- Stefanie Hintzmann, journaliste, ARTE

“May you have a strong foundation
when the winds of changes shift,

   may you stay forever young.”
- Bob Dylan, Forever young

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE
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Dr Robot, à votre service !

Les robots médicaux révolutionnent les soins de santé 
autour du globe. L’apprentissage automatique et les 
ordinateurs joueront un rôle essentiel au XXIe siècle 
pour décoder les maladies et réaliser des opérations 
chirurgicales pointues. Dr. Robot contre Dr. Humain :  
l’Union européenne doit-elle encourager ces avancées 
technologiques ou les freiner ? Les valeurs humanistes de 
l’Europe sont-elles mieux servies par les mains d’un médecin ou 
par l’algorithme d’un robot ? La prise en charge des personnes 
malades et vulnérables par la robotisation de la santé relève-t-
elle de la froide efficacité de l’ère des machines... ou est-elle un 
simple complément à l’humanité, à l’expérience et à l’empathie ? 

Audition
Organisée par le Parlement européen

Intervenants

- Salam Abbara, interne en médecine interne et infectiologie, Assistance publique - 
Hôpitaux de Paris

- Eduard Fosch Villaronga, chercheur, Queen Mary University of London et Microsoft 
Cloud Computing Research Center

- Rolf Gaasbeek, doctorant, université technique d’Eindhoven

Modératrice

- Dita Charanzova, députée au Parlement européen

Élections européennes de 2019 : le premier jour du reste 
de ta vie citoyenne

La première fois : elle peut être magique, drôle, voire sérieuse. 
Les primo-électeurs participent généralement moins aux 
élections que leurs parents, au risque de laisser leur avenir 
aux mains de l’ancienne génération. Les élections sont une 
composante essentielle de la démocratie. Découvre la sensation 
incroyable de voter pour la première fois aux prochaines 
élections européennes ! Que proposes-tu pour mobiliser 
davantage les jeunes de ta génération, en ligne et dans le 
monde réel ? Peut-on combler le fossé de participation entre 
les jeunes électeurs et les moins jeunes ?

Présentations et discussion

Organisées par le Parlement européen

Intervenants
- Kristen Aigro, Ligue des jeunes électeurs
- Kenny Imafidon, directeur exécutif, ClearView Research
- Elmar Stracke, doctorant, Polis 180
- Diana zur Löwen, étudiante et créatrice réseaux sociaux, DreamPlus

Modérateur
- Jaume Duch, directeur général de la communication et porte-parole, Parlement 

européen

Les robots et l’intelligence artificielle : le réveil de la force

Les robots et nous : sont-ils là pour nous faciliter la vie ou 
pour nous remplacer au travail ? Sont-ils des assistants ou des 
concurrents ? L’engouement pour l’apprentissage automatique 
et pour l’automatisation est-il une évolution dans le bon sens ? 
Nous sommes confrontés à des choix politiques difficiles: 
quelles sont tes idées pour éviter le chômage et faire en sorte 
que la hausse de la productivité profite à tous ? Jusqu’où 
l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique nous 
mèneront-ils ? Doit-on adapter la protection des données à 
la nouvelle réalité de l’économie de la robotique ? Ferais-tu 
confiance à une voiture autonome ? Quelles règles de sécurité 
l’Europe doit-elle mettre en place pour les robots au volant ?

Discussion

Organisée par le Parlement européen

Intervenants
- Ionuț Alexandru Budișteanu, développeur, fondateur de VisionBot et WebDollar
- Francesca Episcopo, chargée de recherche, institut DIRPOLIS
- Andreas Schwab, député au Parlement européen

Modératrice
- Tatjana Evas Peeters, analyste politique, Service de recherche du Parlement européen (EPRS)

Jour, horaire : Samedi, 12:00-13:30

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Des connaissances de base sont requises

Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:30

Lieu : Hémicycle, 900 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-17:30

Lieu : WIC 200, 240 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Des connaissances de base sont requises
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Question de génération : les réseaux sociaux, facteur 
d’intégration ou d’isolement ? 

Vaincre la solitude fait partie des combats essentiels de la vie, 
de notre quête permanente d’un sentiment d’appartenance, 
d’amour et d’attachement. À l’ère du smartphone, la ligne de 
séparation entre le monde réel et le monde virtuel est souvent 
floue en termes de relations sociales et amicales. Dès lors, les 
réseaux sociaux et applications en ligne peuvent-ils : 
• exposer exagérément les ados à d’incessants commentaires en ligne 

et à des images idéalisées au détriment d’amitiés réelles ?

• réduire la solitude des personnes âgées et améliorer les soins qu’on 
leur apporte ?

• créer des méthodes novatrices de soutien mutuel et de partage entre 
les générations et lancer un nouvel échange intergénérationnel ?

Débat
Organisé par le Parlement européen

Intervenants

- Madeleine Alizadeh, podcaster & personnalité d’influence, Dariadaria

- Aaron Mansfield, chef du projet Young Health Movement (Mouvement pour la santé 
des jeunes), Royal Society for Public Health

- Vyacheslav Polonski, chercheur, université d’Oxford

- Jean-Baptiste Rollet, responsable, VITA Jeunes

Modérateur

- Albrecht John, administrateur, Parlement européen

Les écoles de demain : apprendre pour s’adapter à l’ère 
du changement

Quoi de neuf dans l’éducation ? Quelles compétences et 
connaissances seront les plus utiles à l’ère du numérique ? 
Comment l’éducation peut-elle mener directement à l’emploi ?  
Plus de formation professionnelle et d’expérience pratique ? 
Plus de créativité dans l’apprentissage ? Quels pays ont affiché 
les meilleurs résultats dans l’enquête internationale PISA - et 
quelles leçons les décideurs politiques européens peuvent-
ils tirer des « premiers de la classe » ? Que proposes-tu pour 
promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, que ce soit 
en ligne, à l’école ou à l’université ? 

Laboratoire d’idées 
Organisé par le Parlement européen

Capteur d’idées

- Julie Ward, députée au Parlement européen

Il s’agit de jouer le rôle d’un jeune conseiller d’un député européen 
concernant un projet législatif futur. Tes idées définissent l’ordre du jour 
! Pour s’assurer que tu développes les meilleures idées qui soient, nous 
allons commencer très tôt ! En mai, il te sera demandé de répondre à 
un rapide sondage en ligne pour partager ton point de vue sur ce 
qui devrait évoluer et sur les raisons pour lesquelles les institutions 
européennes devraient agir. Qu’est-ce qui ne va pas, et pourquoi ? Puis, 
à l’EYE, tu travailleras sur le développement de réponses communes à 
ces problèmes. Tu vas travailler et réfléchir en petits groupes et pour finir, 
tu auras l’occasion de présenter les idées les plus innovantes et les plus 
significatives que tu trouveras à un expert du Parlement européen, et tu 
recevras un feedback en direct ! 

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 15:00-18:30 
 b) Samedi, 12:00-15:30

Lieux : a) LOW S2.1, 120 places 
 b) LOW N3.2, 120 places

Langues : EN, FR, DE  
(interprétation uniquement en plénière)

Jour, horaire : Samedi, 14:00-15:30

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

https://www.youtube.com/watch?v=JL7D3IHltJY
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Dis-moi tout 

« Fake news », informations trompeuses et désinformation font 
partie des plus grandes menaces actuelles pour la démocratie. 
Il est donc crucial de fournir à tous les publics des informations 
indépendantes, d’explorer de nouveaux formats et outils 
créatifs et d’aider la population à mieux comprendre le monde 
qui les entoure. Quel rôle les médias de service public doivent-
ils jouer là-dedans ? Quels formats et outils faut-il développer 
pour combattre les « fake news » ? Comment mobiliser le public 
et expliquer des histoires complexes de manière simple pour 
l’aider à comprendre ? Comment produire des contenus plus 
parlants et compréhensibles pour tous ?

Discussion
Organisée en coopération avec l’Union européenne de radio-télévision 
(UER)

Intervenants

- Lukas Hansen, Deutsche Welle 

- Stéphane Lambert, youtubeur politique, Osons Causer

- Kreeta-Maria Kivioja, Yle 

- Nick Rotherham, BBC 

Modératrice

- Madiana Asseraf, directrice de la stratégie et du développement, Union européenne de 
radio-télévision

 Contre les « fake news », quelle solution ? 
« Fake news », on entend ce terme partout ces derniers temps. 
Les fausses informations et la désinformation en ligne ont 
chamboulé le milieu médiatique et les autorités s’inquiètent 
de plus en plus des risques qu’elles posent pour les sociétés 
et processus démocratiques. L’Union européenne a pris des 
mesures pour lutter contre ce phénomène. La Commission 
européenne, par exemple, a créé un groupe d’experts de haut 
niveau pour combattre les fausses informations. Mais est-
ce suffisant ? Que peut-on faire de plus ? Faut-il réformer en 
profondeur l’éducation aux médias ?

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Le chômage des jeunes : la course à l’emploi

Ah, l’odyssée de l’école au monde du travail ! La quête 
interminable du premier emploi ! Le chômage des jeunes reste 
l’une des formes d’injustice les plus tenaces. Comment l’Union 
européenne et les États membres peuvent-ils :
• adapter leurs programmes afin d’assurer un emploi à tous les jeunes 

dans toutes les régions d’Europe ? 

• accroître l’investissement pour créer des emplois pour la jeunesse ?

• travailler ensemble pour libérer l’Europe du fléau du chômage des 
jeunes ?

Discussion
Organisée par le Parlement européen

Oratrice principale
- Marianne Thyssen, commissaire européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les 

compétences et la mobilité des travailleurs, Commission européenne

Intervenants
- David Garrote, consultant acquisition de talents et image de marque, LIDL

- Tea Jarc, présidente, Trade Union Youth Plus

- Daniel Wisniewski, co-fondateur et président, Youth ProAktiv

Modératrice
- Isabelle Coustet, chef du bureau de liaison du Parlement européen en France

Code Quantum : au tour de l’Europe ! 

En mécanique quantique, une nouvelle génération de 
scientifiques passe à l’étape suivante avec les calculateurs 
quantiques et révolutionne l’internet ; Albert Einstein et Max 
Planck en seraient fiers ! De quoi révolutionner les entreprises et 
les marchés globaux. L’Europe peut-elle devenir le numéro un 
mondial de la recherche dans ce domaine cette fois-ci ? Peut-on 
faire mieux et plus vite que la Silicon Valley ? Dès lors, quels sont 
les choix politiques à faire en matière de sécurité, de respect de 
la vie privée et de protection des données ? 

Audition
Organisée par le Parlement européen

Intervenants

- Johannes Pseiner, doctorant de physique, institut d’optique quantique et d’information 
quantique, université de Vienne

- Christian Trefzger, conseiller politique sur le calcul à haute performance et les 
technologies quantiques, DG CONNECT, Commission européenne

- Anne-Marije Zwerver, doctorante en calcul quantique, QuTech, université de 
technologie de Delft 

Modératrice

- Eva Kaili, députée au Parlement européen

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-16:00

Lieu : Hémicycle, 900 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30

Lieu : LOW R3.1, 200 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Des connaissances de base sont requises

Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00

Lieu : LOW N1.3, 190 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Samedi, 13:00-14:00

Lieu : LOW N1.2, 150 places

Langue : EN
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L’éducation et la formation au bout des doigts ! 

Le progrès technologique crée de nouvelles possibilités 
en matière d’éducation et de formation. Comment la 
technologie peut-elle dynamiser l’enseignement, la formation 
et la mobilité pendant les études ? Comment Erasmus+ 
peut-il aider les enseignants et les étudiants à acquérir les 
compétences numériques dont ils auront besoin dans le 
futur ? Quels avantages offrent les salles de classe virtuelles ? 
Les établissements scolaires sont-ils aussi en phase avec la 
révolution numérique que le sont les élèves et étudiants ?

Discussion 

Organisée par la direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du 
sport et de la culture de la Commission européenne

Intervenant
- Jeroen Van Lent, membre du conseil d’administration international, Réseau des 

étudiants Erasmus (ESN)

Modérateur
- Lloyd Huitson, direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la 

culture de la Commission européenne

Le e-Portfolio : tellement mieux qu’un CV classique !

Tu veux augmenter tes chances de trouver un emploi qui te 
convient ? Connais-tu les dernières tendances dans le domaine 
du recrutement et maîtrises-tu le monde mouvant du travail ? 
L’Union européenne t’apporte-t-elle tout ce dont tu as besoin 
en matière d’emploi et d’études ? Oublie les CV et lettres de 
motivation classiques, découvre le e-Portfolio avec nos experts. 

Discussion

Organisée par la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de 
l’inclusion de la Commission européenne

Intervenants
- Marcel Molenaar, gestionnaire de pays pour le Benelux, LinkedIn

- Dimitrios Pikios, Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires 
sociales et de l’inclusion 

- Simone Ravaioli, responsable du développement des affaires, Digitary, Italie

Modératrice
- Angeliki Dedopoulou, Commission européenne, direction générale de l’emploi, des 

affaires sociales et de l’inclusion

Au secours : un robot m’a piqué mon boulot ! 

Le monde du travail change à une vitesse folle. À quoi 
ressemblera le travail dans le futur ? Le progrès technologique 
risque de bouleverser nos conditions de travail, notre éducation 
et certains de nos droits fondamentaux. Comment nous 
préparer dès maintenant à l’avenir ? Contribue à une prochaine 
étude en mettant en avant les problèmes que les jeunes 
risquent de rencontrer dans un monde où la numérisation 
rapide et l’évolution démographique donnent un autre sens 
au travail. Ton avis nous intéresse : quel marché du travail 
souhaites-tu voir dans l’avenir ?

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Travaille et tais-toi : y a-t-il un autre moyen de gagner sa 
vie ?

Mondialisation, numérisation, automatisation... Il ne s’agit 
pas seulement de mots à la mode, mais de concepts qui 
changent radicalement nos méthodes de travail. Le progrès 
technologique offre plus de flexibilité. Ordinateurs portables, 
smartphones et tablettes permettent de travailler n’importe 
où et n’importe quand. Mais ces nouveautés n’ont pas que 
des avantages, notamment lorsqu’il s’agit de sécurité sociale 
ou d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le 
socle européen des droits sociaux est la réponse de l’Union 
européenne à ce phénomène. Mais est-ce suffisant ? Joins-toi 
à nous pour cette session interactive et trouvons ensemble des 
idées pour exploiter les possibilités offertes par les nouvelles 
méthodes de travail. 

Discours introductif et conversation

Organisés par la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de 
l’inclusion de la Commission européenne

Oratrice principale

- Marianne Thyssen, commissaire européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les 
compétences et la mobilité des travailleurs, Commission européenne

Intervenants

- Michael Bugaj, fondateur de meploy 

- Aileen Körfer, directeur de la politique de services et de la digitalisation, UNI EUROPA 

- Julian Richter, co-fondateur, More than one perspective

Modératrice

- Méabh Mc Mahon, reporter TV & radio 

Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:00

Lieu : LOW R5.1, 190 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00

Lieu : LOW S2.2, 140 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:30

Lieu : LOW S.2.2, 150 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00

Lieu : LOW S2.2, 140 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE
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Jeune, talentueux et déboussolé : les services publics 
sont-ils la solution ?

Les services publics sont essentiels à la cohésion et à l’inclusion 
sociale. Nous avons tous des besoins différents à différents 
moments de notre vie. Recevoir la bonne information et le 
soutien adéquat au bon moment peut faire toute la différence. 
Sais-tu à qui t’adresser pour obtenir un conseil ou de l’aide 
lorsque tu te poses certaines questions ou que tu es confronté 
à un problème ? Comment les services sociaux et de santé 
peuvent-ils faciliter la transition entre l’adolescence et l’âge 
adulte ? Comment améliorer les services publics pour les jeunes 
tout en s’assurant que personne n’est laissé pour compte ?

Discussion

Organisée par la Fondation européenne pour l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail (Eurofound)

Intervenants

- Imre Simon, Responsable du service aux membres, Agence européenne pour 
l’information et le conseil des jeunes (Eryica)

- Robbie Stakelum, chargé de mission, Fédération européenne d’associations nationales 
travaillant avec les sans-abri (FEANTSA)

Modératrice

- Anna Ludwinek, responsable de recherche sur les politiques sociales, Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)

Indicateur du vivre mieux : participation citoyenne en 
ligne ou comment innover en politique 

Comment les gouvernements mesurent-ils le bien-être et 
la qualité de vie... et comment ces éléments sont-ils perçus 
par la population du monde entier ? Nous nous appuierons 
sur l’indicateur du vivre mieux de l’Organisation pour la 
coopération et le développement économique (OCDE) pour 
discuter de l’utilité de la technologie dans le domaine de la 
participation publique. Comment les décideurs politiques 
peuvent-ils faire en sorte que les personnes les plus concernées 
par leurs décisions aient leur mot à dire ? Comment peuvent-ils 
exploiter les formes numériques de participation publique pour 
informer et faire participer la population et mettre ses besoins 
au centre du processus politique ? Et comment peuvent-ils 
améliorer les outils existants pour les rendre plus interactifs, 
plus accessibles à tous et, en fin de compte, plus adaptés aux 
besoins des gens ?

Atelier 

Organisé par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE)

Animatrice:

- Nuria Villanova, coordinatrice de l’indicateur du vivre mieux, Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE)

Grandir dans une société numérique : ce que veulent 
les jeunes 

Les jeunes d’aujourd’hui ont grandi avec le numérique, mais on 
les écoute rarement quand il s’agit de déterminer ce qui est le 
plus important dans notre société numérique et de définir nos 
priorités. Leur monde a été et est dessiné, encore et toujours, 
par les autres. Au lieu de leur imposer les décisions des autres, 
il est indispensable d’inclure pleinement les jeunes dans les 
conversations qui concernent leur avenir. À ton avis, quel est 
l’élément le plus important dans notre société numérique ? 
Participe à ce débat avec des experts et des décideurs politiques 
pour trouver ensemble des solutions.

Discussion

Organisée par la Youth for Exchange and Understanding (YEU)

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:30

Lieu : LOW H-1.2, 60 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Des connaissances de base sont requises

Jour, horaire : Samedi, 11:00-12:30

Lieu : LOW H-1.2, 60 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises

Jour, horaire : Samedi, 14:00-15:00

Lieu : LOW N 4.3, 70 places

Langue : EN



Programme EYE2018           6564

Pour des hautes technologies responsables

Le monde de la technologie est souvent perçu comme 
quelque chose de fascinant quoique distant des “simples 
citoyens”. Il semble y avoir un fossé important entre le secteur 
technologique et le reste de la population. Les entreprises 
de technologie doivent-elles tout faire pour devenir plus 
responsables et transparentes vis-à-vis de leurs utilisateurs, 
ou les citoyens doivent-ils en faire davantage pour être mieux 
éduqués à propos de la technologie qu’ils utilisent? Discutez 
avec nous des moyens dont le secteur technologique, les 
décideurs et les citoyens peuvent s’associer pour trouver des 
solutions.

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Intervenants

- Maria Axente, Programme Driver - Intelligence artificielle, PricewaterhouseCoopers

- Mady Delvaux, députée au Parlement européen

- Gloria Gonzalez Fuster, professeur-chercheur, Vrije Universiteit Brussel (VUB)

- Giuseppe Porcaro, chef de communications et événements, Bruegel ; auteur

Des jeunes créateurs numériques pour le patrimoine 
culturel de l’Europe !

Le monde numérique offre de nombreuses possibilités de 
s’engager avec le patrimoine culturel d’une manière ludique et 
créative. C’est dans cet esprit que, en coopération avec le Musée 
du Jeu vidéo de Rome, une « game jam » a été organisée en 
décembre 2017 lors du Forum européen de la Culture à Milan. 
Les participants de cette compétition, venus de différents pays 
européens, ont été mis au défi de produire des jeux vidéo, 
dans un délai limité, sur le thème « Quand le passé rencontre 
l’avenir ».

Venez découvrir l’histoire fascinante de jeux vidéo, écoutez les 
trois jeunes gagnants de la game jam à Milan et découvrez le 
processus de création d’un jeu. Nous allons aussi essayer de 
concevoir un jeu vidéo ensemble.

Atelier

Organisé par la Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport 
et de la culture de la Commission européenne, en coopération avec le  
Musée du Jeu vidéo de Rome - VIGAMUS

Intervenants

- Alex Roberts (UK), Malik Yahi (FR), Guglielmo De Gregori (IT)

- Marco Accordi Rickards, Directeur du Musée du Jeu vidéo de Rome - VIGAMUS

- Micaela Romanini, Vice-directrice de VIGAMUS et fondatrice de Women in Games 
Italia 

Modérateur 

- Maciej Hofman, chargé de mission, Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, 
du sport et de la culture de la Commission européenne

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-14:30

Lieu : Yo!Fest Village, opinion space,  
359 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 15:30-17:00

Lieu : LOW R5.1, 150 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises
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 ATELIERS 
 

Quiz : #révolutionnumérique – risques et possibilités

Le progrès technologique change notre quotidien et bouleverse 
notre manière de travailler et d’étudier. Les jeunes le constatent 
tous les jours, mais ont encore du mal à bien saisir ce sujet. 
Que sais-tu sur la révolution numérique ? En connais-tu les 
risques et les possibilités ? Que change-t-elle dans ta vie ? Tu 
le découvriras en participant à ce quiz !

Atelier

Organisé par le Conseil national de la jeunesse chypriote (CYC)

L’emploi à l’heure du numérique et de l’automatisation

Le vif débat sur le lien entre les technologies et l’emploi ne 
date pas d’aujourd’hui. Les dernières avancées technologiques 
ont cependant relancé dernièrement la peur d’un « futur sans 
emploi ». Cette peur est-elle fondée ? Comment la structure 
du marché du travail va-t-elle changer et comment gérer ce 
changement de manière efficace ? Quels sont les emplois 
qui risquent de disparaître et que faire des personnes qui se 
forment à ces métiers ou y travaillent déjà ? Au-delà des risques, 
le numérique et l’automatisation sont-ils aussi une chance ? 
Viens le découvrir avec nous ! 

Atelier 

Organisé par le Comité des jeunes de la Confédération européenne des 
syndicats (CES)

La révolution numérique est en marche : quelles seront 
ces prochaines étapes ? 

Les jeunes nagent dans le monde numérique depuis leur plus 
jeune âge et la technologie joue une fonction essentielle dans 
leur vie. Les discussions autour de l’évolution de ce monde 
numérique devraient donc intégrer les points de vue des 
jeunes. D’après vous, quels seront les principaux changements 
à mettre en oeuvre dans le futur ? Quelle est votre vision d’un 
monde numérique idéal ? Viens en discuter avec d’autres 
jeunes, élabore ton plan d’action et deviens un participant actif 
de la révolution numérique ! 

Atelier 

Organisés par la Youth for Exchange and Understanding (YEU)

Homo technologicus : comment utiliser la technologie 
pour accroître la participation politique ?

Les jeunes ont de plus en plus recours aux réseaux sociaux et à 
la technologie pour communiquer directement avec leurs élus. En 
revanche, les types de participation politique choisis, ainsi que la 
qualité de celle-ci et donc sa contribution réelle à la démocratisation, 
varient. Comment les jeunes peuvent-ils utiliser la technologie de 
manière optimale pour participer à la vie politique et marquer 
de leur sceau le processus décisionnel ? La technologie peut-elle 
créer un espace d’échange pour que s’élèvent de nouvelles voix 
qui proposent des pistes alternatives, afin de protéger la diversité 
de l’opinion publique ? Découvre comment exploiter le potentiel 
de la technologie dans ta participation politique.

Discussion
Organisée par le Conseil national de la jeunesse slovène (MSS)

Quand les femmes prennent le contrôle : utiliser la 
technologie pour défendre ses droits

Plonge dans le monde des applis pour découvrir lesquelles 
permettent de défendre l’égalité entre les hommes et les 
femmes sur le marché du travail. Sais-tu que les femmes sont 
toujours plus nombreuses que les hommes à ne pas avoir 
d’emploi et à ne suivre ni études, ni formation ? Certaines applis 
s’inspirent des avis et des expériences de jeunes du monde 
entier en leur donnant la capacité de partager leurs histoires 
et utilisent les données recueillies pour faire bouger les choses. 
Fais un crochet par cet atelier si tu veux découvrir comment 
utiliser la technologie pour défendre tes droits.

Atelier
Organisé par l’Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE)

Qu’a-t-on à gagner à l’apprentissage intergénérationnel ?

À l’ère de la révolution numérique et des réseaux sociaux, tout 
change très vite, aussi bien dans le monde du travail que dans 
la société en général. Quelles en sont les conséquences pour les 
plus âgés ? Sont-ils laissés pour compte ? Que peux-tu apprendre 
des seniors et que peux-tu leur apprendre ? Nous t’invitons à 
faire toi-même l’expérience de cette forme d’apprentissage 
avec des personnes âgées des environs et à échanger avec 
des personnes participant à des projets d’apprentissage 
intergénérationnel. Un projet qui ne te laissera pas indifférent 
et te motivera à jeter des ponts dans notre société.

Conversation et atelier
Organisés par la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de 
l’inclusion de la Commission européenne

Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital 
revolution, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital 
revolution, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 15:00-16:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital 
revolution, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 11:30-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital 
revolution, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital 
revolution, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 11:00-14:00

Lieu : LOW -1Triangle, 25 places

Langue : EN
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Le numérique, un lien entre jeunes et moins jeunes 

Dans cet atelier, nous imaginerons des initiatives pour 
améliorer les relations entre la jeune et la vieille génération à 
l’aide du numérique. Pour lancer le débat, nous regarderons 
des témoignages de personnes de tous âges sur les relations 
intergénérationnelles et le rôle du numérique dans celles-ci. Puis 
ce sera à toi de jouer : partage tes idées ! Les résultats seront 
publiés sous la forme d’une campagne sur les réseaux sociaux.

Atelier

Organisé par VITA Jeunes, France 

Pour de nouvelles coalitions à l’ère du numérique

Quel est le rôle des coalitions politiques dans la transformation 
en cours vers la numérisation de notre société et de notre 
économie? Réfléchissons sur le rôle potentiel de la technologie 
dans la distribution de la richesse.Le progrès technologique 
contribue-t-il à l’égalité ou renforce-t-il les inégalités ? Les 
plateformes en ligne nous rapprochent-elles ou nous confinent-
elles plus encore dans nos bulles ? Quel rôle pour les coalitions 
politiques dans la révolution numérique ? Répondent-elles aux 
besoins des jeunes ? Savent-elles exploiter tout le potentiel de 
la technologie pour favoriser le dialogue et mobiliser ? Joins-toi 
à nous pour connaître les différentes expériences de coalition 
en Europe et partager ton avis.

Discussion

Organisée par les Jeunes socialistes européens

Intervenants

- Jacopo Barbati, vice-président, Jeunes fédéralistes européens 

- Maria Freitas, conseiller sénior, Foundation for European Progressive Studies (FEPS)

- Albert Klein, coordinateur du Progressive Caucus au Parlement européen

- Victoria Nagy, présidente, ETUC Youth

- Zuzana Pavelkova, vice-présidente, Fédération des jeunes verts européens (FYEG)

- Philipp Tzaferis, vice-président, Jeunes soclalistes européens

Comment tirer parti de la révolution numérique ? 

Les nouvelles technologies et la révolution numérique 
sont-elles l’apanage des jeunes ? Technologie numérique 
interactive à l’appui, nous examinerons les avantages et les 
inconvénients de la révolution numérique. Comment tirer parti 
de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle 
tout en évitant les risques qu’ils peuvent poser ?

Atelier

Organisé par les Jeunes diplomates (Young Diplomats - YD), Italie

Révolutions pédagogiques : l’Europe à l’école de demain

Oui, il est possible de faire cours et de captiver tous les élèves ! 
Tu es enseignant ou tu rêves de le devenir ? Es-tu un pédagoque 
révolutionnaire ? Travailles-tu dans le milieu de l’enseignement ? 
Joins-toi à nous pour découvrir l’outil pédagogique des Jeunes 
européens - France et d’Educ’ARTE : prépare ton propre cours 
interactif sur l’actualité européenne qui encouragera les jeunes 
à devenir des citoyens créatifs et engagés !

Atelier

Organisé par les Jeunes Européens - France et Educ’ARTE

Changer de discours : l’éducation et la formation 
professionnelles à l’ère du numérique

Dans un contexte de chômage des jeunes sans précédent, 
la transition de l’école au monde du travail est devenue plus 
ardue et amène de nombreux jeunes européens à se tourner 
vers l’éducation et la formation professionnelles (EFP). La 
formation professionnelle permet aux jeunes de prendre très 
tôt leurs responsabilités, les rend plus aptes à l’emploi et les 
dote de compétences de pointe. Toutefois, de nombreuses 
personnes doutent encore des avantages de l’apprentissage et 
des programmes de préparation à l’emploi. Comment changer 
la façon dont nous percevons ces étudiants et les groupes sous-
représentés en général ? La technologie peut-elle contribuer à 
améliorer l’attrait et le statut de l’EFP ? Viens discuter avec nous 
et trouvons ensemble la manière de changer le discours sur l’EFP.

Atelier

Organisé par le Bureau d’organisation européen des syndicats d’élèves 
(OBESSU)

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:00

Lieu : LOW S3.7, 40 places

Langue : FR

Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital 
revolution, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 14:30-15:30

Lieu : LOW S4.2, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30

Lieu : LOW S3.4, 30 places

Langue : FR

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Samedi, 15:00-16:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital 
revolution, 50 places

Langue : EN
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Jeunesse agitée : passions, luttes et contradictions des 
jeunes européens

Pour quoi te bats-tu aujourd’hui ? Crois-tu que les jeunes 
d’autrefois se battaient pour les mêmes causes ? La prochaine 
génération mènera-t-elle des combats similaires ? Comment 
des vêtements et des coiffures deviennent-ils des actes 
de rébellion ? Cet atelier pratique te donnera l’occasion 
d’examiner les générations passées, présentes et futures de 
jeunes européens à des moments clés de l’histoire européenne. 
Les idées qui prendront vie dans cet atelier contribueront à 
l’élaboration de programmes pédagogiques pour la deuxième 
exposition temporaire, intitulée « Jeunesse agitée », de la 
Maison de l’histoire européenne, un nouveau musée qui a 
ouvert à Bruxelles en 2017. Viens, partage tes idées et voyons 
ce que nous pouvons créer ensemble !

Atelier

Organisé par la Maison de l’histoire européenne, Parlement européen

Pour continuer, clique sur la touche OK : comment la 
numérisation affecte notre santé mentale

La technologie change la façon dont nous évoluons et nous 
socialisons en tant que jeunes. Dans le cyberespace, on dit 
et fait des choses qu’on ne ferait pas normalement dans le 
monde réel. Les enfants sont de plus en plus confrontés au 
cyberharcèlement, à la course à l’autopromotion et aux 
problèmes liés à la communication en ligne. Quelles en sont 
les conséquences sur notre santé mentale ? La valorise-t-
on suffisamment ou préférons-nous nous réfugier dans un 
bien-être exclusivement numérique ? Devenus des citoyens 
numériques, mesurons-nous les retombées que cela peut 
avoir sur les générations futures ? Comment les écoles et les 
institutions peuvent-elles nous aider à adopter une approche 
saine vis-à-vis des outils numériques ? Joins-toi à ce débat 
pour explorer les avantages et les risques des technologies 
numériques en matière de santé mentale.

Atelier

Organisé par le Bureau d’organisation européen des syndicats d’élèves 
(OBESSU)

Surfe malin sur la toile : apprivoiser le nouveau monde

À moins que tu sois en pleine détox technologique, il est 
probable que tu utilises ton smartphone ou ton ordinateur 
assez régulièrement. Est-ce que tu te connectes souvent sur 
internet ? Tous les jours ? Plusieurs fois par jour ? Ou par heure ? 
Et combien de fois t’es-tu demandé si ce que tu y faisais pouvait 
te mettre en danger ? C’est le moment d’y réfléchir ! Facebook, 
Snapchat, Instagram, Twitter : quand est-ce que « partager » 
devient « trop partager » ? Avec tous les pirates, escrocs et virus 
qui rôdent, comment se protéger ? Cet atelier te donnera les 
meilleures astuces pour surfer en toute sécurité.

Atelier

Organisé par l’Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE)

Jours, horaires :  
 a) Vendredi, 14:30-16:00 
 b) Samedi, 14:00-15:30

Lieu : LOW -1 Triangle, 30 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 17:00-18:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital 
revolution, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital 
revolution, 50 places

Langue : EN
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2. RICHES ET PAUVRES: 
 pour un partage équitable

 TABLES RONDES 
 

Qu’est devenue l’égalité ? Pour une répartition équitable 
des richesses à l’heure de la mondialisation

Aujourd’hui, dans le domaine social, une seule question: la 
mondialisation et l’automatisation ne profitent-elles qu’à de 
rares chanceux ou bien profitent-elles à tous ? Quelles nouvelles 
idées et choix démocratiques proposerais-tu pour instaurer une 
justice sociale et une répartition équitable des profits ?
• Qu’est-ce qu’une rémunération juste pour les employeurs et leurs 

employés ? 

• Comment les entreprises pourraient-elles partager les profits liés à la 
mondialisation avec leurs employés ?

• Quelles taxes pourraient aider à combler le fossé entre riches et 
pauvres ? 

• Comment adapter les filets de protection sociale à l’heure de la 
mondialisation et de l’automatisation ? 

• Dans quels domaines pourrait-on investir pour l’emploi et l’éducation 
afin de réduire le chômage des jeunes ?

Lancer d’idées

Organisé par le Parlement européen

Jeunes brasseurs d’idées

- Carolina Cordeiro, directrice régionale Europe, AIESEC International

- Matthäus Fandrejewski, président, Confédération européenne des syndicats 
indépendants (CESI-Jeunes)

- Jonathan Goupille-Lebret, post-doctorant, École d’économie de Paris 

Capteurs d’idées

- Evelyne Gebhardt, vice-présidente du Parlement européen

- Lívia Járóka, vice-présidente du Parlement européen

- Terry Reintke, députée au Parlement européen 

Modératrice

- Carolyn Höfchen, journaliste, ARTE

“Whatever happened to the values of humanity,
whatever happened to the fairness and equality,

instead of spreading love, we are spreading animosity,
leading us away from unity.”

Black Eyed Peas, Where is the love

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Des connaissances de base sont requises 
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Mondialisation : dans la zone d’ombre 

Dans cette discussion, nous allons explorer les bas-fonds de 
la mondialisation, cet univers secret de fortunes cachées, 
de plages immaculées et d’argent sale. Les paradis fiscaux 
facilitent fraude fiscale, blanchiment d’argent et autres activités 
criminelles – et amplifient l’écart entre les riches et les pauvres. 
Ils permettent aussi à certaines multinationales d’éviter de 
payer leur juste part d’impôts, par une exploitation abusive des 
vides juridiques qui existent en Europe. Que devrions-nous faire 
aujourd’hui pour retracer l’argent et mettre fin à cette économie 
parallèle ? Qui peut réellement agir: l’Union européenne ou les 
États membres individuellement ?

Discussion

Organisée par le Parlement européen

Intervenants

- Willem Pieter De Groen, chargé de recherche, chef de l’unité des établissements et 
marchés financiers, Centre d’études de la politique européenne (CEPS)

- Leo Hoffmann-Axthelm, coordinateur Recherche et plaidoyer, Transparency International EU

- Miranda Patrucić, rédactrice régionale, Projet de reportage sur le crime organisé et la 
corruption (OCCRP)

Modérateur

- Tom Vandenkendelaere, député au Parlement européen

L’économie du partage : Say, you want a revolution ? 

Partager au lieu de posséder: une nouvelle génération 
d’Européens accorde plus de valeur à l’expérience qu’au 
statut social, à l’usage qu’à la possession, et au partage qu’à 
l’intérêt individuel. L’économie du partage – ou quand la 
révolution numérique rencontre l’innovation sociale – connaît 
un développement fulgurant. La tornade du bouleversement 
créatif touche tous les secteurs: voitures, musique, maison et 
jardin, financement participatif... Comment l’Europe peut-elle 
accompagner la culture des start-ups à vocation sociale ?

Conversation et discussion

Organisées par le Parlement européen

Intervenants

- Camille Colbus, fondatrice et directrice générale, Too Good To Go

- Tomáš Mejzlík, gestionnaire FabLab, Centre d’innovation de Moravie-du-Sud

- Eva Sadoun, PDG et co-fondatrice, LITA.co

- Anne Sander, députée au Parlement européen

Modératrice

- Boryana Gramatikova, présentatrice TV, télévision nationale bulgare

Le commerce pour tous : « Veuillez attacher votre 
ceinture... 

...nous traversons actuellement une zone de turbulences ». Une 
nouvelle approche pour les futurs accords commerciaux avec 
nos partenaires dans le monde entier : promesse de prospérité 
ou nouvelles turbulences à l’horizon ? Devrions-nous porter le 
flambeau du « libre-échange » ou du « commerce équitable » ? 
L’enjeu est-il différent pour les pays riches et pour les pays 
pauvres ? Comment l’Union européenne peut-elle : 

• augmenter son pouvoir de négociation à une époque où les 
puissances économiques s’affrontent et peaufiner son art de l’accord 
commercial ?

• refaçonner la mondialisation pour qu’elle bénéficie au plus grand 
nombre ?

• intégrer le commerce équitable dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales ? Les étiquettes volontaires suffisent-elles à satisfaire les 
choix éthiques des consommateurs ou doit-on introduire des règles 
contraignantes pour toutes les entreprises ?

• déployer des règles pour garantir le respect des droits de l’homme 
et des droits des travailleurs partout dans le monde ?

Conversation et discussion

Organisées par le Parlement européen

Intervenants

- Bruno Gemenne, coordinateur du département Mobilisation jeunes, Oxfam Magasins 
du Monde

- Janos Ferencz, analyste de politiques commerciales, Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 

- Davina Osei, doctorante, UNI-MERIT (université des Nations unies - institut de recherche 
économique et sociale de Maastricht pour l’innovation et la technologie) 

Modératrice

- Elly Schlein, députée au Parlement européen

Jour, horaire : Vendredi, 10:30-12:00

Lieu : LOW N1.3, 190 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-19:00

Lieu : LOW S1.5, 190 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-16:00

Lieu : LOW N1.3, 190 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE
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Égalité des chances : prisonnier de la misère ou né pour 

être libre ?

Le fossé entre les riches et les pauvres est peut-être une réalité 
de la vie, mais comme point de départ, il est inacceptable. Les 
mêmes perspectives pour tous lorsqu’il s’agit de construire une 
vie meilleure, plus riche de connaissances et plus prospère est 
au cœur du mode de vie européen. Que peuvent faire l’Union 
européenne et les États membres pour offrir les mêmes 
possibilités à tous ? Comment t’y prendrais-tu pour faire en 
sorte que les enfants de tous les milieux sociaux bénéficient 
des mêmes possibilités en termes d’éducation ? En créant 
davantage de perspectives pour les filles en les attirant vers 
des sujets en lien avec le numérique ? En mettant l’accent sur 
la formation professionnelle et la mobilité sociale ? 

Laboratoire d’idées

Organisé par le Parlement européen

Capteur d’idées

- Wajid Khan, député au Parlement européen

 
Il s’agit de jouer le rôle d’un jeune conseiller d’un député européen 
concernant un projet législatif futur. Tes idées définissent l’ordre du jour 
! Pour s’assurer que tu développes les meilleures idées qui soient, nous 
allons commencer très tôt ! En mai, il te sera demandé de répondre à 
un rapide sondage en ligne pour partager ton point de vue sur ce 
qui devrait évoluer et sur les raisons pour lesquelles les institutions 
européennes devraient agir. Qu’est-ce qui ne va pas, et pourquoi ? Puis, 
à l’EYE, tu travailleras sur le développement de réponses communes à 
ces problèmes. Tu vas travailler et réfléchir en petits groupes et pour finir, 
tu auras l’occasion de présenter les idées les plus innovantes et les plus 
significatives que tu trouveras à un expert du Parlement européen, et tu 
recevras un feedback en direct ! 

Le revenu universel : le retour de Robin des Bois ?

Tout le monde aime l’histoire de Robin des Bois, le héros qui 
volait les riches pour donner aux pauvres. À ton avis, le concept 
d’un revenu universel sans conditions pour tous...

. . .  est une bonne réponse aux conséquences que la 
mondialisation aura sur la main-d’œuvre et la concentration 
de la richesse dans les années à venir,

... ou est une invitation à abuser des prestations sociales et à 
se la couler douce ?

Débat

Organisé par le Parlement européen

Intervenants

- Harro Boven, économiste, Jeunes Démocrates (Pays-Bas)

- Aurélie Hampel, coordinatrice de projet, Unconditional Basic Income Europe 

- Ilkka Kaukoranta, économiste en chef, organisation centrale des syndicats finlandais 

- Daniel Zamora, sociologue post-doctorant, université de Cambridge et université libre 
de Bruxelles

Modératrice

- Petra Prešeren, journaliste de télévision, RTV Slovenija

Classement mondial du bonheur : où sont les gens 

heureux ?

Les classements du bonheur et du bien-être captent notre 
imagination... et lancent un message aux décideurs politiques. 
Qu’est-ce qui rend une vie meilleure ? Quels sont les principaux 
indicateurs du bien-être ? Quels sont les pays d’Europe les plus 
heureux - et quelles leçons peut-on en tirer pour améliorer les 
politiques et les lois ? Que peut faire l’UE pour aider à combler 
le « fossé du bonheur » entre ses États membres ?

Présentation et discussion

Organisées par le Parlement européen

Intervenants 

- Isabella Arendt, analyste, Happiness Research Institute

- Joshua Monje-Jelfs, recherche et analyse politiques, direction des statistiques, 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

- Laura Pöntinen, chercheuse-stagiaire, Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail (Eurofound) 

Modérateur

- James Higgins, responsable Promotions, Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail (Eurofound) 

Jour, horaire : Vendredi, 11:00-14:30

Lieu : LOW N3.2, 120 places

Langues : EN, FR, DE  
(interprétation uniquement en plénière)

Jour, horaire : Samedi, 15:00-16:30

Lieu : WIC 100, 240 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-19:00

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

https://www.youtube.com/watch?v=JL7D3IHltJY
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Fracture urbain/rural : rat des villes...

... ou rat des champs ? Le rôle des grandes villes s’est accru 
à l’heure de la mondialisation. Elles attirent les jeunes, qui 
abandonnent leurs villages et leurs campagnes. Une nouvelle 
approche de l’emploi, de l’investissement et du développement 
rural est nécessaire : comment l’Europe peut-elle motiver la 
population rurale à s’embarquer dans l’aventure du monde 
connecté ? Quelles sont tes idées pour améliorer la vie dans les 
villages et les campagnes ? Comment dépenserais-tu l’argent 
de l’Union destiné à l’agriculture et aux zones rurales ?

Discussion

Organisée par le Parlement européen

Intervenants 

- Guillaume Lecaros de Cossio, analyste politique, bureau du secrétaire général, 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

- Jannes Maes, président, Conseil européen des jeunes agriculteurs 

- Raquel Sánchez Villorejo, maire de la ville d’Olivares de Duero

Modérateur

- Tiemo Wölken, député au Parlement européen

Start-ups : le pouvoir d’innover depuis chez soi

Les start-ups et les entreprises innovantes contribuent de façon 
essentielle à la prospérité et à la création d’emplois. Comment 
développer une culture de la curiosité et de l’exploration, propice 
à l’esprit d’entreprise ? Comment l’Union européenne peut-elle 
aider les jeunes à créer leur entreprise ? Comment la Banque 
européenne d’investissement (BEI) peut-elle contribuer au 
financement d’initiatives ou encourager le financement participatif 
de celles-ci ? Peut-on créer une société qui tolère les échecs et 
donne aux jeunes entrepreneurs une deuxième chance ?

Conversation et networking

Organisés par le Parlement européen

Intervenants

- Ewa Jennifer Abel, gestionnaire d’investissement, Fonds européen d’investissement

- Lennart Budelmann, co-fondateur, aQysta

- Mackenzie Le Vernois, responsable des partenariats, Superheroes

- Eva Sadoun, PDG et co-fondatrice, LITA.co

Modérateur

- Siegfried Mureșan, député au Parlement européen

Pourquoi les jeunes ont-ils besoin d’une révolution 
politique?

Les jeunes doivent relever de nombreux défis au quotidien - 
l’accès à des emplois de qualité, à l’éducation et au logement 
n’en sont que quelques-uns. Pour relever ces défis, des 
changements substantiels sont indispensables. Une révolution 
politique à tous les niveaux, des municipalités aux institutions 
européennes. Comment des politiques progressistes peuvent-
elles répondre aux besoins des jeunes et transformer le système 
en place? Pour le savoir, rejoignez-nous pour une discussion 
avec Yanis Varoufakis et Benoît Hamon !

Intervenants

- Benoît Hamon, ancien candidat français à la Présidence et fondateur de Génération.s

- Paola Pietrandrea, Membre du Collectif de Coordination DiEM25

- Isabelle Thomas, députée au Parlement européen

- Yanis Varoufakis, ancien Ministre grec des finances, co-fondateur de DiEM25 et 
fondateur de MeRA25

Erasmus+ 2020 

Appartiens-tu à la génération Erasmus ? Ils sont aujourd’hui 
neuf millions à avoir participé à ce programme depuis son 
lancement en 1987. Cette année, encore plus d’étudiants et 
de jeunes devraient recevoir des subventions pour étudier et 
se former à l’étranger dans le cadre du programme Erasmus+. 
Mais comment s’assurer qu’Erasmus+ reste accessible à tous 
les jeunes européens ? Pour que ce programme continue de 
changer des vies, débattons et trouvons ensemble des idées 
pour son avenir.

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse et le Réseau des étudiants 
Erasmus (ESN)

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-14:30

Lieu : LOW N2.1, 70 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 15:00-16:30

Lieu : Yo!Fest Village, opinion space,  
250 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00

Lieu : WIC 100, 240 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:00

Lieu : WIC 200, 240 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE
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Erasmus+ pour les plus jeunes 

Découvrir la mobilité à l’école aide à développer des 
compétences de vie élémentaires et des aptitudes 
transversales en plus de favoriser le développement personnel, 
l’employabilité et la citoyenneté européenne active. Pourtant, 
la mobilité des élèves représente actuellement une part très 
infime du programme Erasmus+, que ce soit sur le plan du 
financement ou de la participation. Comment rendre Erasmus+ 
plus accessible aux moins de 18 ans ? Viens échanger avec nous 
sur la manière d’améliorer la mobilité des élèves dans le cadre 
d’Erasmus+ et de permettre aussi aux plus jeunes de découvrir 
la mobilité.

Discussion

Organisée par Échanges éducatifs européens – La jeunesse pour 
la compréhension (EEE-YFU) et la Fédération européenne pour 
l’apprentissage interculturel

Tu as une idée d’entreprise ? Viens la présenter !

Présente ton idée d’entreprise à un jury d’experts. Obtiens 
des conseils précieux. Remporte un prix. Fais CE QU’IL FAUT 
pour ta future entreprise : demande l’aide d’experts, ou viens 
simplement t’instruire à leur écoute ! Sept à dix finalistes seront 
sélectionnés pour présenter leur idée à un jury composé 
d’experts des affaires, de mentors et d’investisseurs. Pour peut-
être en faire partie, il te suffit de t’inscrire au concours. Tu seras 
contacté en temps voulu pour présenter ton idée.

Concours d’idées

Organisé par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de 
l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne

Membres du jury

- Diem Do, Alpha Gorilla (PDG), CodeGorilla

- Gilles Meijer, co-fondateur et conseiller startup, Golden Egg Check

- Paul Renaud, coach exécutif

- Simone Schoutens, propriétaire, directrice et investisseur principal, Capital Tour XXL B. 
Amsterdam

Modérateurs

- Alexandru Glod, formateur senior, orateur TEDx et instructeur Udemy, formateur 
storytelling et coaching

- Anna Heijker, modératrice d’évènements et formatrice pitch et présentations

OMG, je suis chef d’entreprise ! Trop fort !

Une chance s’offre à toi de poser à des chefs d’entreprise les 
questions qui te brûlent les lèvres : pourquoi l’ont-ils fait et 
comment ? Être chef d’entreprise, qu’est-ce que cela implique 
au quotidien ? Le referaient-ils ? Tout ce que tu as toujours voulu 
savoir pour t’aider à choisir ton avenir.

Conversation

Organisée par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de 
l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne

Intervenants

- Margus Kullerkupp, PDG, SOL Navitas Oü

- Violeta Masteikienė, PDG, ONG GMM Projects, Friends Jam

- Enikő Szakács, fondatrice, Transylwanderer

- Alex Thomson Mizzi, directeur général opérationnel, Growth Gurus

Création d’entreprise : une nouvelle piste éducative 
dans les banlieues 

Lorsqu’on demande aux élèves ce qu’ils veulent faire plus tard, 
un tiers d’entre eux disent vouloir devenir chef d’entreprise. 
L’entrepreneuriat peut être une voie passionnante en termes 
d’épanouissement personnel et professionnel. Ce débat offre 
l’occasion d’entendre des expériences d’entrepreneuriat dans 
les banlieues parisiennes, de découvrir comment les jeunes 
peuvent en profiter et d’échanger sur la façon d’intégrer l’esprit 
d’entreprise dans les objectifs éducatifs.

Discussion

Organisé par United Network of Young Peacebuilders (UNOY) 

Pour une nouvelle économie qui vient du bas 

Trop de jeunes se sentent impuissants, écartés de la politique 
et ignorés par l’économie. Il est temps de prendre notre destin 
entre nos mains et de transformer notre économie injuste et 
périssable en une nouvelle économie au bénéfice de tous. 
Dessine avec nous une vision collective d’une économie 
renouvelée et équitable. Explore des solutions fondées sur la 
coopération et le contrôle par la communauté et découvre quel 
rôle tu peux jouer.

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse 

Jour, horaire : Samedi, 15:30-17:00

Lieu : LOW N2.1, 70 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 11:30-13:00

Lieu : LOW N2.1, 70 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:30

Lieu : LOW R1.1, 130 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:00

Lieu : LOW R1.1, 130 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-17:00

Lieu : LOW N4.3, 70 places

Langue : EN
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L’avenir du travail : les grands défis à affronter 

L’imprévisibilité du marché du travail actuel est particulièrement 
complexe pour les jeunes qui font leurs premiers pas dans 
le monde du travail. Plusieurs grandes tendances comme la 
mondialisation et la numérisation transforment la manière 
dont nous travaillons, créant de nouvelles opportunités mais 
engendrant également de nombreux risques. En même temps, 
les taux élevés de chômage des jeunes persistent, et les jeunes 
sont confrontés à de longues et périlleuses transitions après les 
études, les stages non rémunérés, et le manque de conditions 
de travail décentes. Comment garantir que les jeunes aient un 
travail décent et qu’ils bénéficient des opportunités qu’offre le 
marché du travail aujourd’hui?

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse 

Intervenants

- Paolo Falco, économiste à la Direction Emploi, Travail et Affaires sociales, Organisation 
pour la Coopération et le Développement économique (OCDE) 

- Christoph Leitl, président, Eurochambres

- Anne Sander, députée au Parlement européen

- Thiébaut Weber, secrétaire confédéral, Confédération européenne des Syndicats (CES)

Zoom sur... les politiques d’emploi favorables aux jeunes 

Le progrès technologique et l’insécurité économique 
changent profondément le marché du travail, et les jeunes 
en sont souvent les premières victimes. Comment peuvent-ils 
naviguer efficacement dans ces eaux troubles ? Les différents 
pays européens sont-ils tous logés à la même enseigne ? Quels 
pays ont les politiques d’emploi les plus favorables aux jeunes ? 
Examinons ensemble les méthodes qui ont fait leurs preuves en 
matière d’emploi des jeunes et voyons comment les appliquer 
à plus grande échelle.

Discussion

Organisée par le comité des jeunes de la Confédération européenne des 
syndicats (CES)

Droits des jeunes : ce qui peut être amélioré 

Les jeunes peuvent-ils pleinement exercer leurs droits sociaux ? Des 
mesures existent pour s’en assurer, mais sont-elles vraiment efficaces 
en pratique ? De nombreux jeunes ont des difficultés à faire valoir 
leurs droits, en particulier au sein des groupes les plus vulnérables. 
Cherchons ensemble comment améliorer la situation et faire en 
sorte que tous les jeunes soient traités avec dignité et respect.

Discussion

Organisée par l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS)

Réveil sexuel : et ensuite?

Des études portant sur l’ensemble de la population sur les 
changements d’attitudes envers la sexualité et le genre peuvent 
nous montrer comment nous mobiliser en tant que société 
pour amener le changement social. Les jeunes sont en première 
ligne du combat pour étendre les notions de la sexualité et du 
genre. Pensez-vous que la sexualité soit encore un sujet tabou 
en Europe? Quelle est la ligne entre le libéralisme sexuel et les 
limites? Comment le mouvement #MeToo a-t-il refaçonné nos 
définitions de ces limites et que se passe-t-il ensuite? Assistez 
à cette discussion en panel pour remettre en cause les codes 
traditionnels de comportement envers la sexualité et les 
relations interpersonnelles.

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Intervenants

- Catriona Graham, responsable des politiques et des campagnes, lobby européen des 
femmes (European Women’s Lobby-EWL)

- Terry Reintke, députée au Parlement européen

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités : 
es-tu prêt à t’engager pour les jeunes déplacés ? 

Les jeunes demandeurs d’asile et réfugiés n’ont pas accès à 
l’éducation, au marché du travail et à d’autres perspectives 
comme le reste de la population. Leurs droits sont constamment 
bafoués et ils n’ont aucun moyen de se faire entendre. Nous 
investissons déjà beaucoup pour faire en sorte que les jeunes 
déplacés se sentent intégrés dans les communautés qui les 
accueillent. Mais il reste encore des progrès à faire. Comment 
les jeunes d’aujourd’hui peuvent-ils contribuer plus activement 
à donner une voix aux jeunes déplacés ?

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-17:00

Lieu : LOW N.1.2, 150 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 17:00-18:00

Lieu : Yo!Fest Village, opinion space, 359 
places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-17:30

Lieu : LOW N1.1, 70 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-18:30

Lieu : LOW N4.3, 70 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 11:00-12:00

Lieu : Yo!Fest Village, opinion space, 359 
places

Langue : EN
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Non au travail bradé

Fais-tu partie des millions de jeunes européens qui font 
des cauchemars en pensant à leur dernier stage ? Horaires 
interminables, frais de déplacement à peine remboursés, lettre 
de recommandation copiée-collée de Google... D’un côté comme 
de l’autre, on ne voit pas trop ce qu’on a à y gagner : il est temps 
pour les stagiaires de montrer ce qu’ils ont à offrir et pour les 
employeurs de dire clairement ce qu’ils recherchent. Comment 
accroître la transparence et faire des stages une expérience juste 
et valorisante pour tous ? Viens échanger avec d’autres jeunes 
européens qui savent exactement ce que tu ressens et veulent 
changer le statu-quo des stages en Europe.

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Parlons apprentissages ! 

Te demandes-tu parfois pourquoi les apprentissages ont 
mauvaise presse ? Voilà pourquoi  : les jeunes constatent 
souvent que leurs droits ne sont pas respectés et leurs besoins 
pas toujours satisfaits. Participe à ce débat interactif pour 
découvrir le travail du Réseau européen des apprentis. Tu auras 
l’occasion d’échanger avec des décideurs sur les changements 
à apporter pour faire de l’apprentissage une réelle chance pour 
les jeunes européens !

Discussion

Organisée par la section jeunesse de la Confédération européenne des 
syndicats indépendants (CESI Youth)

Aucun laissé pour compte : une réalité à conquérir 

Comment parvenir à intégrer tout le monde dans la société 
européenne ? Comment faire en sorte que tous les jeunes, quel 
que soit leur milieu, soient pleinement associés aux décisions 
qui touchent divers aspects de leur vie : travail, éducation, 
voyages et plus ? Ce débat interactif rassemblera des décideurs 
et des membres de groupes majoritaires et minoritaires pour 
discuter de la manière de surmonter les obstacles et de créer 
une société qui n’exclut personne. Viens faire entendre ta voix !

Débat 

Organisé par l’Union européenne des jeunes sourds

L’accueil des nouveaux arrivants issus de la 
migration forcée, moteur d’innovation

La migration forcée et l’accueil des personnes qui en sont 
issues est un défi au cœur des discussions locales, nationales, 
européennes et internationales. Un sujet sur lequel tous les 
acteurs et citoyens engagés se doivent de répondre présent 
puisque la solidarité est une valeur fondamentale de l’Europe. 
Solidaire oui, mais de manière concrète ? Quelles initiatives 
interculturelles et citoyennes peuvent émerger en Europe ?  
Comment faire de la diversité culturelle un moteur pour 
l’innovation ? 

Atelier

Organisé par la ville de Strasbourg en collaboration avec Les Jeunes 
européens France et Makers for change

Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00

Lieu : LOW R3.1, 30 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 13:00-14:00

Lieu : LOW N1.2, 150 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:00

Lieu : LOW N1.2, 150 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30

Lieu : LOW N1.1, 70 places

Langues : EN, langue des signes 
internationale



Programme EYE2018           8786

 ATELIERS 
  

Accords commerciaux : si c’est bon pour toi, c’est bon 
pour moi ? 

Comment négocie-t-on un accord commercial ? Comment faire 
entendre ma voix ? En partant des négociations commerciales 
en cours entre le groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique et l’Union européenne, nous réfléchirons à comment 
parvenir à un accord commercial favorable aux jeunes, qui 
encourage le commerce équitable et crée des perspectives 
pour tous sans porter atteinte aux droits de l’homme.

Atelier

Organisé par le Réseau des jeunes professionnels d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP-YPN)

Tête-à-tête avec un eurodéputé

Tu as toujours rêvé d’avoir un tête-à-tête avec un député du 
Parlement européen ? Tu as pleins d’idées sur la façon dont 
les institutions européennes peuvent aider les jeunes en 
promouvant l’égalité sociale et économique ? Alors cette 
activité est faite pour toi ! Ne manque pas cette occasion d’avoir 
une conversation avec Mairead McGuinness, vice-présidente du 
Parlement européen, sur l’avenir de l’Europe et les questions 
qui comptent pour toi.

Conversation

Organisée par Youth Work Ireland Galway

Intervenant

- Mairead McGuinness, vice-présidente au Parlement européen

Prends le pouvoir ! Défends le droit à l’éducation

La voix et l’énergie des élèves et étudiants sont cruciales 
lorsqu’il s’agit de demander des comptes aux gouvernements 
au sujet de leurs engagements en matière d’éducation : c’est ce 
que conclut la version « jeunesse » du rapport mondial de suivi 
sur l’éducation 2017-2018 de l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Comment 
les jeunes peuvent-ils garantir l’existence d’une éducation 
équitable de qualité ? Viens nous donner ton avis et discuter du 
droit à l’éducation et des principales conclusions de la version 
« jeunesse » du rapport mondial de suivi sur l’éducation 2017-
2018 avec des militants étudiants européens, des experts et 
des jeunes ambassadeurs du rapport.

Atelier 

Organisé par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) et l’Union des étudiants d’Europe (ESU)

Animateurs

- Manos Antoninis, directeur du rapport mondial de suivi sur l’éducation, UNESCO

- Helge Schwitters, présidente de l’Union des étudiants d’Europe (ESU)

Écoles publiques contre écoles privées : comment 
supprimer les inégalités ? 

Quel effet les inégalités entre école publique et école privée 
ont-elles sur l’avenir des jeunes ? À l’aide des données recueillies 
par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), nous examinerons les systèmes éducatifs 
de plusieurs pays affichant des inégalités à différents niveaux 
entre écoles publiques et écoles privées. Notre objectif final 
est de rédiger une proposition en faveur d’un système éducatif 
équitable et égalitaire.

Atelier

Organisé par le Laboratoire de politique de l’éducation, de recherche, 
développement et de coopération interuniversitaire (ERDIC), Grèce

Jour, horaire : Samedi, 13:00-14:00

Lieu : LOW S4.3, 30 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 12:30-13:30

Lieu : LOW H-1.2, 60 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:00

Lieu : LOW S3.7, 30 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN



Programme EYE2018           8988

Erasmus+ pour tous : chimère ou réelle possibilité ? 

La participation à des programmes de mobilité comme 
Erasmus+ reste en grande mesure confinée à une élite sociale. 
Pourtant, notre mobilité est essentielle pour se sentir Européen 
et avoir les mêmes chances de réussite dans la vie. Comment 
améliorer la situation ? Comment inclure les personnes ayant 
moins d’avantages sociaux et financiers ainsi que celles vivant 
dans des zones isolées dans le programme Erasmus+ ? Trouvons 
ensemble des solutions à ce problème et donnons à tous la 
chance d’appartenir à l’Union européenne.

Atelier

Organisé par l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ/DFJW)

Se loger à l’étranger : le revers de la médaille des 
programmes de mobilité

Si tu as déjà participé à un programme de mobilité, tu sais qu’ils 
offrent aux jeunes d’innombrables possibilités d’acquérir de 
nouvelles compétences et de découvrir de nouvelles cultures. 
Cependant, trouver un logement abordable et décent à l’étranger, 
c’est souvent la croix et la bannière pour les jeunes européens 
d’aujourd’hui. Comment les jeunes, et notamment ceux qui 
viennent de milieux défavorisés, peuvent-ils trouver un logement 
à un prix abordable à l’étranger ? Comment prévenir la fraude et 
les discriminations sur le marché du logement ? Participe à cet 
atelier pour échanger de bonnes pratiques afin de garantir un 
logement abordable et équitable pour tous les jeunes en Europe.

Atelier

Organisé par le Réseau des étudiants Erasmus (ESN)

Erasmus pour les jeunes entrepreneurs : ça commence ici !

Développe tes capacités entrepreneuriales, acquiers des 
compétences, trouve un partenaire et mentor expérimenté, 
établis un réseau de contacts dans toute l’Europe... Rencontre 
des entrepreneurs, expérimentés ou non, du programme 
Erasmus pour les jeunes entrepreneurs et découvre comment 
faire partie du club.

Ta start-up commence aujourd’hui !

Atelier

Organisé par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de 
l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne

Intervenants

- Flavius Pop, PDG et fondateur, Orderio

- Enikő Szakács, fondatrice, Transylwanderer

- Alex Thomson Mizzi, directeur général opérationnel et fondateur, Growth Gurus

- Rena Valatka, coordinatrice de projets, Civitta

- Ossian Veronese, co-fondateur et chef de production, Storisell AB

Parce que tu le vaux bien : survivre sur le marché du 
travail

Beaucoup de jeunes ont du mal à trouver un emploi décent et 
doivent relever beaucoup de défis en arrivant sur le marché du 
travail. Mais ils ont aussi accès à des offres d’apprentissage dans 
des environnements non formels. Aujourd’hui, on peut acquérir 
de nouvelles compétences et tester sa créativité de nombreuses 
façons, que ce soit dans le militantisme ou sur des cours en 
ligne. Mais quand on apprend dans un milieu non formel, il peut 
être plus ardu de définir ce qu’on a appris exactement et de le 
communiquer. Participe à cet atelier pour découvrir comment 
bénéficier d’un grand éventail d’expériences et d’en tirer parti 
au mieux sur le marché du travail.

Atelier

Organisé par l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS)

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:00

Lieu : LOW R1.1, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-15:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:00

Lieu : LOW S4.3, 30 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 15:30-16:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN
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La libre circulation des travailleurs fête ses 50 ans : 
quelle sera notre prochaine destination ? 

Pouvez-vous imaginer une Union européenne sans libre 
circulation ? Existe-t-il plus beau symbole de l’Union que la 
libre circulation des personnes ? Après 50 ans, quelles sont 
les implications pour une personne, une famille ou une 
communauté de pouvoir aller travailler dans un autre pays ? 
Comment devenir un travailleur mobile peut-il être plus 
simple ? Viens explorer avec nous une vision de l’Europe du 
futur. 

Atelier

Organisé par la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de 
l’inclusion de la Commission européenne

Comment garantir le droit au travail ?

Le droit au travail est un droit fondamental, mais est-il vraiment 
reconnu comme tel ? As-tu accès à un marché du travail équitable 
et à un environnement de travail décent ? Entre horaires de 
travail à rallonge et fins de mois difficiles, les jeunes sont toujours 
confrontés à des difficultés considérables en matière d’emploi. 
Participe à cet atelier pour en savoir plus sur les bonnes pratiques 
et les méthodes pour améliorer le marché du travail européen, 
un jeune à la fois.

Atelier 

Organisé par le Conseil national de la jeunesse italienne (FNG)

Jour de paye : jeu de rôles 

Participe à ce jeu de rôles dans lequel les joueurs « pauvres » ont 
des conditions de départ différentes des joueurs « riches ». Vous 
devrez évaluer en groupe ces règles inéquitables et proposer 
de nouvelles règles et solutions pour mettre tous les joueurs 
sur un pied d’égalité. Puis à vous de jouer selon les nouvelles 
règles pour une société plus égalitaire ! 

Jeu de rôles

Organisé par le Lycée Charles Poncet, France

Le Jenga de la protection sociale 

Répartis en petites équipes, nous identifierons les différents 
blocs qui composent la structure de divers systèmes européens 
de protection sociale. Puis, nous devrons repérer les blocs 
qui doivent être réparés ou remplacés. Comment peut-on 
les améliorer ? Ou doit-on ajouter de tout nouveaux blocs ? 
Nos blocs rénovés nous permettront alors de construire un 
système de protection sociale « parfait ». À quoi ressemble-t-
il ? Et comment appliquer nos solutions dans les systèmes de 
protection sociale actuels ?

Atelier

Organisé par EUnion Jack, Royaume-Uni

Jeune et sans-abri : comment les politiques européennes 
peuvent-elles empêcher les jeunes de finir à la rue ? 

Qu’est-ce que le sans-abrisme des jeunes ? Quels sont les 
risques que les jeunes deviennent sans abri et se retrouvent à 
la rue ? Une fois les problèmes identifiés, avec l’aide d’experts, 
nous élaborerons des solutions et des propositions. Comment 
pourraient-elles s’inscrire dans la politique européenne ?

Atelier

Organisé par FEANTSA-Jeunes (Fédération européenne des associations 
nationales travaillant avec les sans-abri)

Au fin fond de nos campagnes : comment nous sentir 
Européen si loin de Bruxelles ? 

Comment rapprocher l’Europe des habitants des campagnes ? 
Après une réflexion sur l’intérêt de l’Union européenne pour 
les zones rurales, nous préparerons nos propres initiatives en 
petits groupes. Joins-toi à nous et récolte tes propres idées en 
vue d’un projet promouvant l’Europe dans ta région ! 

Atelier

Organisé par la Jeunesse européenne fédéraliste de Mecklembourg-
Poméranie-Occidentale (Allemagne)

Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:00

Lieu : LOW -1 Triangle, 50 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises

Jour, horaire : Samedi, 11:00-12:30

Lieu : LOW S4.3, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:00

Lieu : LOW S4.3, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 16:30-17:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:00

Lieu : LOW C00.101, 30 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00

Lieu : LOW C00.101, 50 places

Langue : EN
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Résilience (celle du donut) : la clé du bonheur ? 

Joins-toi à nous pour en savoir plus sur le concept du 
« Resilience Doughnut » et comment l’utiliser en pratique. 
À partir d’un cas réel, nous dessinerons un « donut de la 
résilience » pour t’aider à comprendre ce concept, qui consiste 
à se concentrer sur le positif et à ignorer les aspects négatifs 
de notre vie. Le donut peut-il rendre ta vie plus belle ? Viens 
voir par toi-même !

Atelier

Organisé par Leonard Cheshire Disability, Royaume-Uni

Diversité, bonheur et sécurité sont-ils amis ? 

L’intégration de nouveaux arrivants dans la société n’est-elle 
qu’un rêve ? Le projet Re-Discover Europe démontre comment 
au Danemark, le pays le plus heureux d’Europe, migration et 
sécurité vont de pair. Viens trouver ton inspiration et inspirer 
d’autres participants avec des histoires de personnes de ta 
ville, de ton village ou de ton quartier qui ont aidé quelqu’un 
à s’intégrer dans la communauté. Partageons des idées pour 
améliorer encore le bonheur et le bien-être de notre société ! 

Atelier

Organisé par le projet Re-Discover Europe (Danemark), finaliste du prix 
Charlemagne pour la jeunesse 2017

Parlons sexe : pourquoi l’éducation sexuelle doit changer

As-tu déjà eu un cours d’éducation sexuelle à l’école ? Arrives-
tu à parler librement de ce sujet ? Quelle est la situation dans 
ton pays ? Penses-tu que le cadre éducatif comme il existe 
actuellement est suffisant ou faut-il l’améliorer ? Dans ce dernier 
cas, sur quels aspects ? Comment concilier les différences sur 
ce sujet et garantir à tous les jeunes un environnement sûr et 
ouvert pour apprendre ? Viens partager tes idées.

Atelier

Organisé par le Mouvement international des faucons - Internationale 
éducative socialiste (MIF-IES)

Approche du témoin et prévention des violences 
sexuelles

Une femme sur trois dans l’Union dit avoir subi une forme 
d’abus sexuel ou physique. 20 % des jeunes femmes (entre 
18 et 29 ans) dans l’Union ont subi du harcèlement en ligne. 
Depuis peu, des mouvements de protestation, sous la bannière 
des « hashtags » #MeToo et #BalanceTonPorc, brisent la culture 
du silence qui entoure les violences sexuelles. Mais comment 
canaliser la vague d’indignation qui s’est manifestée sur les 
réseaux sociaux et en tirer des actions concrètes ? Peut-on 
combattre activement les violences sexuelles ? Découvre 
l’« approche du témoin » pour la prévention des violences 
sexuelles et apprend comme chacun peut jouer un rôle dans 
la disparition de ce problème généralisé.

Atelier

Organisé par le Mouvement international des Faucons - Internationale 
éducative socialiste (MIF-IES)

Le mythe du genre : la médecine sexiste ?

La médecine est-elle sexiste ? D’importants écarts dans la 
recherche entre les questions qui concernent les femmes et 
celles qui concernent les hommes font qu’on ne mesure pas 
bien la différence entre la santé des femmes et des hommes. 
La « taxe rose » qui concerne des millions de jeunes femmes 
tous les jours, c’est-à-dire le coût supplémentaire que paient les 
femmes pour des produits du quotidien, ne se limite pas aux 
tampons et aux rasoirs. Des études montrent que les femmes 
paient, par tête, plus que les hommes pour leur santé et sont 
souvent prises moins au sérieux lorsqu’il s’agit de la douleur. Les 
politiques favorisant l’intégration des femmes et des minorités 
ont permis de faire des progrès, mais que peut-on faire pour 
réduire encore ces inégalités ? Découvre comment introduire 
l’égalité hommes-femmes dans ton système de santé.

Atelier

Organisé par la Fédération internationale des associations d’étudiants en 
médecine (FIAEM)

Jour, horaire : Vendredi, 17:00-18:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 13:30-14:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:30

Lieu : LOW S4.2, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 11:00-12:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-18:30

Lieu : LOW S2.3, 30 places

Langue : EN
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Égalité des droits : le combat de la protection sociale et 
de l’inclusion pour tous

La discrimination contre les jeunes en Europe est très répandue. 
Pour beaucoup d’entre eux, elle prend plusieurs formes : les 
jeunes handicapés ou appartenant à des minorités ethniques 
cumulent les obstacles à l’indépendance. Comment l’Union 
européenne peut-elle fournir une protection sociale adéquate 
aux jeunes ? Comment faire en sorte que tous les jeunes entrent 
dans la vie adulte sur un pied d’égalité ? Participe à cette table 
ronde entre décideurs politiques et jeunes pour échanger sur 
la manière d’améliorer le modèle social européen.

Discussion

Organisée par le Forum des étudiants européens (AEGEE) et le Réseau des 
étudiants Erasmus (ESN)

« Nous » plutôt que « moi ». L’Europe est-elle vraiment 
inclusive ?

En Europe, 80 millions de personnes sont confrontées au risque 
de pauvreté et 14 millions n’ont pas d’emploi et ne suivent pas 
d’études ni de formation. Il en découle que tout le monde n’est 
pas en mesure de participer pleinement à la vie politique, 
sociale et économique en Europe. Il est essentiel de réduire les 
inégalités et de promouvoir l’inclusion pour l’avenir du projet 
européen. Comment supprimer les inégalités ? Comment faire 
de notre diversité culturelle et sociale une force plutôt qu’un 
poids ? Jetons un œil sur les différents aspects de la croissance 
et évaluons le caractère inclusif de l’Europe.

Atelier

Organisé par le Conseil national de la jeunesse suédoise (LSU)

La randonnée du privilège

On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, il fait l’objet 
de recherches, et l’on discute de ses nuances entre amis et 
en famille. Il est à la fois individuel et collectif. Nous parlons 
du privilège. Sommes-nous conscients de nos privilèges ou 
sont-ils tellement généralisés qu’on ne parvient pas à les voir 
? Comment une prise de conscience de nos propres privilèges 
peut-elle nous aider à construire des sociétés plus solides et à 
promouvoir l’égalité en Europe? Participez à cette randonnée 
du privilège comme à une expérience pour comprendre 
comment les gens bénéficient ou sont marginalisés par les 
systèmes dans notre société. 

Atelier 
Organisé par Youth Work Ireland et AEGEE/European Students’ Forum

Mon nouveau voisin : accompagnons l’intégration des 
réfugiés

Imagine-toi être un jeune réfugié débarquant en Europe. Cela 
fait des mois que tu n’as pas de chez-toi, tes frères et sœurs 
manquent régulièrement l’école et tu ne peux pas te sortir 
de la tête toutes les violences qui t’ont fait quitter ton pays. À 
cela s’ajoute peut-être la barrière linguistique, qui t’empêche 
de nouer de véritables relations ou même de savoir par où 
commencer dans un nouveau pays. Les réfugiés développent 
tout un tas d’espoirs et de craintes à mesure qu’ils s’acclimatent 
à une nouvelle culture. Comment les communautés d’Europe 
peuvent-elles faciliter cette transition ? Les réfugiés sont-ils les 
bienvenus dans ton quartier ? Que peux-tu faire de plus pour 
aider à l’intégration des réfugiés ? Participe à l’atelier pour le 
découvrir.

Atelier

Organisé par Youth Work Ireland et la Fédération internationale des 
associations d’étudiants en médecine (FIAEM)

Jour, horaire : Samedi, 12:00-12:45

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 11:00-12:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 14:30-15:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN
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Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN

La vérité sur la crise des réfugiés

Que sais-tu sur la crise des réfugiés ? Connais-tu les véritables 
chiffres ? La répartition des demandeurs d’asile entre les pays 
est-elle réellement juste et équitable ? Quels sont les pays qui 
portent une plus grande responsabilité, les riches ou les moins 
riches ? Comment parler de solutions quand on ne connait pas 
l’ampleur réelle du problème ? Participe à ce jeu pour découvrir 
la répartition mondiale des réfugiés et la richesse des pays 
d’accueil. Débats des solutions en t’appuyant sur des données 
réelles et non sur des mythes.

Atelier

Organisé par le Mouvement international des faucons - Internationale 
éducative socialiste (MIF-IES)

La santé des réfugiés : la crise de santé publique du 
siècle 

Les politiques restrictives d’accès n’ont pas empêché les 
demandeurs d’asile, les réfugiés et autres migrants de fuir vers 
l’Europe pour y trouver refuge, protection et un meilleur avenir. 
Ces politiques ont par contre souvent pour effet de forcer les 
gens à prendre davantage de risques pour atteindre l’Europe, 
ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé 
physique et mentale. Les besoins complexes en matière de 
santé de la population de réfugiés croissante dans le monde – 
en particulier ceux des jeunes – posent de grands problèmes 
pour les communautés déplacées, les bénévoles et les systèmes 
nationaux de santé. Joins-toi à des experts éminents sur la santé 
des réfugiés pour découvrir les différentes dimensions de ce 
qu’on a appelé « la crise de santé publique du siècle ».

Discussion

Organisée par Youth Work Ireland et la Fédération internationale des 
associations d’étudiants en médecine (FIAEM)

Pour une meilleure santé mentale : quelle solution ?

On estime que 10 à 20 % des jeunes européens souffriraient 
d’une maladie mentale. Cela signifie qu’il est fort probable 
qu’au moins une personne de ton entourage, que ce soit ton 
ami de la fac ou ton collègue au travail, soit concernée. La 
transition de l’enfance à l’âge adulte n’est pas sans difficultés ; 
pourtant, le manque d’aide psychologique est encore une 
réalité pour un trop grand nombre de jeunes européens. 
Comment promouvoir la santé mentale en Europe ? Lors de 
cet atelier, nous verrons comment gérer le stress de manière 
saine et savoir demander de l’aide lorsqu’on est confronté à 
un problème de santé mentale. Si tu veux changer la manière 
dont nous percevons et parlons de la santé mentale, joins-toi 
à nous !.

Atelier

Organisé par le Conseil national de la jeunesse suédoise (LSU)

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-14:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 17:30-18:15

Lieu : Yo!Fest Village, tente Fair share, 
50 places

Langue : EN
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3. ENSEMBLE ET SÉPARÉMENT: 
 battons-nous pour une Europe plus forte

 TABLES RONDES 
  

L’avenir de l’Europe : le « comeback » du champion

L’Union européenne, grande championne de la paix et 
de la prospérité, n’est pas au meilleur de sa forme depuis 
plusieurs années déjà. Serait-elle en train de craquer sous la 
pression ? Ou peut-on encore la rendre plus forte, l’aider à 
trouver un deuxième souffle pour relever les défis de notre 
époque ? Dans quels domaines avons-nous réellement 
besoin les uns des autres ? Lesquels nécessitent de mettre 
en place des solutions communes de toute urgence ?  
Quelles priorités la jeune génération devrait-elle se donner ; 
dans quels domaines doit-elle exiger des progrès ? Doit-on se 
contenter de vivre avec la crise quotidienne ou bien est-il temps 
d’afficher une nouvelle ambition ?

Lancer d’idées

Organisé par le Parlement européen

Jeunes brasseurs d’idées

- Carina Autengruber, vice-présidente, Forum européen de la jeunesse 

- Céline Geissmann, membre du conseil exécutif, Jeunes Européens fédéralistes 

- Carlos Santana, member fondateur, Europeístas 

Capteurs d’idées

- Eleonora Evi, députée au Parlement européen

- Mairead McGuinness, vice-présidente du Parlement européen

- Helmut Scholz, député au Parlement européen

Modératrice

- Magali Kreuzer, journaliste, ARTE

“Find out what we are made of
when we are called to help our friends in need.

You can count on me like one, two, three,
I’ll be there.”

- Bruno Mars, Count on me

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-14:00

Lieu : Hémicycle, 900 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE
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Brexit : take a sad song and make it better 
Le Royaume-Uni tire sa révérence, le rideau tombe et les 
questions fusent : quel est le nouveau statut relationnel des 
Britanniques vis-à-vis des Européens : célibataire, compliqué, 
en couple ? Le Brexit va-t-il avoir un effet boule de neige 
sur d’autres pays et régions – ou motiver des réformes pour 
redynamiser l’Union européenne ? L’ancienne génération 
va-t-elle transmettre à la nouvelle une « maison de l’Europe 
» solide ou un « château de cartes » branlant ? Ce divorce 
politique prendra-t-il en compte le bien-être des enfants ?  
Que doit contenir le « kit de survie au Brexit » : Erasmus, la libre 
circulation des jeunes, plus de fondamentaux ? 

Discussion

Organisée par le Parlement européen

Intervenants

- Hugh Bennet, président, Generation Brexit

- Roch Dunin-Wąsowicz, Chargé de recherche, Generation Brexit (LSE) 

- Olivia Elder, doctorante, université de Cambridge

- Joe Porter, co-président d’Undivided, représentant régional pour les West Midlands de UK 
Youth Voice 

Modérateur

- James Temple-Smithson, chef du bureau de liaison du Parlement européen en Irlande

Citoyens actifs : quelle époque pour être en vie...

... et être actif - en solo et ensemble ! Il est temps d’adopter un 
regard neuf sur les choses, il est temps de tester de nouvelles 
approches et de trouver des solutions à long terme. Les jeunes 
peuvent commencer à faire bouger les choses, car ils savent que 
la démocratie n’est pas à prendre à la légère - c’est du sérieux ! 
Comment l’Union européenne et la société civile peuvent-elles...

... encourager les jeunes citoyens à faire leurs choix lors des 
élections ?

... promouvoir l’engagement social et le bénévolat ?

... encourager les jeunes à assumer davantage de responsabilités 
et à participer à la vie sociale et démocratique ?

Conversation et discussion

Organisées par le Parlement européen

Oratrice principale

- Emily O’Reilly, médiatrice européenne

Intervenants

- Nikos Foros, membre du conseil d’administration, Ethelon 

- Ludo Torbey, youtuber politique, Osons Causer

- Niamh Webster, chargée de la participation démocratique, The Democratic Society

Modératrice

- Eva Johansone, présentatrice du journal télévisé, télévision lettone

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:30

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE
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La liberté d’expression à l’heure du numérique : 
amour et haine, de Tinder à Facebook

Des messages d’amour, de haine, des « j’aime » et une bonne 
dose d’intox. La réalité sur les réseaux sociaux répond-elle aux 
principes de la démocratie et des droits de l’homme ou menace-
t-elle notre société libre ? Que doit faire l’Europe ? Encourager 
la liberté d’expression et de la presse – ou interdire les propos 
haineux ? Défendre coûte que coûte ces libertés – ou instaurer 
des règles pour lutter contre l’intox, les insultes et les robots ? 

Laboratoire d’idées
Organisé par le Parlement européen

Capteurs d’idées

- Thibault Lesenecal, chef de l’unité communication Web du Parlement européen

- Patrick Penninckx, Chef du Service de la société de l’information, Conseil de l’Europe

Il s’agit de jouer le rôle d’un jeune conseiller d’un député européen 
concernant un projet législatif futur. Tes idées définissent l’ordre du jour !  
Pour s’assurer que tu développes les meilleures idées qui soient, nous 
allons commencer très tôt ! En mai, il te sera demandé de répondre à 
un rapide sondage en ligne pour partager ton point de vue sur ce 
qui devrait évoluer et sur les raisons pour lesquelles les institutions 
européennes devraient agir. Qu’est-ce qui ne va pas, et pourquoi ? Puis, 
à l’EYE, tu travailleras sur le développement de réponses communes à 
ces problèmes. Tu vas travailler et réfléchir en petits groupes et pour finir, 
tu auras l’occasion de présenter les idées les plus innovantes et les plus 
significatives que tu trouveras à un expert du Parlement européen, et tu 
recevras un feedback en direct ! 

Tenue correcte exigée : débat sur l’interdiction de la 
burqa et du burkini

L’Europe devrait-elle accepter ou interdire la burqa et les autres 
vêtements couvrant le visage ? Le voile intégral est-il une 
expression de la liberté de religion ou un signal d’isolement 
et un échec d’intégration ? Peut-on résoudre les problèmes 
d’intégration en Europe en disant aux femmes ce qu’elles peuvent 
et ne peuvent pas porter ? Bikini contre burkini : choc des cultures 
ou deux manières de porter la mode dans une société ouverte ?

Débat
Organisé par le Parlement européen

Intervenants

- Ruqaiya Haris, bloggeuse de mode et journaliste

- Hanane Karimi, sociologue, Université de Strasbourg

- Massud Reza, Ibn Rushd-Goethe-Mosque, Berlin

- Aqilah Sandhu, assistante de recherche juridique, université d’Augsburg

Modérateur

- Jonathan Hendrickx, journaliste freelance 

Europe ouverte ou Europe fermée ? Une question 
philosophique

En ce qui concerne l’avenir de la société ouverte, les Européens 
sont à la croisée des chemins. Quelle voie choisiront-ils : 
• construire une « Europe forteresse » – ou rester ouverts au monde ?

• fermer les portes – ou accueillir et intégrer les migrants ?

• défendre nos propres normes sociales et environnementales – ou 
promouvoir le commerce libéral à l’échelle mondiale ?

• garantir les droits de propriété – ou plaider en faveur d’un internet 
libre et ouvert ?

• reprendre le contrôle – ou prendre le risque de l’inconnu ?

Discussion

Organisée par le Parlement européen

Intervenant

- Thomas Jacobs, doctorant au Centre d’études européennes (CEUS), université de Gand

- Jo Leinen, député au Parlement européen

- Zona Zarić, doctorante, Ecole Normale Supérieure (ENS)

Modératrice

- Petra Prešeren, journaliste de télévision, RTV Slovénie

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00

Lieu : LOW S1.5, 190 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaires : 
 a) Samedi, 14:00-17:30 
  b) Samedi, 14:00-17:30

Lieux : a) LOW N3.2, 120 places 
             b) LOW S2.1, 120 places

Langues : EN, FR, DE  
(interprétation uniquement en plénière)

Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:00

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

https://www.youtube.com/watch?v=JL7D3IHltJY
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Nouveaux citoyens : se faire une place dans ce monde

Ils sont nouveaux dans le quartier, l’Europe est leur nouveau 
foyer. Dans nos villes et nos villages, des personnes aux 
racines ethniques et religieuses très différentes vivent 
côte-à-côte. Comment tirer parti de cette diversité de 
façon innovante ? Comment intégrer les jeunes migrants 
dans nos communautés – à l’école, au sport, au travail ?  
Quelles sont les bonnes pratiques en matière d’intégration – 
comment parvenir à un enrichissement mutuel ?

Présentations et discussion

Organisées par le Parlement européen

Intervenants

- Kristina R. Aardal, responsable exécutive principale, Agence norvégienne pour la 
garantie de la qualité dans l’éducation 

- Sarah Affani, chargée de mission, Singa France

- Armando Gkezos, auteur, poète

- Guillemette Dejean, PDG, Chatterbox

Modératrice

- Sylvie Guillaume, députée au Parlement européen

Europe : What’s next ?

25 ans après la création de l’Union européenne, le moment 
est venu de nous rassembler pour voir ce que l’Europe nous 
réserve. Joins-toi à l’ancien président de la Convention 
européenne pour revenir sur ce que l’Europe a été et voir 
vers où nous nous dirigeons. Exprime-toi sur l’Europe que tu 
voudrais voir dans ce débat passionné et engageant aux côtés 
de quelques-uns des acteurs clés du projet européen.

Conversation
Organisée par le Forum européen de la jeunesse 

Intervenants
- Valéry Giscard d’Estaing, président, Re-Imagine Europa
- Luis Alvarado Martinez, président, Forum européen de la jeunesse

La valeur ajoutée pour tous : le guide de l’optimiste 
pour un avenir commun

L’objectif européen d’une « Union de plus en plus étroite » 
d’États et de citoyens : est-ce un risque pour la richesse des 
nations ? Est-on en train de jeter de l’argent par les fenêtres 
ou de se constituer une épargne pour un avenir radieux ? 
Comment bien utiliser cette richesse pour créer de la valeur 
ajoutée et de nouvelles perspectives pour tous ?

Conversation et discussion

Organisées par le Parlement européen

Intervenants

- Luis Alvarado Martinez, président, Forum européen de la jeunesse

- Klaus Welle, Secrétaire général, Parlement européen

Modératrice

- Efthymia Koutsokosta, journaliste en affaires européennes, Euronews 

Les relations UE-Turquie : le loukoum de la discorde

L a  te nt at i ve  d e  co u p  d ’ Ét at  m a n q u é e  e n  2 0 1 6  a 
bouleversé les relations UE-Turquie : les négociations 
d’adhésion sont au point mort.  Comment repenser 
les relations pour que les deux parties y trouvent leur 
compte ? Quelle attitude adopter face aux autocrates ?  
Compromis pragmatiques ou dénonciation systématique des 
atteintes aux droits de l’homme et à la liberté de la presse ? 
Adhésion pleine et entière ou arrêt définitif des négociations ? 
Qu’est-ce qui est dans l’intérêt de la jeune génération en Turquie 
et dans celle de l’Union européenne ?

Conversation et discussion

Organisées par le Parlement européen

Intervenants

- Aylin Ece Cicek, doctorante, département d’études européennes, université Sabanci

- Ska Keller, députée au Parlement européen

- Davide Lerner, journaliste indépendant

- Selin Ugurtas, directrice de programme, Global Relations Forum

Modérateur

- Paul Hackett, correspondant en affaires européennes, Euronews

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:30

Lieu : LOW R3.1, 190 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30

Lieu : WIC 200, 240 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-18:00

Lieu : Hémicycle, 900 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE
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Réinventer l’Europe pour et par les citoyens

L’Europe est à la croisée des chemins : tiraillée entre concurrence 
et coopération entre dissolution et protection des intérêts 
communs, elle est confrontée à des choix déterminants pour 
son avenir. Or, réinventer l’Europe n’est pas seulement une 
affaire d’État, elle doit avant tout être initiée par les citoyens. 
Comment un vaste débat démocratique mené à l’échelle 
européenne peut-il permettre aux jeunes citoyens de refonder 
le projet européen ? Cet atelier s’appuiera sur des initiatives 
concrètes, servant de forum pour un échange sur la question.

Atelier
Organisé par la ville de Strasbourg en partenariat avec Les Jeunes 
européens France

Le corps européen de solidarité : tous ensemble pour 
changer le monde

Le volontariat t’intéresse ? Tu veux faire un stage à l’étranger ? 
Ou simplement t’essayer à quelque chose d’inhabituel ? 
Tu penses qu’il n’y a rien de plus important que d’aider les 
autres ? Tu veux te rendre utile auprès de ceux qui en ont le 
plus besoin ? Quelle que soit ta motivation, le corps européen 
de solidarité est peut-être fait pour toi. Viens découvrir ce qu’il 
peut t’apporter et comment participer !

Conversation et netwoking
Organisés par la direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du 
sport et de la culture de la Commission européenne en collaboration avec 
direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la 
Commission européenne et la European Youth Card Association - EYCA

Intervenants
- Fábio Gouveia, ancien volontaire du Corps européen de solidarité dans la région des 

séismes en Italie
- Céline Jambon, chargée de mission programme de mobilité européenne de la main-

d’œuvre, Service public français de l’emploi
- Christine Keplinger, chargée du Corps de Solidarité européenne, Agence nationale 

autrichienne pour Erasmus+/JEA
- Laura Nocifora, volontaire Corps de Solidarité européenne dans un centre de 

demandeurs d’asile 
- Jessica Rivoira, coordinatrice de projet, institut Belle-Vue, Croix-rouge, Belgique

Modérateur
- Majd Khalifeh, journaliste à la VRT et expert du Moyen-Orient, des conflits et de la crise 

des réfugiés 

L’avenir de l’Europe est numérique !

Les organisations de jeunesse des partis politiques européens 
se rencontrent pour débattre de l’avenir numérique de l’Europe, 
un an avant les élections européennes. L’intelligence artificielle, 
les systèmes de sécurité sociale, la démocratie, la responsabilité, 
l’avenir du travail et l’innovation sont tous à l’ordre du jour! 
Rejoignez-nous pour découvrir différentes perspectives sur ce 
qu’amènera la révolution numérique dans le futur.

Discussion
Organisé par le Forum européen de la jeunesse 

Du rêve à la réalité : les miracles de la citoyenneté active 

Pour une Europe forte, il faut d’abord des valeurs communes, 
mais aussi et surtout un engagement actif de ses citoyens. 
Quelles sont les valeurs qui nous unissent ? Qu’est-ce qui 
nous divise ? Quel est le rôle de l’éducation, formelle ou non, 
dans la création d’une Europe forte reposant sur des valeurs 
de tolérance et d’inclusion ? De quelle manière le programme 
Erasmus+ peut-il aider ? Viens discuter avec nous de ce que 
les décideurs politiques et toi pouvez faire pour promouvoir la 
citoyenneté active par l’éducation, la formation, les politiques 
en faveur des jeunes et Erasmus+.

Discussion 
Organisée par la direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du 
sport et de la culture de la Commission européenne

Intervenants
- Aušrinė Diržinskaitė, activiste jeunesse, Lituanie
- João Pinto, président, Réseau des étudiants Erasmus (ESN)
- Floor Van Houdt, chef d’unité jeunesse, volontariat et stages, Direction générale de 

l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture de la Commission européenne

Modérateur
- Lloyd Huitson, Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la 

culture de la Commission européenne

Jour, horaire : Samedi, 15:00-16:00

Lieu : Yo!Fest Village, opinion space, 359 
places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00

Lieu : LOW R5.1, 180 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 15:30-17:00

Lieu : LOW R3.1, 190 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 12:30-14:00

Lieu : LOW R5.1, 180 places

Langue : interprétation en EN, FR, DE
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L’avenir des partis politiques

Dans la plupart des démocraties occidentales, l’adhésion aux 
partis politiques est de plus en plus rare chez les jeunes. En 
conséquence, leur représentation politique s’en ressent, car de 
moins en moins de jeunes occupent des fonctions élues. En 
revanche, les jeunes utilisent plus que jamais d’autres formes de 
militantisme politique et sont souvent à l’origine de campagnes 
pour défendre des causes spécifiques. Les partis politiques ont 
donc beaucoup à perdre en ignorant les intérêts des jeunes, et 
beaucoup à gagner à mieux les intégrer. Comment les partis 
politiques peuvent-ils se réformer pour mieux intégrer les 
jeunes et représenter leurs intérêts ? Quelles sont les bonnes 
pratiques que nous pouvons tirer des campagnes politiques et 
élections les plus récentes ?

Atelier

Organisé par le Forum européen de la jeunesse et DiEM25

Les jeunes dans la nouvelle ère politique 

Dans un environnement politiquement imprévisible, les 
jeunes mènent la voie pour créer des mouvements populaires 
innovants. La technologie et les médias sociaux ont transformé 
la façon dont ces mouvements sont organisés, et ils ont le 
potentiel d’être très efficaces pour réaliser leurs objectifs. Mais 
comment ce potentiel peut-il être remanié? Les politiciens sont-
ils à l’écoute? Les jeunes sont-ils tous également représentés et 
entendus sur la scène politique? Rejoignez-nous pour discuter 
de ces questions et bien d’autres! 

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Intervenants

- Kenny Imafidon, directeur exécutif, ClearView Research

- Julie Ward, députée au Parlement européen

Corps européen de solidarité : Explorer les nouvelles 
opportunités pour les jeunes

Travailler et faire du volontariat pour différents projets qui 
abordent des questions de société offre de nombreuses 
opportunités de développement professionnel et personnel 
aux jeunes. Le Corps européen de solidarité -initiative 
récemment établie par l’Union européenne- vise à offrir cette 
opportunité aux jeunes. Comment s’est-elle déroulée jusqu’à 
présent et comment peut-elle être améliorée ? Rejoignez-nous 
pour en savoir plus !

Discussion 
Organisée par l’Organisation mondiale du Mouvement Scout (OMMS) 
en coopération avec le European Volunteer Centre (CEV) et le Conseil 
national de la Jeunesse d’Allemagne (DBJR)

De jeunes militants secouent le Voisinage européen

“De nos jours, les jeunes s’en fichent de tout, et encore plus de la 
politique”. N’en avons-nous pas assez d’entendre ce mantra des 
centaines de fois? Les jeunes dans le monde sont confrontés à 
différents problèmes politiques. Dans le contexte de guerres, 
de situations post-conflits ou de régimes politiques oppressants 
à la tête de leurs pays, ils sont toujours prêts à préconiser le 
changement. Dans leur cas, le combat pour la démocratie et 
les droits de l’homme les met souvent en grand danger. Leur 
force, leur créativité et leur adaptabilité sont vitales pour la 
construction d’un avenir plus progressif et démocratique 
du voisinage européen. Plongez dans notre discussion en 
aquarium et rencontrez de jeunes militants qui secouent les 
fondements de la démocratie au Moyen Orient, en Afrique du 
Nord et dans les régions du Partenariat oriental. Des solutions 
pour une Europe plus forte.

Discussion

Organisée par European Endowment for Democracy (EED)

Intervenants

- Michael Abrahamyan, équipe création, OPERA TV 

- Hamza Jouaarane, coordinateur, Tilila

- Svitlana Kolodii, coordinatrice, GoEast Initiative 

- Jamal Saleh, Megaphone

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-15:30

Lieu : LOW N1.2, 150 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 13:30-14:30

Lieu : Yo!Fest Village, opinion space,  
359 places

Langue : EN Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:00

Lieu : Yo!Fest Village, opinion space, 359 
places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:00

Lieu : LOW N4.3, 70 places 

Langue : EN
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Je suis ton ami ! Comment encourager le bénévolat en 
Europe ?

As-tu déjà été bénévole  ? De plus en plus d’Européens 
s’engagent en tant que bénévoles auprès d’organisations et 
participent à des mouvements sociaux, culturels et politiques. 
Une Europe sans bénévolat serait une Europe sans âme... Alors 
comment faire en sorte que le bénévolat continue de jouer 
un rôle essentiel dans nos sociétés ? Comment faciliter le 
bénévolat dans son pays ou un autre pays européen ? Comment 
promouvoir le bénévolat et que peut faire l’Union européenne 
dans ce domaine ?

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse et l’Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout

Le budget de l’Union par les jeunes

Le budget de l’Union devrait être au service d’une société qui 
profite à toutes les personnes, communautés, organisations et 
entreprises. Or, le seul moyen d’y parvenir est d’associer les 
citoyens au processus. Les jeunes en sont un élément essentiel 
et nous devons donc faire en sorte de leur rendre le budget 
de l’Union plus accessible. Comment garantir que les jeunes 
aient leur mot à dire sur l’allocation des ressources de l’Union ?

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Une Europe où toutes les voix comptent 

Écouter les idées et les attentes des jeunes devrait être une 
priorité pour les décideurs politiques. Pas seulement les écouter 
d’ailleurs, mais aussi s’assurer que les jeunes définissent les 
priorités pour leur avenir. Quelles questions devraient selon 
toi constituer une priorité pour les décideurs politiques ? Quels 
problèmes devront être résolus dans les prochaines années ? 
Alors que l’Union prépare la prochaine édition de sa stratégie 
en faveur de la jeunesse, ta voix peut faire pencher la balance. À 
quels problèmes essentiels la stratégie devrait-elle s’attaquer ? 
Présente tes idées directement à ceux qui décident. Fais-leur 
savoir ce qui te tient vraiment à cœur.

Lancer d’idées 

Organisé par le Conseil national de la jeunesse autrichienne (ÖJV), le 
Conseil national de la jeunesse bulgare (NYF) et le Conseil national de la 
jeunesse estonienne (ENL)

Intervenant

- Lukas Mandl, député au Parlement européen

Résolution de l’ONU sur la jeunesse : transformer les 
politiques en vraies solutions 

Quand tu entends parler de politique en faveur de la jeunesse, 
tu te dis certainement : qu’est-ce que cela a à voir avec ma 
vie ? Mais lorsque les politiques pour les jeunes sont bien 
mises en œuvre, elles peuvent fortement améliorer la vie des 
jeunes. Les Nations unies ont récemment adopté une résolution 
sur la jeunesse, la paix et la sécurité afin de traiter différents 
problèmes rencontrés par les jeunes, comme le manque de 
participation politique et de débouchés professionnels. Viens 
partager tes idées et découvrir ce que nous pouvons faire en 
pratique pour tirer parti de cette résolution.

Discussion

Organisée par le Conseil national de la jeunesse italienne (FNG)

Rencontre ton représentant : et après ? 

As-tu déjà rencontré ton élu ? Si oui, c’était juste pour une 
poignée de main ou vous avez pu avoir une vraie conversation ? 
Lorsque les personalités politiques rencontrent de jeunes 
citoyens, cela mérite plus qu’une photo. Il faut qu’ils prennent 
le temps d’écouter les préoccupations des jeunes et de discuter 
d’éventuelles solutions aux problèmes les plus importants. Et 
cet échange doit aller au-delà de la rencontre. Mais comment 
suivre la trace des idées dont on a parlé et savoir ce qu’elles 
sont devenues ?

Discussion

Organisée par le Forum des étudiants européens (AEGEE)

Jour, horaire : Vendredi, 12:30-14:00

Lieu : LOW N1.1, 70 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:00

Lieu : LOW N2.1, 70 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:30

Lieu : LOW N4.3, 70 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30

Lieu : LOW N4.3, 70 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 14:00-15:00

Lieu : LOW N2.1, 70 places

Langue : EN
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Lumière, caméra, action ! Courts métrages sur ce qui 
nous unit

Une série de 5 courts métrages réalisés par des cinéastes 
européens de renom dans le cadre de la campagne #EUandMe 
sera le début d’une conversation sur ce qui nous rapproche en 
tant qu’Européens. Rencontre les acteurs, découvre ce que cela 
signifie de faire partie de la campagne EUandMe ; découvre les 
histoires sur la façon dont l’UE a permis aux jeunes de réaliser 
leurs rêves ; discute de ce qui fait la spécificité de l’Europe et de 
la manière de défendre les valeurs et les libertés qu’elle défend.

Atelier

Organisé par la direction générale de la communication de la Commission 
européenne

Intervenants

- Adrien Le Pic, secrétaire générale, réseau JADE - Confédération européenne des Junior-
Entreprises

- Dilek Topkara, fondatrice, Dilekerei (entreprise de gâteaux) 

- Yorgos Zois, directeur de “Party Animal” 

Modératrice

- Gemma Milne, journaliste

#EuropeForCulture: comment s’engager dans l’Année 
européenne du patrimoine culturel 2018

Des jeunes passionnés par la conservation et la valorisation 
du patrimoine culturel européen partageront leurs histoires 
personnelles, qui vont du bénévolat pour le patrimoine à risque 
à la sensibilisation à l’histoire et à la culture par des moyens 
numériques. Venez pour apprendre ce qui se passe pendant 
l’Année européenne du patrimoine culturel 2018 et donnez 
votre avis sur la façon dont les jeunes peuvent y contribuer! 
Participez à cette séance interactive et laissez-vous inspirer par 
les histoires fascinantes de nos jeunes invités !

Atelier

Organisé par la Direction Générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport 
et de la culture de la Commission européenne 

Intervenants
- Lorena Aldana, European Year of Cultural Heritage 2018 task force 
- Manon Champier, doctorante en histoire, youtubeuse «Manon Bril» 
- Fábio Gouveia, ancien volontaire du Corps européen de solidarité dans la région des 

séismes en Italie
- Zuzanna Stanska, fondatrice de Daily Art, entrepreneuse tech et historienne de l’art 

Modératrice
- Chiara Bellani, Direction Générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la 

culture de la Commission européenne 

Présentations par
- EYCH 2018 par Lorena Aldana, Commission européenne
- Contribution de Google Arts & Culture à l’EYCH 2018

Modératrice
- Chiara Bellani, Commission européenne

Les capitales de la jeunesse fêtent leurs 10 ans ! 

Le titre « capitale européenne de la jeunesse » est attribué aux 
villes qui s’engagent pour les jeunes et cherchent réellement 
à faire participer les jeunes au processus décisionnel. Fin 2018, 
cela fera 10 ans que ce titre a été attribué pour la première 
fois. 10 années pendant lesquelles il a profité à des millions 
de jeunes en Europe. Avant de célébrer cet anniversaire, nous 
voulons revenir sur le travail accompli par le concept de capitale 
de la jeunesse et sur son retentissement au niveau local et 
européen. Nous regarderons aussi vers l’avenir, en réfléchissant 
à l’évolution future du titre de capitale européenne de la 
jeunesse afin de faire encore plus pour les jeunes.

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-16:00

Lieu : LOW R5.1, 180 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 15:00-16:00

Lieu : LOW N2.1, 70 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:00

Lieu : LOW R1.1, 130 places 

Langue : EN
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Les langues : une espèce menacée 

Sais-tu combien de langues sont parlées en Europe ? Pas 
seulement les langues officielles, mais aussi les langues 
régionales et minoritaires ? La diversité linguistique est un 
élément fondamental de la diversité européenne. Est-elle une 
force pour l’Europe ou ne fait-elle que fragiliser sa cohésion ? 
A-t-on réellement besoin de langues minoritaires ? Discutes-en 
avec des experts et des jeunes militants.

Discussion

Organisée par l’Organisation mondiale des jeunes espérantophones 
(TEJO)

Les acteurs du changement d’Erasmus+ : l’effet 
papillon 

T’es-tu déjà demandé si tes choix peuvent avoir des 
répercussions non seulement sur toi, mais aussi sur les autres 
ou la société ? Un acte en apparence insignifiant peut, s’il est 
repris par des millions de personnes, réellement changer le 
monde. Les acteurs du changement d’Erasmus+ ont apporté 
et apportent encore une contribution remarquable à la société 
européenne, dans le domaine de la solidarité, de l’inclusion 
ou encore de la démocratie et de la citoyenneté active, et ont 
ainsi transformé leur communauté. Trouve ton inspiration 
auprès de ceux qui, à l’aide d’Erasmus+, ont changé le statu 
quo et deviens à ton tour un acteur du changement ! Participe 
à Erasmus+ ! 

Conversation

Organisée par la direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du 
sport et de la culture de la Commission européenne

Intervenants

- Wannes Croonenberghs, participant et organisateur d’échanges Erasmus+

- Ikram Lamrabet, ancienne bénéficiaire d’Erasmus+ (formation professionnelle)

- Safi Sabuni, ancienne bénéficiaire d’Erasmus+ (enseignement supérieur)

Modérateurs

- Violeta Birzniece et Mathieu Savary, Direction générale de l’éducation, de la 
jeunesse, du sport et de la culture de la Commission européenne

Élèves à la tête dure : pour une meilleure assistance 
psychologique 

La santé mentale des jeunes focalise de plus en plus 
l’attention depuis quelques années, avec la mise en évidence 
de la fréquence de troubles mentaux comme la dépression, 
l’anxiété ou l’anorexie et la boulimie. Ces troubles ont des 
répercussions importantes sur la capacité des jeunes à s’investir 
dans l’éducation et la société en général et peuvent avoir des 
effets durables sur leur santé, leur vie sociale et leur travail s’ils 
ne sont pas traités rapidement. Comment traiter efficacement 
les troubles mentaux dans le cadre de nos systèmes éducatifs 
et que faire pour promouvoir une meilleure assistance 
psychologique ?

Discussion
Organisée par le Bureau d’organisation européen des syndicats d’élèves 
(OBESSU)

Qu’est-ce que le populisme ? 

Le populisme est fréquemment discuté, au point où il est 
devenu un terme surutilisé. Mais est-il bien compris? Qu’est-
ce que le populisme vraiment, et que n’est-il pas? Comment 
et pourquoi les idées populistes gagnent-elles en popularité? 
Comment la montée du populisme façonne-t-elle notre 
paysage politique et la vie des citoyens? Rejoignez-nous pour 
en savoir plus. 

Discussion
Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Intervenants

- Petros Fassoulas, secrétaire général, Mouvement européen international

- Jon Roozenbeek, chercheur, Drog

Spécial Euroscola : l’heure des votes !

600 étudiants de toute l’Europe se mettront dans la peau 
des membres du Parlement européen pour une journée. Ils 
débâteront aux réunions de leur commission parlementaire, les 
projets de résolutions liées aux cinq thèmes de l’EYE et voteront 
aux cours de leur session plénière de clôture. Venez voir ce qu’ils 
proposent et votez ainsi sur leurs résolutions.

Séance plénière de clôture du spécial Euroscola

Organisée par le Bureau de liaison du Parlement européen à Strasbourg
(Attention: les participants au Spécial Euroscola sont automatiquement inscrits à cette 
activité. Inutile de s’inscrire séparément!)

Jour, horaire : Samedi, 11:30-13:00

Lieu : LOW R5.1, 180 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:00

Lieu : LOW N2.1, 70 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 11:30-12:30

Lieu : Yo!Fest Village, opinion space,  
359 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:30

Lieu : Hémicycle, 250 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Samedi, 12:00-13:30

Lieu : LOW N4.3, 70 places

Langue : EN
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Le Hackathon des élections : l’heure de la finale !

25 participants de l’EYE ont passé toute une journée à échanger 
leurs idées et à mettre au point un plan d’action concret pour 
impliquer davantage les jeunes dans les prochaines élections 
européennes de 2019. Tu veux savoir à quoi ils ont abouti ? 
Alors, rejoins la séance finale, et enrichis les propositions finales 
de tes commentaires et idées sur les manières d’encourager les 
jeunes à aller voter ! 

Séance plénière de clôture du Hackaton «  Élections 
européennes 2019 »

Organisée par ARTE Creative
(Attention: les participants au Hackathon sont automatiquement inscrits à cette 
activité. Inutile de s’inscrire séparément!)

 ATELIERS 
  

Le hackathon des élections : de l’unité centrale aux 
urnes 

Pour la première fois à la Rencontre des jeunes européens, 
ARTE Creative organise un hackathon d’une journée ! Tu es 
étudiant ou jeune professionnel ? Plutôt créatif ou analytique ? 
Expert des réseaux sociaux ou organisateur d’événements ? Tu 
t’intéresses simplement à la politique et tu ne manques pas 
d’imagination ? Participe à cet atelier créatif, unique, au rythme 
soutenu. Réfléchis avec d’autres personnes qui te ressemblent 
à un plan d’action ou à un projet concret pour faire participer 
activement les jeunes aux prochaines élections européennes 
qui se tiendront en 2019. De s’engager en ligne à agir dans 
le monde réel : pour encourager les jeunes à voter, un, deux, 
trois, hackez ! 

Hackathon

Organisé par ARTE Creative

Dans la peau d’un député européen : le jeu de rôle du 
Parlement

Deviens un député au Parlement européen et découvre 
comment le Parlement travaille, quelles lois sont débattues 
et votées, et quels acteurs participent au processus législatif ! 
Au cours du jeu, il te faudra former des alliances avec d’autres 
eurodéputés, négocier avec les autres institutions de l’Union 
et communiquer avec les médias. Un jeu des plus innovants et 
interactifs ! Alors, qu’attends-tu pour te lancer ?

Jeu de rôles

Organisé par le parlamentarium

Jour, horaire : Samedi, 09:30-17:30

Lieu : LOW Galerie Nord, 25 places

Langue : EN

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 12:00-14:30 
 b) Vendredi, 16:00-18:30 
 c) Samedi, 11:00-13:30 
 d) Samedi, 15:00-17:30

Lieu : parlamentarium, 32 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 16:30-17:30

Lieu : LOW S1.5 150 places

Langue : EN
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Élections européennes 2019 : engage-toi ! 

Le résultat du référendum pour le Brexit a prouvé encore une 
fois que ce sont les plus vieilles générations qui prennent 
nos décisions pour nous. Comment encourager les jeunes à 
prendre leur destin en main et s’assurer que tous participent 
aux élections européennes de 2019 ? La citoyenneté active, 
ce n’est pas que voter : comment utiliser les réseaux sociaux 
pour convaincre les jeunes de notre âge de prendre une part 
plus active à la démocratie ? Comment redonner un coup de 
fouet à l’engagement démocratique des jeunes au niveau local, 
régional, national et européen ?

Atelier

Organisé par la European Youth Society Association

Voter, pour quoi faire ? IVote4EU ! 

Pourquoi voter est-il important, pour soi-même et pour la 
société ? Partage ton point de vue et présente tes idées sur la 
façon de transformer l’acte individuel du vote démocratique 
en un acte de solidarité (transnationale) et de responsabilité 
sociétale. Nous chercherons en petits groupes des arguments 
pour encourager à aller aux urnes. Quelle différence ton vote 
peut-il faire dans la vie d’un ami ou d’un membre de ta famille ? 
Comment peut-il changer la société ? 

Atelier

Organisé par Move On Europe

Élections européennes de 2019 : le Parlement a besoin 
de toi !

Les élections européennes de 2019 approchent à grands pas. 
Saisis cette chance de faire que les sujets qui concernent la 
jeunesse figurent parmi les priorités européennes ! Exprime-
toi franchement, fais preuve de créativité et trouve des 
idées pour motiver les jeunes à s’engager dans un réel 
militantisme politique. C’est le moment ! Assurons-nous que 
les jeunes puissent se faire entendre aux prochaines élections 
européennes !

Atelier 

Organisé par l’équipe de l’EYE, Parlement européen

Ton Europe, ton vote !

Qui a dit que la démocratie n’était pas cool? Réfléchissons 
ensemble sur les moyens les plus innovants pour mobiliser les 
jeunes européens pour les élections européennes de 2019! Tu 
participeras ainsi à la conception d’une campagne européenne 
encourageant les jeunes non organisés à faire bouger les choses 
et à devenir les artisans du changement et des formateurs 
d’électeurs parmi leurs pairs. 

Atelier

Organisé par la European Youth Card Association (EYCA)

Une campagne pour l’Europe en 90 secondes

Les prochaines élections européennes n’auront lieu qu’en 
2019, mais pourquoi ne pas commencer la campagne pendant 
l’EYE2018 et te permettre d’y avoir une place centrale ? Après 
une brève introduction sur l’histoire, les caractéristiques et 
les thèmes ainsi qu’une analyse des campagnes électorales 
européennes, ce sera à toi de préparer un discours politique 
énonçant ta vision de l’Union et de t’adresser au public dans 
une vidéo de 90 secondes.

Atelier

Organisé par la “Presse de la jeunesse européenne (EYP)” et l’Université 
Roma Tre

Animateurs

- Martin Maska et Mariell Raisma, European Youth Press (EYP)

J’ai 16 ans et je veux voter !

Dans plusieurs pays d’Europe, les citoyens de 16 et 17 ans 
sont considérés comme étant assez matures pour payer des 
impôts, se marier, s’engager dans l’armée ou aller en prison, 
mais pas pour choisir le gouvernement qui les représentera. 
Seules l’Autriche et l’Estonie reconnaissent le droit de voter à 
16 ans comme un élément indispensable de la participation 
aux processus démocratiques. Comment promouvoir les 
campagnes en faveur du vote à 16 ans ? Participe à cette 
discussion pour partager les bonnes et les mauvaises pratiques 
dans différents États membres et ouvrir le débat sur ce sujet 
brûlant.

Atelier

Organisé par le Conseil de la jeunesse britannique (BYC)

Jour, horaire : Vendredi, 15:00-16:30

Lieu : LOW Galerie Nord, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00

Lieu : LOW S4.2, 30 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:00

Lieu : LOW C00.101, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:00

Lieu : LOW S4.4, 35 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00

Lieu : LOW S4.2, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 11:45-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe, 50 places

Langue : EN
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De l’autre côté des urnes: jeu de simulation sur le thème 
des élections

Pourrais-tu remporter une élection ? Pourrais-tu tenir les 
promesses que tu aurais faites aux personnes qui t’ont élu ? 
Quel rôle jouerais-tu dans une élection ? Participe à ce jeu de 
simulation pour en apprendre plus sur la gouvernance locale 
et le monde de la politique vus depuis l’autre côté des urnes.

Jeu de rôles

Organisé par le Conseil national de la jeunesse estonienne (ENL)

Oublie tes idées préconçues: découvre la politique 
européenne en t’amusant 

Tu penses que l’Union européenne est dirigée par une bande 
de bureaucrates rabat-joie en costume-cravate derrières des 
portes closes ? Lors de cet atelier, on verra le côté décontracté 
de la politique européenne. Viens découvrir comment les jeux 
de rôles, les simulations et même les jeux de société peuvent 
encourager les jeunes européens à s’intéresser à l’Union et 
contribue à la promouvoir de manière novatrice, interactive 
et moins formelle.

Atelier

Organisé par le YES Forum 

Pause-déjeuner avec Emily O’ Reilly, Médiatrice européenne

Souhaitez-vous rencontrer la Médiatrice européenne et 
découvrir ce qu’elle peut faire pour les jeunes ? Le bureau 
du Médiateur aide les institutions de l’UE à devenir plus 
transparentes, efficaces et responsables. Emily, ancienne 
Médiatrice de l’Irlande, est une journaliste primée. Elle vous 
expliquera quel type de plaintes elle reçoit, dont celles des 
jeunes citoyens, et quel type de travail stratégique elle met 
en œuvre pour rendre le processus des décisions de l’UE plus 
ouvert. Nous sommes tous impactés par les lois de l’UE et 
nous avons besoin de savoir comment nos gouvernements 
nationaux et nos ministres exercent leur vote à Bruxelles. Dans 
le cas contraire, la culture de « la faute à Bruxelles » continuera 
et nuira le projet européen. Rejoignez-nous pour discuter de 
tout cela et bien d’autres choses avec Emily O’Reilly.

Déjeuner et discussion 

Organisés par la Médiatrice européenne

Pause-café chez la Médiatrice européenne

Pensez-vous que les institutions européennes sont trop 
distantes, trop bureaucratiques et pas suffisamment à l’écoute 
des citoyens ? Venez discuter avec des membres du bureau 
de la Médiatrice européenne sur la façon dont il contribue à 
améliorer le fonctionnement des institutions de l’UE, sur les 
sujets des plaintes de jeunes citoyens qu’elle traite et sur les 
opportunités de carrière proposées au sein de cette institution. 
N’hésitez pas à venir !

Discussion autour d’un café 

Organisée par la Médiatrice européenne

Coup de pouce numérique pour la génération 2.0 : 
faites entendre votre voix auprès des décideurs

Les jeunes ont souvent l’impression de ne pas avoir le pouvoir 
d’influencer les politiciens ni d’être les acteurs du changement. 
Chez le Médiateur européen, nous pensons que les médias 
sociaux peuvent faire évoluer les choses. Venez découvrir 
comment nous procédons et comment vous pouvez y 
participer ! Elena Kindyni, responsable des communications 
numériques, vous aidera à comprendre les différents 
problèmes liés à ces vecteurs de communications. À quelles 
contraintes les organisations publiques sont-elles confrontées 
et comment les jeunes peuvent-ils contribuer à notre cause 
commune ? Comment pouvons-nous surmonter les défis de 
la désinformation ? Venez nous rejoindre pour en savoir plus ! 

Atelier

Organisé par la Médiatrice européenne

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 16:00-17:30 
 b) Samedi, 14:00-15:30

Lieu : tente de la Médiatrice européenne, 
25 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30

Lieu : tente de la Médiatrice européenne, 
25 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 17:15-18:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 12:00-13:30

Lieu : LOW S3.4, 40 places

Langue : EN
Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 14:30-16:00 
 b) Samedi, 10:30-12:00

Lieu : tente de la Médiatrice européenne, 
15 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 
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Fais entendre ta voix avec les outils d’e-participation

Tu as une idée pour faire bouger les choses, mais tu ne sais 
pas comment la communiquer aux responsables politiques et 
mobiliser l’intérêt du public ? Tu voudrais influencer la prise 
de décision et te faire entendre, mais tu ne sais pas par où 
commencer ? Au cours de cet atelier interactif, tu découvriras 
comment des outils comme le YouthMetre et le GeoCitizen 
peuvent t’aider à collecter des données utiles pour concrétiser 
ton idée, à te mettre en contact avec le public et les décideurs 
politiques et à développer ta capacité de convaincre. Tu pourras 
même tester le YouthMetre sur place avec ton smartphone ou 
ton ordinateur portable.

Conversation et discussion

Organisées par la “Presse de la jeunesse européenne (EYP)” et EUROGEO, 
CESIE, ALDA, ARS for Progress of People et l’Université de Saragosse

Capteurs d’idées

- Karl Donert, EUROGEO 

- Rafael de Miguel, Université de Saragosse

Animateurs

- Martin Maska et Mariell Raisma, European Youth Press (EYP)

Avec ou sans moi ? Pour un accès de tous les jeunes 
européens aux prises de décision 

Avons-nous tous le même accès au processus décisionnel ? 
Qu’est-ce que cela change de vivre en ville ou à la campagne ? 
Quels sont les problèmes que partagent tous les jeunes 
d’Europe, et comment les résoudre de manière innovante ? 
Participe à notre atelier, qui allie jeu de rôles interactif et 
techniques de « mind-mapping », pour élaborer un « rapport 
de solutions » que nous espérons publier.

Atelier

Organisé par le European Student Think Tank, Pays-Bas

Comment participer au Parlement européen des jeunes ? 

Découvre les projets auxquels tu peux participer, avec ton école 
ou par toi-même. Le Parlement européen des jeunes cherche à 
atteindre ceux qui n’auraient en temps normal pas accès à ce 
type de programmes. Participe à cette discussion et partage tes 
idées pour intégrer autant de jeunes que possible !

Atelier

Organisé par Europa Team Aachen, Allemagne

Tes besoins, tes intérêts, ton Parlement européen

Tu t’intéresses à la politique européenne, pour toi-même ou 
en tant que membre d’une association de jeunes ? Tu voudrais 
en savoir plus sur les débats au Parlement européen et jouer 
un rôle plus important dans les décisions qui y sont prises, 
mais tu ne sais pas comment t’y prendre ? Tu as des idées pour 
rapprocher le Parlement européen, ses députés et ses débats 
des jeunes et les associer au dialogue politique ? Voilà enfin ta 
chance de t’exprimer et d’améliorer la façon dont le Parlement 
communique avec les jeunes !

Atelier 

Organisé par l’équipe de l’EYE, Parlement européen

Repensons l’EYE : comment l’améliorer ?

Imagine faire partie de l’équipe du Parlement européen qui 
organise l’EYE et avoir le pouvoir de décider de son programme 
et du format des activités. Quels thèmes choisirais-tu ? Quels 
intervenants inviterais-tu ? Comment améliorerais-tu la diversité 
entre les participants ? De quelle manière l’EYE pourrait-il 
prendre une dimension locale et être organisé par des jeunes 
plus près de chez eux ? Dans cet atelier, nous faisons appel à ta 
créativité pour améliorer les prochaines Rencontres des jeunes 
européens et mieux les adapter à tes attentes.

Atelier 

Organisé par l’équipe de l’EYE, Parlement européen

Jour, horaires : 
 a) Samedi, 10:00-11:30 
 b) Samedi, 12:00-13:30

Lieu : LOW S4.5, 40 places 

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:00

Lieu : LOW S4.4, 40 places 

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00

Lieu : LOW S4.5, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00

Lieu : LOW S4.2, 50 places

Langue : EN

Jour, horaires : 
 a) Samedi, 14:00-15:30 
 b) Samedi, 16:00-17:30

Lieu : LOW S4.5, 40 places

Langue : EN
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Tu cherches un peu d’action : La communauté a besoin 
de toi !

De quelle manière les jeunes peuvent-ils concevoir une campagne 
populaire efficace ? Comment exploiter le pouvoir des jeunes 
pour changer la manière dont nous pensons la politique et 
le militantisme et la manière dont nous en parlons ? Qu’est-
ce qui marche ? Qu’est-ce qui ne marche pas ? Participe à ce 
camp d’entraînement interactif pour en apprendre plus sur les 
campagnes populaires qui marchent. Prends le pouvoir, crée ta 
propre campagne et mobilise les gens sur des sujets importants 
pour ta communauté.

Atelier

Organisé par le Conseil national de la jeunesse de Macédoine-ARYM 
(NYCM-ARYM)

Acteurs du changement : donner aux femmes issues de 
minorités le pouvoir d’agir dans les communautés locales

« J’élève ma voix – pas pour que je puisse crier, mais pour que 
ceux qui n’ont pas voix puissent être entendus. [...] Nous ne 
pouvons pas tout réussir si la moitié d’entre nous sont tenus 
en arrière », disait Malala Yousafzaï. Malgré tous les discours 
sur l’égalité ces temps-ci, les femmes – et en particulier les 
jeunes femmes issues de minorités – continuent d’être victimes 
tous les jours de stéréotypes et de discriminations dans de 
nombreux aspects de leur vie, aussi bien dans l’emploi que 
dans l’accès à des postes à responsabilités. Comment peuvent-
elles faire entendre leur voix dans la société et atteindre tout 
leur potentiel ? Comment peuvent-elles décrocher des postes 
à responsabilités et avoir leur mot à dire dans les décisions 
politiques qui les concernent ? Participe à cet atelier pour 
en savoir plus sur les activités et les stratégies pratiques 
permettant de donner aux jeunes femmes issues de minorités 
les moyens d’agir.

Atelier

Organisé par l’initiative Ubele

L’égalité des sexes vue par les jeunes

L’égalité des sexes est au cœur de toutes les discussions et nous 
sommes pris dans une conversation sans fin sur les inégalités, 
grandes ou petites, que nous subissons au quotidien. Il semble 
qu’il y ait encore un long chemin à parcourir avant de parvenir 
à l’égalité parfaite. Que signifie l’égalité hommes-femmes pour 
toi ? Comment peut-elle être améliorée dans ta vie de tous les 
jours ? Qui peut le faire ? Partage tes histoires et tes expériences 
sur l’égalité des sexes dans cet atelier pour y puiser des idées 
et de l’inspiration !

Atelier 

Organisé par le département des questions relatives aux femmes et à 
l’égalité de la chancellerie fédérale autrichienne, le Conseil national de la 
jeunesse autrichienne (ÖJV) et le Forum européen de la jeunesse

Villes pour la jeunesse : avertissement – zone « jeunes »

Les jeunes utilisent autant l’espace public que d’autres, si ce 
n’est plus. Pourtant, il arrive trop souvent qu’ils ne soient pas 
inclus dans les décisions d’aménagement urbain. Que veulent 
voir les jeunes dans leur ville ? Comment les espaces de jeunes 
peuvent-ils devenir des espaces de créativité, propices à la 
communauté et à l’activité sociale ? Comment l’espace public 
peut-il devenir une plateforme pour l’engagement civique et 
l’éducation urbaine des jeunes ? Participe à cette discussion 
pour recenser les différents types d’espaces pour les jeunes 
et déterminer le rôle qu’ils jouent dans le développement de 
la société dans son ensemble. Pour cela, nous combinerons 
brainstorming, représentation des espaces de jeunes en 
Europe et élaboration de recommandations pour les décideurs 
politiques en vue de rendre les villes plus favorables à la 
jeunesse.

Atelier

Organisé par le Conseil national de la jeunesse bulgare (NYF)

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 15:00-16:00 
 b) Samedi, 10:00-11:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 14:00-15:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe, 50 places 

Langue : EN

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 17:00-18:00  
 b) Samedi, 15:30-16:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe, 50 places

Langue : EN

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 11:00-11:45 
 b) Samedi, 16:30-17:15

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe, 50 places 

Langue : EN
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Cities4Europe - l’Europe des citoyens

A l’heure où le monde politique tente de conserver sa légitimité 
et sa pertinence face au climat croissant de désillusion, des 
villes plus participatives pourraient se révéler être les maillons 
essentiels du lien entre citoyens et décideurs politiques ; et 
jouer un rôle fondamental dans la création commune d’un futur 
plus positif pour l’Europe. A toi de partager tes idées sur ce que 
les administrations municipales devraient faire pour créer une 
société où le souci du citoyen est premier et la participation 
civique des jeunes encouragée. Certaines de ces actions 
pourraient-elles être mise en oeuvre au niveau européen ?

Atelier

Organisé par EUROCITIES en collaboration avec la ville de Strasbourg

June kaj kune – jeunes et ensemble

As-tu déjà songé à apprendre l’espéranto ? L’espéranto est 
une langue inventée par Ludwig Zamenhof en 1887. Son 
rêve était qu’une langue commune contribue à unir des 
personnes de différents horizons. L’espéranto est conçu de 
manière à s’apprendre facilement et rapidement, et peut servir 
de passerelle linguistique entre des personnes de langues 
différentes. Considéré comme la langue inventée la plus parlée 
au monde, elle permet de trouver l’assurance nécessaire pour 
apprendre et parler une langue étrangère. Joins-toi à une 
communauté d’espérantophones enthousiastes et apprends 
les bases de cette langue universelle.

Atelier

Organisé par l’Organisation mondiale des jeunes espérantophones 
(TEJO)

Les médias parlent-ils notre langue ?

La plupart des informations concernant des jeunes dans les 
médias sont négatives. Les jeunes sont stéréotypés dans les 
médias pour créer un effet dramatique et sensationnel qui 
est souvent éloigné de la réalité. Quelles sont les histoires qui 
intéressent les jeunes ? Leur voix est-elle entendue et diffusée 
par les médias ? Est-il possible pour les jeunes de remettre en 
question la façon dont ils sont représentés ? Participe à cette 
discussion pour analyser la façon dont les jeunes sont décrits 
dans les médias et voyons ce qui peut être fait pour améliorer 
les choses.

Discussion

Organisée par l’Organisation mondiale des jeunes espérantophones 
(TEJO)

« L’espoir sans mémoire est comme la mémoire sans 
espoir  » : quelles leçons l’Europe peut-elle tirer de son 
passé ? 

Ces mots d’Elie Wiesel, rescapé de la Shoah, nous rappellent 
qu’il faut tirer les leçons de notre passé. Examinons l’histoire 
de l’Europe pour y voir plus clair. Quels sont les principes que 
défend l’Union européenne ? Comment les nations européennes 
peuvent-elles travailler à la fois seules et main dans la main pour 
résoudre les problèmes de l’Europe ? Penchons-nous ensemble 
sur une sélection d’événements clés de l’histoire européenne : 
quelles leçons pouvons-nous tirer de notre passé pour nous 
garantir un avenir prospère ?

Atelier

Organisé par les Jeunes ambassadeurs de l’Office franco-allemand pour 
la jeunesse (OFAJ/DFJW), France

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 16:00-16:45 
 b) Samedi, 11:00-11:45

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30

Lieu : LOW S3.4, 40 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Vendredi, 15:00-16:30

Lieu : LOW S4.3, 30 places

Langue : EN
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Retour vers le futur : apprendre du passé ? 

Que ressent-on lorsqu’on est rejeté dans son propre pays ? 
Lorsqu’on est forcé de le quitter et de perdre son foyer, sa 
famille et ses amis ? Puis lorsqu’on doit trouver sa place dans 
un nouvel environnement ? Ces questions, quatre membres 
de la génération qui a vécu la guerre, originaires de la région 
frontalière germano-tchèque, y répondent 70 ans après dans un 
documentaire qui démontre qu’aujourd’hui, tout comme dans 
les années 40, les « grandes politiques » influencent la vie des 
« gens ordinaires ». Rencontre le réalisateur de ce documentaire, 
âgé de 27 ans seulement, et repense ton idée de l’identité, de 
la mémoire historique collective et des stéréotypes !

Atelier et projection

Organisés par Génération ‘N’, Allemagne/République Tchèque

Ré:former l’Europe 

De nouveaux clivages émergent en Europe dans le sillage des 
crises économique et migratoire. Comment combler les fossés 
Nord-Sud et Est-Ouest ? Cet atelier marque le début d’un travail 
de longue haleine pour reformer l’Europe en définissant une 
vision d’avenir commune qui inspire les jeunes et repose sur 
des actions concrètes aux niveaux régional et local. Participe 
pour partager tes idées et jeter les bases d’initiatives pilotes à 
mettre en œuvre dans au moins un tiers des États membres.

Atelier

Organisé par Buergerforum Europa, Autriche

Saisis ta chance de façonner la Constitution européenne 
des citoyens

Et si les Européens avaient la possibilité d’influencer la 
création de la constitution de l’Union ? Dans l’idée que cela 
rapprocherait certainement l’Union de ses citoyens, les Jeunes 
Européens - France ont organisé en 2017 une Convention des 
jeunes européens (CJE), à l’occasion de laquelle les participants 
ont rédigé une constitution citoyenne. À présent, c’est à toi de 
modeler ce document. Les trois groupes thématiques qui se 
dérouleront en parallèle seront l’occasion d’un remue-méninge 
avec ceux qui ont travaillé sur la première version. Tu pourras 
ensuite présenter tes propositions pour le futur de l’Union 
européenne via le site internet d’e-participation le YouthMetre.

Conversation et ateliers

Organisés par les Jeunes Européens - France, les ambassadeurs de 
la Convention des jeunes européens (CJE) et la “Presse de la jeunesse 
européenne (EYP)” 

Intervenants/Animateurs 

- Martin Maska, European Youth Press (EYP) et ambassadeur EYC

- Louise Guillot, Lucie Pagnat, Hervé Moritz, Jeunes européens fédéralistes (JEF), 
France

L’Europe au banc des accusés : à qui la faute du divorce ? 

Entre le Brexit, la montée de l’euroscepticisme et celle des 
mouvements populistes, l’heure est venue de demander 
des comptes à l’Europe. À qui la faute du divorce ? Aux États-
nations, aux institutions de l’Union, aux peuples qui ne se font 
plus d’illusions, aux séparatistes, aux agitateurs populistes ? 
Écoute attentivement les arguments avancés par l’accusation 
et la défense ainsi que les dépositions des témoins pour rendre 
ton verdict et proposer une feuille de route pour réconcilier 
l’Union et ses citoyens.

Jeu de rôles

Organisé par Argo, France

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00

Lieu : LOW S3.4, 35 places 

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-16:30

Lieu : LOW S4.4, 40 places 

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-19:00

Lieu : LOW S4.2, 50 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Samedi, 15:00-16:30

Lieu : LOW H-1.2, 60 places 

Langue : DE
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Débat à l’anglaise : le Royaume-Uni est-il encore le 
bienvenu ?

T’es-tu déjà demandé ce qui se passerait si le Royaume-Uni 
décidait miraculeusement de revenir en arrière et de rester 
dans l’Union ? Si oui, tu es invité à un débat à l’anglaise 
sur la proposition suivante : « Nous estimons que l’Union 
européenne devrait permettre au Royaume-Uni de demeurer 
un État membre s’il le souhaite. » Comment ça se passe : quatre 
orateurs, deux pour et deux contre. Tous les membres du public 
pourront ensuite s’exprimer : le débat est lancé !

Débat

Organisé par Young European Movement UK, Royaume-Uni

Quel avenir pour Erasmus+ après le Brexit ?

Le Brexit se rapproche de jour en jour... et tous les étudiants 
se posent avec angoisse la même question : quel avenir pour 
Erasmus+ ? Le Royaume-Uni y participera-t-il et, si oui, sous 
quelle forme ? Qu’adviendra-t-il sinon ? Sur quelles nouvelles 
compétences Erasmus+ devrait-il se recentrer ? Vote sur la 
résolution à présenter à la Commission européenne ! 

Atelier

Organisé par Europeers UK, Royaume-Uni

Café Brexit : l’avis et les droits des jeunes citoyens 
européens 

Tu cherches un endroit tranquille où pouvoir t’exprimer et 
confronter ton opinion à celle des autres ? Alors installe-toi au 
café Brexit ! Cet atelier comporte trois manches de questions 
ouvertes sur les droits des citoyens de l’Union après le Brexit. 
Viens renforcer 21 compétences clés comme débattre ou parler 
en public tout en t’informant sur des avis et points de vue 
différents, en apprenant aussi à les comprendre.

Atelier

Organisé par MyLifeMySay (Ma vie mon avis), Royaume-Uni

La marmite à problèmes 

Tu te sens capable de trouver des recettes miracle pour 
résoudre les grands problèmes de l’Union ? Choisis un sujet, 
verse-le dans la marmite, referme le couvercle et attise les 
flammes ! En touillant bien, peut-être arriveras-tu à concocter 
une solution pour améliorer la confiance des citoyens dans la 
pérennité de l’Union et renforcer l’unité du continent après le 
Brexit. Mais ne te mets pas trop la pression, sinon le mélange 
risque d’exploser. Il faut savoir laisser reposer la mixture pour 
réussir la recette...

Atelier

Organisé par Promoters for European Democracy (Promoteurs de la 
démocratie européenne), Roumanie 

L’UE et nous : l’Europe non plus ne s’est pas faite en un 
jour 

Qu’est-ce que l’identité européenne ? Quel lien entre les jeunes 
et les institutions de l’Union ? Quel rôle jouent l’enseignement 
et les médias nationaux ? De quoi l’UE et nous pouvons-nous 
être fiers ? Le docuweb de Génération UE te donnera des pistes 
de réflexion pour débattre de la meilleure manière de créer du 
lien et de comprendre ce qui nous unit. Formulons ensemble 
des recommandations sur la manière de renforcer le sentiment 
d’identité européenne !

Atelier

Organisé par Génération UE, France

Relier les citoyens : combler le grand fossé

L’Europe se délite : pays, institutions et groupes de citoyens, 
étrangers les uns aux autres, ne se comprennent pas. Comment 
des citoyens issus de divers milieux peuvent-ils combler ces 
fossés et créer des liens en Europe ? Rejoins-nous pour trouver 
des idées de projets ainsi que le soutien nécessaire pour les 
mettre en œuvre ! 

Atelier

Organisé par European Future Forum (EFF)

Jour, horaire : Vendredi, 18:00-19:00

Lieu : LOW N2.1, 40 places 

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:30

Lieu : LOW S4.2, 50 places 

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:30

Lieu : LOW S4.1, 50 places 

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 17:00-18:00

Lieu : LOW S4.4, 40 places 

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00

Lieu : LOW S4.4, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 15:30-17:00

Lieu : LOW -1 Triangle, 40 places 

Langue : EN
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Back to School+ : créer un sentiment d’identité 
européenne

As-tu déjà entendu parler du programme « Back to School » de 
la Commission européenne ? Il permet à des fonctionnaires de 
l’UE de retourner dans leur ancienne école pour raconter leur 
parcours européen aux élèves et débattre de divers sujets liés à 
l’UE. Le programme « Back to School+ » en est une variante sur 
le mode intergénérationnel : des fonctionnaires retraités sont 
invités dans des écoles et universités pour créer un lien avec les 
jeunes générations. Viens découvrir comment inviter d’anciens 
fonctionnaires de l’UE dans ton école ou université. Ne rate pas 
cette occasion de mieux connaître le projet européen !

Atelier

Organisé par Stand up for Europe

Construisons un programme pour la solidarité 
européenne 

Le concept de solidarité européenne est l’un des principes 
fondamentaux de l’UE. Mais que signifie-t-il vraiment ? Quels 
obstacles à son évolution et à sa mise en pratique ? Comment 
fonctionne la solidarité dans nos sociétés (niveaux local, 
régional, national, transfrontalier) et comment la promouvoir 
en Europe ? Viens écrire avec nous un projet de programme 
pour la solidarité européenne.

Atelier

Organisé par Alternative Europa!, Allemagne

Relier les jeunes, relier l’Europe : l’intégration par les 
réseaux de volontaires 

Partout en Europe, des volontaires locaux et internationaux 
participent à la vie de communautés, promeuvent le dialogue 
interculturel et montrent l’exemple en matière de participation 
de la jeunesse. Qui mieux qu’un jeune volontaire européen 
pour promouvoir la mobilité auprès d’autres jeunes ? Un réseau 
reliant volontaires nationaux et étrangers contribuerait-il à 
créer un plus fort sentiment d’appartenance ? Viens découvrir 
comment les volontaires contribuent à une citoyenneté 
européenne plus engagée et t’informer sur les bonnes 
pratiques en matière d’engagement de la jeunesse qui ont 
cours dans toute l’Europe.

Atelier

Organisé par le réseau des jeunes volontaires de Normandie, France

YEP! Participe à l’avenir de l’Europe!

As-tu déjà entendu parler de « YEP  !  »  ? Viens à l’atelier 
pour comprendre en quoi consiste YEP !, une proposition 
politique présentée par Young European Leadership qui 
porte sur la reconnaissance des conseils de la jeunesse et des 
établissements d’enseignement. Tu auras même la possibilité 
d’aider les organisateurs à consolider ce programme pour qu’il 
donne le meilleur de lui-même.

Atelier

Organisé par Young European Leadership (YEL)

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 14:00-15:30 
 b) Vendredi, 16:00-17:30 
 c) Samedi, 10:00-11:30 
 d) Samedi, 11:30-13:00

Lieu : Swan bar, 25 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:00

Lieu : LOW S2.3, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 16:30-17:30

Lieu : LOW S2.3, 40 places 

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : LOW S4.3, 50 places 

Langue : EN
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4.  EN SÉCURITÉ ET EN DANGER:
  survivre en temps difficiles

 TABLES RONDES 
  

Polar transfrontalier : pour une Europe où il fait bon 
vivre

Une déclaration de guerre taguée sur un mur: « je me moque 
des lois – personne ne m’aura ». La pieuvre du crime organisé 
déploie ses tentacules dans toute l’Europe – pas une région, pas 
un pays qu’elle ne cherche à étrangler. La spirale mondiale de 
la violence menace nos citoyens et le mode de vie européen. 
Comment faire de l’Europe un havre de paix ? 
• Comment améliorer la coopération en Europe et équiper les forces 

de l’ordre pour lutter contre les réseaux transnationaux de criminalité 
organisée, dont les activités vont du trafic d’armes à celui de déchets 
toxiques en passant par la traite des êtres humains et le trafic de 
drogue ?

• Comment mettre fin aux pratiques des passeurs qui font des milliers 
de victimes en Méditerranée ?

• Comment empêcher le blanchiment d’argent lié à la criminalité 
organisée, aux dictateurs corrompus, aux chefs de guerre et à leurs 
soutiens européens ?

• Comment protéger l’espace public des membres de ces réseaux 
criminels ?

• Comment lutter contre la violence entre bandes de quartiers et offrir 
des perspectives d’avenir à leurs jeunes membres ?

Lancer d’idées

Organisé par le Parlement européen

Jeunes brasseurs d’idées

- Simón Cabrera Ebers, chef de projet, Fryshuset

- Miranda Patrucić, rédactrice régionale, Projet de reportage sur le crime organisé et la 
corruption (OCCRP)

- Sanaz Zolghadriha, post-doctorante, département de la sécurité et des sciences 
criminelles, University College London 

Capteurs d’idées

- Jan Kleijssen, directeur, direction de la société de l’information et de l’action contre la 
criminalité, Conseil de l’Europe 

- Rainer Wieland, vice-président du Parlement européen

- Tomáš Zdechovský, député au Parlement européen

Modératrice

- Dorothée Haffner, journaliste, ARTE

”I don’t want a never-ending life,
I just want to be alive

While I’m here.”
- The Strumbellas, Spirits

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-16:00

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE
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Indice de corruption : pourquoi un État prospère ou 
faillit

La corruption gangrène les villes et les campagnes en Europe 
et dans le monde entier. Des agents publics peu scrupuleux 
s’enrichissent de manière éhontée alors que des millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants restent prisonniers de la 
misère. Le niveau de corruption d’un pays n’est pas qu’une 
question d’argent : c’est un indice fiable pour comprendre 
pourquoi un État prospère ou failli. La corruption – comment 
la reconnaître et la mesurer ?

L’indice de corruption établit un classement qui va des pays les 
plus honnêtes aux plus corrompus. Que peut-on apprendre des 
premiers pour aider les derniers ? Quel devrait être le rôle de 
l’Union dans la lutte contre la corruption ?

Présentation et discussion

Organisées par le Parlement européen

Intervenants

- Florin Badita, fondateur, Corruption Kills 

- Manel Ben Achour, Chief performance officer, I WATCH Tunisia

- Coralie Pring, experte en recherche, Transparency International 

Modératrice

- Laura Ferrara, députée au Parlement européen

Le prix Sakharov : les voix de l’humanité 

Le prix Sakharov – le prix européen le plus prestigieux dans le 
domaine des droits de l’homme – est décerné aux personnes 
ou aux groupes qui font preuve d’un courage exceptionnel en 
consacrant leur vie à la défense des droits de l’homme. Des 
lauréats racontent leur histoire et font part de leur vécu. 

Conversation

Organisée par le Parlement européen

Intervenants

- Lamya Haji Bashar, lauréate du prix Sakharov 2016

- Denis Mukwege, lauréat du prix Sakharov 2014 

Modérateur

- Rainer Wieland, vice-président du Parlement européen

La lutte contre le terrorisme en Europe : meurs un 
autre jour

Les pays démocratiques contre-attaquent : quelle est la 
meilleure manière d’arrêter les terroristes, de déjouer les 
attentats sanglants et de contrer les actes motivés par la 
haine, qui affectent notre mode de vie fondé sur la liberté 
et la tolérance ? Quels sont les avantages et les limites d’une 
société ouverte comme la nôtre lorsqu’il s’agit de lutter contre 
ses ennemis et de protéger ses citoyens ? Que peuvent faire 
les États européens pour améliorer leur coopération et réagir 
ensemble ? Quelles sont les mesures de prévention les plus 
efficaces pour lutter contre l’attraction fatale du djihad et de 
l’extrémisme ?

Discussion

Organisée par le Parlement européen

Intervenants

- Rajan Basra, chargé de recherche, centre international pour l’étude de la radicalisation, 
King’s College de Londres

- Dominic Musa Schmitz, ex-salafiste

Modératrice

- Leila Ghandi, journaliste

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE
Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00

Lieu : LOW S1.5, 190 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:30

Lieu : Hémicycle, 900 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE
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Le cannabis : smells like teen spirit. Fumer pour s’amuser 
ou pour oublier ?

Fumer pour fuir la réalité .... et puis tout ira mieux ?... Il est grand 
temps de débattre de la législation en matière de drogue en Europe. 
Quel risque la consommation de cannabis, y compris des variétés 
les plus puissantes comme la skunk, représente-t-elle pour le 
consommateur et pour la société ? Devrait-elle rester illicite ou être 
acceptée comme faisant partie du mode de vie européen ? Faut-il 
pénaliser – ou se contenter de publier des avertissements sanitaires 
comme pour l’alcool et le tabac ? Consommation licite ou illicite :  
quelle est la meilleure solution pour lutter contre la criminalité 
organisée ?

Débat

Organisé par le Parlement européen

Intervenants

- Martin Baudais,responsable des ressources humaines, NORML France (National 
Organization for the Reform of Marijuana Laws)

- Redwan Maatoug, psychiatre, Centre hospitalier Sainte-Anne, Paris

- Lucas Nilsson, directeur, Nocturum

- Kenzi Riboulet Zemouli, directeur de la recherche, Fédération pour des approches 
alternatives en matière d’addiction (FAAAT)

Modératrice

- Irina Deneva, journaliste de télévision, bTV

Le sport sans corruption : plus vite, plus haut, plus fort...

... et plus propre ! Nous aimons brandir un drapeau lors 
des grands événements sportifs : jeux Olympiques, Coupe 
du monde de football et autres tournois internationaux. 
Mais la réalité est parfois trompeuse. Le public se sent trahi 
lorsqu’une médaille ou une coupe n’est pas obtenue à l’issue 
d’une saine compétition sur le terrain mais grâce au dopage 
ou à la corruption. À quand le coup d’envoi d’une campagne 
de nettoyage du sport dans l’intérêt des supporters et des 
athlètes du monde entier ? Qu’as-tu à proposer ? Souhaites-
tu plus de transparence ? Penses-tu que les autocrates qui 
méprisent les droits de l’homme devraient pouvoir organiser 
les manifestations sportives les plus prestigieuses ? 

Laboratoire d’idées

Organisé par le Parlement européen

Capteur d’idées

- Stelios Kouloglou, député au Parlement européen

 
Il s’agit de jouer le rôle d’un jeune conseiller d’un député européen 
concernant un projet législatif futur. Tes idées définissent l’ordre du jour 
! Pour s’assurer que tu développes les meilleures idées qui soient, nous 
allons commencer très tôt ! En mai, il te sera demandé de répondre à 
un rapide sondage en ligne pour partager ton point de vue sur ce 
qui devrait évoluer et sur les raisons pour lesquelles les institutions 
européennes devraient agir. Qu’est-ce qui ne va pas, et pourquoi ? Puis, 
à l’EYE, tu travailleras sur le développement de réponses communes à 
ces problèmes. Tu vas travailler et réfléchir en petits groupes et pour finir, 
tu auras l’occasion de présenter les idées les plus innovantes et les plus 
significatives que tu trouveras à un expert du Parlement européen, et tu 
recevras un feedback en direct ! 

Jour, horaire : Vendredi, 12:30-14:00

Lieu : LOW N1.3, 190 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Vendredi, 15:00-18:30

Lieu : LOW N3.2, 120 places

Langues : EN, FR, DE (interprétation 
uniquement en plénière)

https://www.youtube.com/watch?v=JL7D3IHltJY
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La sécurité européenne : à l’abri de la tempête

Des temps difficiles s’annoncent : comment nous mettre à l’abri 
de la tempête ? Les États-Unis d’un côté, la Russie de l’autre : 
nous sommes pris en tenaille entre deux pays qui suivent leur 
propre stratégie et leurs propres intérêts. Cela devrait-il pousser 
l’Europe à adopter une véritable politique de paix et de sécurité 
commune ? L’encourager à être davantage présente sur la 
scène internationale et à parler d’une seule voix ? Que choisir :  
une position de repli comme le « Géant égoïste » – ou aider 
les plus démunis ? Les démocrates contre les autocrates : la 
méthode douce – ou des sanctions impitoyables ?

Discussion
Organisée par le Parlement européen

Intervenants
- Mykola Bielieskov, directeur adjoint, Institute of World Policy, Kiev
- Jens Gieseke, député au Parlement européen
- Lorena Mohr, responsable Politique et plaidoyer, World Vision Brussels et Représentation UE
- Mari Strømsvåg, membre du Conseil, Forum européen de la jeunesse 

Modérateur
- Adam Isaacs, chef d’unité, Relations transatlantiques et G8, Parlement européen

L’accès aux droits est-il le secret de la lutte contre le 
populisme ?

Faire en sorte que les jeunes aient pleinement accès à 
leurs droits est un élément essentiel d’une culture fondée 
sur la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit. 
Comment un meilleur accès des jeunes à leurs droits peut-il 
permettre d’empêcher la montée du populisme, de contrer 
les mouvements déjà existants en Europe et de consolider les 
fondements démocratiques de la construction européenne ? 
Des dirigeants d’associations de jeunes et des experts 
présenteront des témoignages de personnes qui ont vu l’accès 
à leurs droits entravé ou l’exercice de ceux-ci empêché. Nous 
débattrons ensemble de la manière dont les mouvements 
populistes s’appuient sur le désenchantement des électeurs 
– en particulier chez les jeunes ! – pour bafouer leurs droits.

Discussion

Organisée par le département jeunesse du Conseil de l’Europe

La révolution ADN : il est temps de se poser les bonnes 
questions

La révolution ADN donne aux scientifiques le pouvoir de 
réécrire le code génétique des êtres humains, des animaux 
et des plantes. Nous pouvons désormais reprogrammer le 
vivant. Darwin se contentait d’observer – à notre époque, nous 
avons les moyens d’intervenir. Alors : que faire de cet immense 
pouvoir ? Aucune autre découverte du XXIe siècle n’est aussi 
prometteuse – ni aussi problématique du point de vue éthique. 
Faut-il passer à l’action ?

Audition

Organisée par le Parlement européen

Intervenants

- Louison Charmoillaux, bénévole, Greenpeace Lyon

- Adrien Pasquier, doctorant, Telethon Institute of Genetics and Medicine (TIGEM)

- Jonathan Pugh, chercheur en philosophie morale appliquée, Centre d’éthiques 
pratiques Uehiro, Université d’Oxford

Modérateur

- Jonathan Hendrickx, journaliste freelance 

Les pirates du cyberespace : plus qu’une menace 
fantôme

La cybercriminalité n’est plus de la science-fiction, c’est une 
réalité. Les pirates attaquent notre société ouverte en ciblant 
les infrastructures clés, en perturbant les communications et 
en disséminant de l’intox. Dans le pire des cas, ils pourraient 
un jour provoquer des conflits armés. Comment protéger les 
infrastructures vulnérables et les données à caractère personnel 
des citoyens et des entreprises ? Faut-il légiférer et conclure 
des accords internationaux pour préserver la paix à l’ère du 
numérique ? 

Discussion

Organisée par le Parlement européen

Intervenants
- Mustafa Al-Bassam, chercheur, groupe sur la sécurité de l’information, University 

College London
- Aglika Klayn, experte en cybercriminalité, Centre européen de lutte contre la 

cybercriminalité d’Europol 
- Francesca Spidalieri, chargée de recherche principale, Cyber Leadership, Pell Center, 

université Salve Regina 

Modérateur

- Poisson Fécond, créateur de vidéos, youtubeur

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00

Lieu : WIC 100, 240 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Vendredi, 10:30-12:00

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00

Lieu : WIC 100, 240 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00

Lieu : LOW S2.2, 150 places

Langue : EN 
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La tolérance, c’est bien, défier les normes, c’est mieux !

La question de l’égalité et de la non-discrimination est souvent 
ramenée à une simple promotion de la compréhension et de 
la tolérance vis-à-vis des victimes de discrimination ou d’abus. 
N’est-il pas temps de voir les choses en grand ? Les personnes 
victimes de discrimination sont celles qui ne rentrent pas 
dans le moule des normes sociales. Au lieu de ne parler que 
d’acceptation de ceux qui sortent de l’ordinaire, ne faudrait-
il pas plutôt remettre en question les normes elles-mêmes ? 
Quelles sont les normes et les attentes qui définissent notre 
société ? Quelle influence ont-elles sur celle-ci en général et 
sur les jeunes en particulier ?

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

L’influence des grands événements sportifs

Des Jeux olympiques à la Coupe du monde de foot, quelle 
influence les grands événements sportifs exercent-ils sur les 
plans économique, social et environnemental ? Lors de la 
Coupe du monde de 2014, les Brésiliens ont manifesté contre 
les coûts liés à son organisation et ont ainsi rappelé à tous 
que ce genre d’événements a des répercussions à long terme 
sur le pays organisateur. Quels sont les effets économiques 
des plus grands événements sportifs mondiaux aux niveaux 
local, régional et national ? Qu’en est-il de la viabilité à long 
terme et de la réutilisation des infrastructures construites pour 
l’occasion ? Quel rôle peuvent jouer les jeunes pour veiller à ce 
que le sport (et la politique) ai(en)t des retombées positives ? 
Viens débattre avec nous pour avoir ton mot à dire sur les 
retombées des grands événements sportifs.

Discussion

Organisée par la section jeunesse de l’Organisation européenne non 
gouvernementale des sports (ENGSO Youth)

 ATELIERS 
  
2020 : crise internationale 
L’UE est empêtrée dans une crise internationale et il faut la tirer 
de ce mauvais pas. Tu peux endosser plusieurs rôles et appliquer 
les principes de base de la gestion de crises pour tenter de 
sauver l’UE. Quel sera le résultat ? Une guerre, une intervention 
humanitaire ou une victoire de la diplomatie ? À toi de jouer ! 

Jeu de rôles

Organisé par Stužák, République tchèque 

Le défi du débat : principes de base de la résolution de 
conflits

Le débat, c’est ta passion ? Prouve-le ! Voici l’occasion de faire 
ressortir ton côté négociateur et de trouver des solutions à 
certains des problèmes politiques les plus ardus de l’Europe – du 
Brexit aux velléités séparatistes. Seras-tu capable d’examiner les 
deux côtés d’une même question ? Es-tu conscient des différents 
points de vue politiques qui s’affrontent ? Es-tu capable de te 
mettre à la place d’autrui ? Participe au défi du débat : révèle ton 
potentiel et découvre l’art de résoudre les conflits !

Débat

Organisé par la Fédération européenne pour l’enseignement interculturel 
(EFIL) 

Réunion du G8, 2030 : défendre mes intérêts ou 
résoudre la crise ? 

Nous sommes en 2030. Le monde traverse une crise sécuritaire 
d’une ampleur sans précédent. Et toi ? Tu représentes ton pays 
au sommet du G8. Choisis la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, 
le Japon, la Russie, les États-Unis ou l’UE et assieds-toi à la table 
des négociations ! De la guerre cybernétique au contrôle des 
ressources stratégiques, les enjeux sont multiples. Tes actions 
décideront de l’issue de la crise !

Jeu de rôles

Organisé par le réseau de jeunes talents ESPAS, composé de fonctionnaires 
de toutes les institutions de l’Union

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-15:30

Lieu : LOW N1.1, 70 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 14:00-15:00

Lieu : LOW N1.1, 70 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 11:00-12:30

Lieu : LOW S3.3, 30 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 13:30-15:00  
 b) Samedi, 16:30-18:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Survivre en des 
temps difficile, 50 places

Langue : EN

Jours, horaires :  
 a) Vendredi, 12:00-15:00 
 b) Vendredi, 12:00-15:00 
 c) Samedi, 11:00-14:00 
 d) Samedi, 11:00-14:00

Lieux : a) & c) LOW S3.5, 24 places 
 b) & d) LOW S3.6, 24 places 
Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 
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Repenser la résolution des conflits : le cas des accords 
de Minsk II 

Inspirée des modélisations des Nations unies, cette simulation 
débutera par une présentation de la crise ukrainienne et des 
accords de Minsk II. Nous nous répartirons ensuite en groupes 
correspondant aux différentes délégations (Allemagne, France, 
Russie et Ukraine). Chaque groupe devra se mettre d’accord sur 
une position commune et négocier avec les autres délégations. 
L’objectif sera de parvenir à un accord et de rédiger une 
déclaration commune.

Jeu de rôles

Organisé par des étudiants du Centre d’études UE-Russie de l’Université 
de Tartu, Estonie

Le rôle des jeunes européens dans la consolidation de 
la paix

Quel est le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix et 
dans la politique de sécurité et de défense ? Comment s’assurer 
de leur participation ? Comment envisages-tu l’avenir de la 
coopération européenne en matière de défense ? Quelles 
formes peut prendre la participation des jeunes, tant dans 
l’élaboration des politiques que dans leur mise en œuvre ? 
Comment accorder aux travaux des jeunes dans ce domaine 
toute la reconnaissance qu’ils méritent et garantir une meilleure 
coopération avec les institutions aux niveaux local, national et 
européen ? Viens en débattre pour trouver des propositions 
concrètes !

Atelier

Organisé par l’Institut de Varsovie pour les initiatives stratégiques 
(Warsaw Institute for Strategic Initiatives), Pologne

Convaincre les décideurs : plaider pour les jeunes, la 
paix et la sécurité en Europe

Les jeunes ont-ils un rôle à jouer dans la consolidation de 
la paix ? Que peuvent-ils faire pour promouvoir la paix et la 
sécurité internationales ? Que ferais-tu si tu devais négocier 
un processus de paix ? Participe à cet atelier pour le savoir ! De 
jeunes Syriens qui participent à la consolidation de la paix dans 
leur pays viendront partager leur expérience en la matière. En 
tant que jeune, tu peux te faire entendre pour construire un 
monde meilleur et plus sûr.

Atelier

Organisé par United Network of Young Peacebuilders (UNOY) 

Tout le monde peut contribuer à changer la donne 

Tu penses que le racisme et la haine sont les deux principaux 
fléaux de la planète ? Cet atelier est pour toi ! Sur le modèle 
de la campagne internationale One Billion Acts of Peace (Un 
milliard d’actes de paix), nous élaborerons un plan d’action 
concret pour résoudre le problème. Au programme : débat sur 
les causes premières, réflexion en groupe pour élaborer un plan 
d’action, optimisation de celui-ci et enfin mise au point de la 
version finale pour présentation à des personnalités politiques 
de l’UE afin d’obtenir éventuellement leur soutien ainsi qu’un 
financement.

Atelier

Organisé par PeaceJam Europe

Jour, horaire : Samedi, 13:00-14:30

Lieu : LOW S3.3, 30 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Samedi, 15:00-16:30

Lieu : LOW S3.3, 36 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Survivre en des 
temps difficile, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30

Lieu : LOW S4.1, 50 places

Langue : EN
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Normes et valeurs occidentales : un socle commun 
historique des deux côtés de l’Atlantique

On parle souvent du « monde occidental » et des « valeurs 
occidentales ». Mais le concept d’Occident a-t-il encore un sens ? 
Recouvre-t-il encore des normes sociales, des valeurs éthiques, 
une morale traditionnelle et des systèmes de gouvernance 
bien particuliers ? Mérite-t-il d’être défendu ? Promu ? Ou 
faudrait-il le réinventer ? Quels avantages à une coopération 
UE-États-Unis ? Des étudiants à Strasbourg et à Washington, 
communiquant par visioconférence, analyseront le concept de 
normes et valeurs occidentales et en débattront autour de trois 
axes étroitement liés : les migrations, la sécurité nationale, et les 
droits et devoirs individuels dans une démocratie.

Atelier

Organisé par le Bureau de liaison du Parlement européen à Washington

Animateur à Strasbourg

- Adam Isaacs, chef de l’unité Relations transatlantiques et G8 du Parlement européen

Animateur à Washington

- Ryan Meilak, administrateur au Bureau de liaison du Parlement européen à Washington

Du désenchantement à l’extrémisme, le glissement 
n’est pas inéluctable

Pour certains jeunes, l’UE est un monstre. Cet atelier tentera 
d’analyser ce sentiment en profondeur et d’en examiner les 
répercussions. D’où vient ce sentiment ? Où avons-nous fait 
fausse route ? Comment ces personnes manifestent-elles leur 
déception ? Trouvent-elles un exutoire dans l’extrémisme 
politique, la radicalisation religieuse ou le nationalisme ? 
Pourquoi ce phénomène a-t-il pris une telle ampleur à l’ère de 
l’internet ? Quelles répercussions pour les élections de 2019, 
la société et l’approfondissement de l’Union ? Pour combien 
de temps encore, dans le pire des cas, sommes-nous libres et 
en sécurité ? Plus nous recenserons des menaces, plus nous 
pourrons trouver des remèdes. Allez, les Européens !

Atelier

Organisé par le relais d’informations Europe Direct de Komotini et ses 
sympathisants, Grèce 

Sécurité et liberté : le terrorisme met-il en péril nos 
droits individuels ? 

L’Europe traverse des temps difficiles. La menace constante du 
terrorisme nous oblige à renforcer les mesures de sécurité. Que 
pensent les jeunes générations de cet impératif de sécurité ? 
Les mesures de protection contre le terrorisme remettent-
elles en question les principes fondamentaux de liberté et de 
démocratie ? Participe au débat pour essayer de trouver un 
équilibre entre sécurité nationale et internationale, d’une part, 
et sauvegarde des droits de l’homme, de l’autre.

Atelier

Organisé par Les jeunes Européens pour les droits de l’homme, Italie

En sécurité ou libre ? Telle est la question 

L’UE peut-elle gérer les risques en matière de sécurité tout en 
sauvegardant l’une de nos valeurs fondamentales : la liberté ? 
En des temps difficiles, la sécurité a tendance à l’emporter. Mais 
à quel prix ? Alors que l’Europe doit faire face simultanément 
à d’épineux problèmes tels que la crise des réfugiés et ses 
causes et les attentats terroristes, la différence entre mesures 
de sécurité et atteintes aux libertés fondamentales devient de 
plus en plus ténue. Ce débat en mouvement encouragera les 
participants à réfléchir aux deux côtés d’un même problème 
et à trouver des solutions en se déplaçant physiquement d’un 
côté de la salle à l’autre.

Débat en mouvement 

Organisé par le Forum des organisations de jeunes et d’étudiants 
musulmans européens (FEMYSO) et par Étudiants musulmans de France, 
France

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:30

Lieu : LOW T03.037, 20 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:00

Lieu : LOW S4.4, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 12:30-14:00

Lieu : LOW S4.1, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 11:00-12:00

Lieu : LOW S4.1, 50 places

Langue : EN
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La satire en politique

Dans le sillage de l’attentat du Charlie Hebdo à Paris, la satire a 
été portée aux nues comme réussite culturelle en Europe. Or, de 
nombreuses personnes, en particulier des hommes politiques, 
estiment que la satire devrait rester sagement en marge de la 
politique. Viens débattre avec Martin Sonneborn, député au 
Parlement européen et ancien rédacteur en chef du magazine 
satirique Titanic, du rôle que joue et que devrait jouer la satire 
dans la sphère politique. 

Atelier

Organisé en coopération avec Martin Sonneborn, député au Parlement 
européen 

La violence sexiste et les propos haineux en ligne : 
un frein pour la démocratie en Europe ?

Le harcèlement en ligne des femmes politiques et des 
militantes, des minorités ethniques et des personnes issues 
d’horizons divers est une forme de violence qui s’exerce contre 
les femmes tant en général que dans la sphère politique en 
particulier. Personne n’est à l’abri : sont pris pour cibles tant 
des élus que des dirigeants d’ONG ou d’associations de jeunes 
et des militants en ligne. Il s’ensuit que, souvent, les femmes et 
les personnes issues d’horizons divers renoncent à participer 
aux débats politiques et aux débats sur la gouvernance et, en 
fin de compte, se taisent. Ce nouveau fléau sape la démocratie, 
l’inclusion numérique, le progrès vers l’égalité hommes-femmes 
et l’intégrité de l’espace d’information. Donne ton avis lors d’un 
débat avec des personnes actives en politique et des experts 
en vue de mettre au point des stratégies pour lutter contre ce 
fléau.

Discussion 

Organisée par Glitch!UK, Royaume-Uni

Intervenants

- Catriona Graham, responsable des campagnes et des politiques, lobby européen des 
femmes (European Women’s lobby-EWL)

- Cécile Kyenge, députée au Parlement européen

- Yentyl Williams, fondatrice du Réseau des jeunes professionnels ACP

Modératrice

- Seyi Akiwowo, fondatrice, Glitch!UK

Verres teintés : promouvoir la tolérance, lutter contre les 
inégalités

Nous voyons et interprétons tous la réalité de manière 
différente. C’est comme si un filtre culturel s’interposait 
entre nous et le monde, comme si nous portions des verres 
teintés. Mais nous n’en sommes pas forcément conscients. 
Prendre conscience de ce filtre culturel est crucial pour mieux 
comprendre l’image que nous avons d’autrui et nos interactions 
avec les autres. Dans une société de plus en plus diversifiée, il est 
particulièrement important de renforcer nos compétences en 
communication interculturelle et de lutter contre l’intolérance 
par la compréhension. À quoi ressemblent nos verres teintés ? 
Participe à l’atelier pour le découvrir !

Atelier

Organisé par Échanges éducatifs européens  –  La jeunesse pour la 
compréhension (EEE-YFU)

De la naissance au troisième âge en passant par 
l’âge adulte : le dialogue entre les cultures du point de 
vue de l’égalité hommes-femmes

Les normes culturelles et les normes liées au genre sont souvent 
implicites, mais ont beaucoup plus d’influence sur nous que 
nous ne le pensons. Es-tu prêt à remettre en question ces 
normes préétablies et les stéréotypes sexistes ? Cet atelier 
te fera réfléchir aux effets négatifs qu’ont ces stéréotypes sur 
ton développement personnel. Participes-y pour découvrir 
comment ils persistent tout au long d’une vie et ce que nous 
pouvons faire une fois que nous en sommes conscients.

Atelier

Organisé par La jeunesse pour la compréhension (YEU)

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30

Lieu : LOW S3.7, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:00

Lieu : LOW S4.5, 40 places

Langue : EN

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 15:00-16:30  
 b) Samedi, 11:30-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Alive in 
turbulent times, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 14:30-15:30 

Lieu : Yo!Fest Village, tente Alive in 
turbulent times, 50 places

Langue : EN
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Naviguer les méandres de la démocratie

La démocratie européenne, de nos jours, est loin d’être un 
long fleuve tranquille. Ses eaux sont troublées par la montée 
en puissance de nombreux partis et personnalités politiques 
populistes. Leurs activités représentent une menace pour 
nos sociétés démocratiques et risquent de faire émerger des 
régimes autoritaires qui brident nos droits et nos libertés. 
Seuls des citoyens instruits et compétents pourront faire face 
à cette vague populiste. Cet atelier te donnera les outils qu’il 
te faut pour renforcer tes compétences sociales et civiques. 
Apprends à prendre des décisions éclairées et responsables 
pour sauvegarder la démocratie et nos droits.

Atelier

Organisé par le Conseil tchèque de l’enfance et de la jeunesse (ČRDM)

Génération Y : qu’est-ce qui te fait le plus peur ?

Quelles craintes les jeunes éprouvent-ils en pensant à leur 
avenir et à celui de la société dans laquelle ils vivent ? La peur 
est un terreau fertile pour l’extrémisme si elle n’est pas prise 
au sérieux. Il est donc important de parler ouvertement des 
craintes de chacun. Débats avec nous de tes préoccupations 
et de la manière d’y répondre. Comment se servir de la peur 
pour créer l’espoir ?

Discussion

Organisée par la section jeunesse de la Confédération européenne des 
syndicats indépendants (CESI Youth)

Révolution des sciences de la vie : sommes-nous 
(vraiment) prêts ?

Sommes-nous (vraiment) prêts pour la révolution des sciences 
de la vie ? Notre connaissance des maladies génétiques 
humaines s’est fortement améliorée ces dernières années. 
Nous assistons à l’émergence de nouveaux outils prometteurs 
pour prévenir, dépister et soigner les troubles humains, avant 
même la naissance. Ces technologies sont-elles assez sûres 
pour être appliquées aux êtres humains ? Peut-on traiter 
ainsi chacune des maladies génétiques ? Les pays européens 
partagent-ils tous la même vision ? Afin de donner les clefs 
pour appréhender ces questions, vous serez introduit dans les 
outils de la génomique avant de débattre ensemble de leurs 
aspects éthiques.

Atelier

Organisé par « The disease killers », France

La parole aux émotions ! Une expérience ludique sur le 
bien-être mental

Pour notre cerveau, la société dans laquelle nous vivons est 
source de surmenage : elle avance à un rythme endiablé, 
manque de structure, comporte d’innombrable sources 
de stress et nous place face à une myriade de choix. Rien 
d’étonnant alors à ce que nous nous sentions tantôt à la dérive, 
peu sûrs de nous, tristes ou anxieux, tantôt extatiques, en proie 
à un enthousiasme sans bornes ou extrêmement motivés. Tu 
voudrais apprendre à maîtriser ces émotions, à les comprendre 
et à en tirer parti ? Cet atelier est pour toi ! Tu apprendras 
aussi comment sensibiliser le public au bien-être et à la santé 
mentale des jeunes grâce à des activités de cirque, des jeux et 
du théâtre.

Atelier

Organisé par by Euro Youth Mental Health (EuroYouthMH), Royaume-Uni

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Alive in 
turbulent times, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 15:30-16:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Alive in 
turbulent times, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 16:30-18:00 

Lieu : LOW S4.4, 40 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00

Lieu : LOW S2.3, 40 places

Langue : EN
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Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:00

Lieu : LOW S4.1, 50 places

Langue : EN

Ensemble pour des routes plus sûres en Europe 

Savais-tu que plus de 30 000 personnes meurent chaque année 
sur les routes de l’Union, soit l’équivalent d’une ville de taille 
moyenne ? Il est donc primordial de sensibiliser les jeunes à 
la sécurité routière. N’oublie pas d’attacher ta ceinture avant 
de participer à cette simulation ! Il y aura cinq défis différents 
à relever. Arriveras-tu à conduire en état d’ivresse ou en 
répondant à un message sur WhatsApp ? Ce n’est qu’un jeu, 
alors tu ne risques rien... Mais ça va secouer quand même !

Atelier

Organisé par le club de jeunesse d’Agros, Chypre
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5. NIVEAU LOCAL, NIVEAU MONDIAL:
 protégeons notre planète

 TABLES RONDES 
  

Question pour un champion : l’Europe, chef de file de la 
lutte contre le changement climatique ?

Nous n’avons qu’une seule planète, et nous devons la protéger 
tous ensemble. Les preuves scientifiques dont nous disposons 
montrent qu’il est urgent de lutter contre le réchauffement 
climatique. Rester sourds aux avertissements de la communauté 
scientifique ne ferait que reporter les risques sur la prochaine 
génération. L’Europe doit-elle devenir une superpuissance des 
énergies renouvelables ? 
• Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre et passer des 

infâmes combustibles fossiles aux énergies propres ?

• Comment créer davantage d’emplois verts et un climat propice aux 
investissements environnementaux afin de favoriser les énergies 
renouvelables, les technologies permettant de faire des économies 
d’énergie et l’économie circulaire ?

• En route pour un avenir écolo : quelles mesures pour une mobilité 
électrique et faible en carbone ?

• Quelle transition pour les régions minières en vue d’un avenir sans 
charbon ?

• Quelles mesures de protection des forêts tropicales humides et des 
écosystèmes ?

Lancer d’idées

Organisé par le Parlement européen

Jeunes brasseurs d’idées

- Lennart Budelmann, co-fondateur, aQysta

- Anna-Maria Renner, coordinatrice des acteurs de terrain, Greenpeace Grèce

- Philipp Voß, chercheur junior, Ecologic Institut 

Capteurs d’idées

- Jakop Dalunde, député au Parlement européen

- Karima Delli, députée au Parlement européen

- Adina Ioana Valean, députée au Parlement européen

“Imagine holding Planet Earth
in the palm of your hand.

50 years from now – what will they say about us here ?
Did we care for the water and the fragile atmosphere ?”

- Prince, Planet Earth

Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:00

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE
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Biodiversité et braconnage : safari vers l’extinction

La criminalité liée aux espèces sauvages et la dégradation des 
habitats naturels ont amené de nombreuses espèces sauvages 
au bord de l’extinction. Les réseaux criminels tirent les ficelles 
du trafic d’espèces menacées d’extinction. Ils sont présents sur 
tous les continents. Malheur à l’éléphant, au rhinocéros, au tigre 
ou au gorille qui croise leur chemin ! Que peuvent faire l’Union 
européenne et les États membres pour mettre des bâtons dans 
les roues de ces criminels et protéger les espèces menacées ? 
Apporter leur soutien aux gardes forestiers et aux communautés 
locales pour lutter contre les braconniers ? Prévoir une 
interdiction totale du commerce de l’ivoire, sans échappatoire 
possible ? Des sanctions nettement plus sévères ? Un tourisme 
durable sans permis de chasse ?

Discussion

Organisée par le Parlement européen

Intervenants

- Catherine Bearder, vice-présidente du Parlement européen

- Loïs Lelanchon, responsable du programme de sauvetage des animaux, Fonds 
international pour la protection des animauxe 

- Francis Massé, post-doctorant, université de Sheffield 

Modératrice

- Kata Karáth, journaliste scientifique indépendante

Ma sortie dans l’espace : une randonnée en apesanteur 

En mission à la station spatiale internationale : l’une des 
aventures les plus passionnantes de l’humanité racontée par 
un astronaute européen.

Conversation

En coopération avec l’Agence spatiale européenne 

Organisée par le Parlement européen

Intervenant

- Paolo Nespoli, astronaute, Agence spatiale européenne (ESA)

Modératrice

- Kata Karáth, journaliste scientifique indépendante

À la conquête de Mars : la prochaine destination 
touristique à ne pas manquer ?

Europe, année 2020 : l’humanité envoie une nouvelle mission 
sur Mars, planète la plus proche de la Terre. Le rover ExoMars 
– célèbre robot spatial européen de dernière génération – 
parcourra la surface de la planète rouge à la recherche de signes 
de vie. Qu’y trouvera-t-il ? Qu’en rapportera-t-il ? De nouveaux 
éléments pour comprendre si la vie peut exister ailleurs que 
sur Terre ?? 

Présentations et discussion

En coopération avec l’Agence spatiale européenne 

Organisées par le Parlement européen

Intervenants

- Jan Lukacevic, chercheur, Académie tchèque des sciences, institut de physique 
atmosphérique, département de physique spatiale

- Michaela Musilová, présidente de l’Organisation slovaque des activités spatiales 
(SOSA)

- Elliot Sefton Nash, scientifique planétaire, Agence spatiale européenne (ESA)

- Martin Zwick, ingénieur en automatisation et robotique, Agence spatiale européenne 
(ESA)

Modératrice

- Monika Hohlmeier, députée au Parlement européen

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:30

Lieu : WIC 200, 240 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-17:30

Lieu : LOW R3.1, 190 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:00

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE
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La ville durable : problème global, actions locales

Protéger la planète : les Nations Unies ont fixé le cadre avec les 
objectifs de développement durable. Les villes l’adaptent à leur 
façon pour léguer un cadre de vie plus agréable aux générations 
futures. Le rôle des villes s’est accru à l’ère de la mondialisation : elles 
proposent des solutions locales aux problématiques mondiales. 
Quel modèle pour une ville durable ? 
• Des moyens de transport plus efficaces : une nouvelle mobilité pour 

réduire les émissions et respirer un air plus pur ?

• Une vie en communauté plus saine : quelles sont tes propositions 
pour le bien-être des jeunes et des familles – entraide 
générationnelle, logement à prix abordable, espaces publics sûrs, 
parcours de remise en forme ?

• Un monde du travail réinventé : comment ferais-tu pour attirer 
les emplois verts, soutenir les jeunes entreprises respectueuses 
de l’environnement, économiser les ressources et lutter contre le 
gaspillage ?

Laboratoire d’idées

Organisé par le Parlement européen

Capteurs d’idées

-  Eleonora Evi, députée au Parlement européen

-  Edouard Martin, député au Parlement européen

 
Il s’agit de jouer le rôle d’un jeune conseiller d’un député européen 
concernant un projet législatif futur. Tes idées définissent l’ordre du jour 
! Pour s’assurer que tu développes les meilleures idées qui soient, nous 
allons commencer très tôt ! En mai, il te sera demandé de répondre à 
un rapide sondage en ligne pour partager ton point de vue sur ce 
qui devrait évoluer et sur les raisons pour lesquelles les institutions 
européennes devraient agir. Qu’est-ce qui ne va pas, et pourquoi ? Puis, 
à l’EYE, tu travailleras sur le développement de réponses communes à 
ces problèmes. Tu vas travailler et réfléchir en petits groupes et pour finir, 
tu auras l’occasion de présenter les idées les plus innovantes et les plus 
significatives que tu trouveras à un expert du Parlement européen, et tu 
recevras un feedback en direct ! 

 

La ferme du futur : les vaches rêvent-elles de la traite 
électrique ? 

Dans un monde idéal, des fermes durables produiraient une 
grande diversité d’aliments bons pour la santé, permettraient 
aux agriculteurs et à leur famille de gagner correctement leur 
vie, respecteraient les animaux et les plantes et aideraient à 
préserver la nature environnante pour les générations futures. 
Dans la vraie vie, la production de denrées alimentaires n’est 
pas à la hauteur de ce que notre planète mérite. L’agriculture 
intensive telle que nous la connaissons n’est absolument 
pas viable à long terme. L’Union européenne doit sortir de 
cette impasse en trouvant des idées fraîches et de meilleures 
solutions. Selon toi, à quoi doit ressembler la ferme du futur ? 

• L’approche technologique: des technologies de précision avec des 
ordinateurs aux commandes de l’irrigation et de l’épandage. Des 
robots pour traire les vaches et aider les fermiers. Une entreprise 
verte, qui ne gaspille aucune ressource et a une forte productivité.

• L’approche écologique: une agriculture biologique, qui réduit au 
minimum l’intervention humaine sur les animaux et les plantes, 
assortie d’une protection de la biodiversité autour de la ferme. Des 
normes beaucoup plus strictes en matière de bien-être animal et de 
droits des animaux.

Débat

Organisé par le Parlement européen

Intervenants
- Beverley Flatt, agricultrice et responsable de la création de contenu pour Bayer Animal 

Health
- Isabella Lang, unité politiques, IFOAM EU 
- Jannes Maes, président, Conseil européen des jeunes agriculteurs 
- Robbe Van Beers, chercheur scientifique, division Méchatroniques, Biostatistiques et 

Capteurs (MeBioS), KU Leuven, Belgique

Modératrice
- Marijana Petir, députée au Parlement européen

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00

Lieu : LOW S1.5, 190 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 13:00-16:30 
 b) Samedi, 10:00-13:30

Lieu : LOW N3.2, 120 places

Langues : EN, FR, DE (interprétation 
uniquement en plénière)

https://www.youtube.com/watch?v=JL7D3IHltJY
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L’eau pour tous, tous pour l’eau !

L’eau, bien commun de l’humanité, pourrait venir à manquer. 
L’homme a besoin d’eau propre et fraîche pour survivre. Or, 
elle se fait de plus en plus rare, alors qu’elle est indispensable 
au développement durable. Qui protège la ressource la plus 
importante de la planète à l’ère du changement climatique ? 
Que devrait faire l’Union européenne...

... au niveau mondial, pour que tous les pauvres aient accès à 
une eau propre et sûre ? 

... au niveau européen, pour concrétiser l’initiative citoyenne 
“Right2Water” ? 

... au niveau local, pour améliorer la gestion de l’eau dans le 
cadre d’un écosystème en bonne santé ?

Discussion

Organisée par le Parlement européen

Intervenants
- Clara Cuartero de Frías, membre du conseil, ONGAWA et End Water Poverty
- Hugh McDonald, chercheur, Ecologic Institut 
- Antonella Vagliente, co-fondatrice et directrice générale, Young Water Solutions 

Modératrice

- Lynn Boylan, députée au Parlement européen

La protection des océans : impossible de s’en passer

Pas de vie sur la planète bleue sans les océans, qui recouvrent 
70 % de sa surface. Ils jouent également un rôle important 
de régulation du climat. La pêche représente des millions 
d’emplois et nourrit des milliards de bouches sur Terre. L’azur 
des océans est aussi un immense terrain de jeu : plongée, 
navigation, découverte de la flore et de la faune marines... 
Impossible de s’en lasser. Or nos océans sont en danger 
– et nous avec. Que doit faire l’Europe pour mettre fin à 
l’exploitation et à la dégradation des océans et à la surpêche ?  
Comment garantir la pérennité de l’écosystème marin ? 
Comment nettoyer les déchets plastiques qui polluent l’océan, 
et comment éviter de les y déverser ? 

Conversation et discussion

Organisées par le Parlement européen

Intervenants

- Marcella Hansch, architecte et fondatrice, Pacific Garbage Screening

- Eugene Kitsios, photographe

- Lina Röschel, chercheuse junior, Ecologic Institut

Modérateur

- Tiemo Wölken, député au Parlement européen

Jour, horaire : Samedi, 11:30-13:00

Lieu : LOW N1.3, 190 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Samedi, 15:30-17:00

Lieu : LOW N1.3, 190 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE
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L’Afrique en mutation : de nouvelles perspectives à l’ère du 
smartphone

La jeune génération africaine est bien équipée pour sortir de 
la misère et faire du continent oublié un acteur à part entière 
de l’économie mondiale. Les smartphones et l’accès à internet 
permettent en effet à un nombre croissant de jeunes de trouver 
de nouvelles manières de résoudre les problèmes du continent. 
Le chemin est semé d’embûches et ces jeunes auront besoin 
de notre aide pour concrétiser leur vision d’avenir. Quelles sont 
tes idées pour tisser de nouveaux liens et bâtir une meilleure 
relation avec l’Afrique ? Un plan d’investissement européen ? 
Des investissements à visée sociale ou durable ? Un soutien 
aux jeunes entreprises ? De nouveaux accords commerciaux ?  
L’émancipation des filles par l’éducation ? Le transfert de 
technologies vertes ? Un soutien au tourisme durable et à la 
biodiversité ? 

Conversation et discussion

Organisées par le Parlement européen

Orateur principal

- Denis Mukwege, lauréat du prix Sakharov 2014 

Intervenants

- Iman Malek, PDG et fondateur, AQUASafe

- Ameni Mansouri, co-fondateur et PDG, Dabchy

- Rohit Subramanian, chargé d’investissement, CDC Group

Modératrice

- Kyenge Cécile Kashetu, députée au Parlement européen

Le siècle des villes

Les villes sont le lieu le plus prometteur où trouver des 
solutions en matière de développement durable pour relever 
les principaux défis du XXIe siècle. Pourquoi les villes sont-elles 
si importantes ? Quel est le rôle des collectivités locales lorsqu’il 
s’agit de relever des défis aussi variés que le changement 
climatique, les inégalités économiques et le chômage des 
jeunes ? Comment les jeunes peuvent-ils endosser leur rôle de 
citoyens actifs, entrepreneurs sociaux et innovateurs sociaux ? 
Participe au débat pour apprendre comment, toi aussi, tu peux 
contribuer à construire l’avenir de ta ville.

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Villes vertes : comment les jeunes peuvent-ils faire partie 
du changement ? 

Les villes peuvent jouer un rôle et protéger notre planète en 
s’engageant en faveur de la protection de l’environnement et 
du développement durable. Or, dans la pratique ce n’est pas si 
simple. Quels sont les principaux défis à relever pour rendre 
nos villes plus vertes et comment les résoudre? Comment les 
jeunes peuvent-ils contribuer au processus? Cette discussion 
rassemble des représentants des Capitales européennes de la 
Jeunesse qui échangeront leurs expériences et idées sur les 
moyens d’aller de l’avant. Rejoignez-nous et partagez votre 
opinion !

Débat 

Organisé par le Réseau des Capitales européennes de la Jeunesse

Les objectifs de développement durable et les 
jeunes : l’heure est venue de changer le monde ! 

Changer le monde, est-ce vraiment possible ? Et surtout, les 
jeunes ont-ils un rôle à jouer ? Les objectifs de développement 
durable sont une boîte à outils pour nous permettre de 
relever les principaux défis mondiaux. Tu découvriras ce qui a 
réellement été fait pour atteindre ces objectifs et ce qui reste 
encore à faire. Tu verras le rôle clé de premier plan qu’ont joué 
les jeunes pour atteindre ces objectifs aux niveaux national, 
régional et mondial et tu apprendras comment ils peuvent 
continuer à contribuer à ce programme mondial.

Discussion

Organisée par le Conseil national de la jeunesse irlandais (NYCI)

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-19:00

Lieu : WIC 100, 240 places

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Samedi, 14:30-15:30

Lieu : LOW N1.2, 150 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 16:30-18:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting our 
planet, 50 places 

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30

Lieu : LOW N4.3, 70 places

Langue : EN
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Pour un monde meilleur : les jeunes et le développement 
durable 

Les Nations Unies veulent s’attaquer à certains des plus grands 
problèmes mondiaux comme l’éradication de la pauvreté, la 
protection de notre planète, la réconciliation durable et le 
développement de sociétés démocratiques puissantes et 
stables. Les jeunes jouent un rôle clé dans ce processus et 
leur participation est vitale pour garantir que ce programme 
ambitieux soit mis en oeuvre. Comment les jeunes peuvent-ils 
prendre l’initiative du travail en faveur de sociétés pacifiques 
et prospères? 

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Intervenante

- Jayathma Wickramanayake, envoyée pour la Jeunesse du Secrétraire général des 
Nations Unies 

ATELIERS 
  
Voyagez loin, rapprochez vous 

Comment vaincre la distance pour un monde meilleur? 
Faces2Hearts est une initiative mondiale soutenue par l’UE 
qui a conduit 4 jeunes bloggeurs à voyager pendant 5 mois 
à travers l’Afrique, l’Amérique latine et en Asie-Pacifique pour 
partir à la découverte de projets qui ont amélioré la vie des 
populations locales. Venez écouter les histoires incroyables des 
gens rencontrés et des lieux visités hors des sentiers battus. 
Parce que chaque petit geste compte, venez découvrir des 
communautés et laissez-les vous toucher en plein cœur... 

Conversation

Organisée par le projet Faces2Hearts avec le soutien d’EuropeAid 
(Commission européenne)

Intervenants

- Ariel Contreras, blogueur pour l’Amérique latine, Faces2Hearts

- Jean Luc Habimana, blogueur pour l’Afrique centrale et de l’ouest, Faces2Hearts

- Lauren Kana Chan, blogueuse pour l’Asie-Pacifique, Faces2Hearts

- Ellie Tomassi, blogueuse pour l’Afrique de l’est et du sud, Faces2Hearts 

Modératrice

- Sara Fonseca Silva, Digital Campaign Manager, EuropeAid

Coopération au développement, solidarité et travail 
international des jeunes

Comment peux-tu en même temps agir à ton niveau local 
et contribuer à un monde durable ? Qu’est-ce que la journée 
d’action solidaire ? Viens découvrir comment tu peux aider à 
rendre le monde plus juste, même par de toutes petites actions. 
Ensemble, nous réfléchirons à la manière de rendre la solidarité 
et la coopération au développement durables et de créer des 
réseaux de solidarité de jeunes, sur le long terme et dans le 
monde entier. 

Atelier

Organisé par Solidarity Action Day Movement in Europe (SAME), Belgique

Jour, horaire : Samedi, 16:30-17:30

Lieu : Yo!Fest Village, opinion space,  
359 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:30

Lieu : LOW S3.3, 30 places

Langue : EN

Jours, horaires : a) Vendredi, 12:00-13:30 
     b) Samedi 13:30-15:00

Lieu : Swan bar, 20 places

Langue : EN
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Une boîte à outils verte pour vivre de manière durable 
au quotidien

Tous nos choix quotidiens, du nombre de feuilles que nous 
imprimons à la quantité d’énergie que nous utilisons, ont des 
conséquences pour l’environnement. As-tu envie d’apprendre 
à réduire ton empreinte environnementale ? Peut-être te sens-
tu un peu perdu quand tu cherches par où commencer et que 
faire exactement. Cet atelier t’aidera à te lancer. Rejoins-nous 
et relève le défi ! Réfléchis avec nous à la manière dont tu 
peux changer tes habitudes et adopter un mode de vie plus 
respectueux de l’environnement.

Atelier

Organisé par l’Internationale des jeunes amis de la nature (IYNF) 

#SportPourTous : le sport au service du développement 
durable

Quel est le lien entre le sport et le développement durable ? Le 
sport peut nous aider à remplir les objectifs de développement 
durable des Nations unies et, réciproquement, ce secteur 
peut profiter de leur mise en œuvre. Lors de cet atelier, tu 
pourras entendre des témoignages et découvrir des exemples 
concrets illustrant comment le sport peut nous rapprocher du 
développement durable. Réfléchis avec nous à la manière dont 
tu pourras t’inspirer de ces idées et les appliquer là où tu vis.

Atelier

Organisé par la section jeunesse de l’Organisation européenne non 
gouvernementale des sports (ENGSO Youth)

Les objectifs de développement durable dans notre 
vie quotidienne : quelques clés

Les objectifs de développement durable : nous entendons 
souvent répéter ces trois mots, mais comment les jeunes 
peuvent-ils les rattacher à leurs expériences concrètes ? Nous 
voulons parler des objectifs de développement durable en les 
reliant à notre vie quotidienne. Comment peux-tu contribuer 
là où tu vis à la lutte contre la faim, la pauvreté, les inégalités et 
le changement climatique ? Participe à cet atelier pour réfléchir 
à la signification des objectifs de développement durable 
aux niveaux personnel, local, national, européen et mondial. 
Contribue à améliorer la société où tu vis et commence dès 
maintenant à jouer un rôle au niveau social.

Atelier 

Organisé par le Conseil national de la jeunesse irlandais (NYCI)

Que la force soit avec nous : quel avenir pour la planète 
et les générations futures ?

Nous avons tellement à faire  ! Pollution, changement 
climatique, industrie lourde, pesticides, extinction des espèces : 
comment pouvons-nous assurer l’avenir de notre planète et 
de l’humanité ? Comment utiliser les ressources de la Terre 
d’une manière qui réponde à nos besoins tout en laissant 
suffisamment aux générations à venir ? Comment rendre 
l’apprentissage de la durabilité ludique et encourager les gens 
à y prendre part ? En participant à notre atelier, tu découvriras 
le rôle que peut jouer le travail des jeunes et comment chacun 
de nous peut faire la différence. Sois le changement que tu veux 
voir dans le monde !

Atelier

Organisé par le partenariat jeunesse entre le Conseil de l’Europe et la 
Commission européenne

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting our 
planet, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-17:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting our 
planet, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30

Lieu : LOW C00.101, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 15:00-16:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting our 
planet, 50 places

Langue : EN
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De Donjons et dragons à Projets et pouvoir

Dans un monde où l’environnement et la population sont 
en danger, que ferais-tu pour sauver la planète ? Participe 
à ce jeu de rôles pour apprendre à former des coalitions 
efficaces et à développer des stratégies pour défendre des 
causes environnementales. Tu t’entraîneras ainsi à analyser 
les problématiques et à agir dans les domaines qui comptent 
pour toi.

Jeu de rôles

Organisé par les Jeunes Écologistes, France

Ne reste pas seul : tout le monde doit contribuer ! 

Lorsque nous parlons de la protection de notre planète, nous 
réfléchissons, dans 90 % des cas, aux petites choses que nous 
pouvons faire à notre échelle personnelle, dans nos maisons et 
nos quartiers. Mais elles ne suffisent pas. Nous devons exercer 
une influence là où nous vivons, en utilisant des « nudges » 
pour encourager chacun dans notre entourage à réaliser ces 
petits actes. Comment ? Viens découvrir avec nous comment 
faire le premier pas.

Atelier

Organisé par AIESEC Strasbourg, France

La destruction de la Terre-mère par l’homme, le 
cinquième crime international ?

Droits de l’homme et protection de l’environnement d’un côté, 
considérations économiques, politiques et diplomatiques 
de l’autre : ces deux aspects sont trop souvent difficiles à 
concilier. Comment pouvons-nous rendre la protection 
environnementale juridiquement contraignante et faire 
reconnaître la notion d’« écocide » ? La planète appartient à 
tous, mais nous, les humains, sommes en train de la détruire. 
Quel rôle pourrait jouer l’Union dans cette problématique 
mondiale ? 

Atelier

Organisé par les Jeunes ambassadeurs de l’Office franco-allemand pour 
la jeunesse (OFAJ/DFJW), France

La lutte contre le changement climatique, un combat 
féministe ?

Le changement climatique aggrave les inégalités existantes 
entre les femmes et les hommes et en crée de nouvelles. Les 
stéréotypes de genre et l’inégale répartition du pouvoir sont un 
fardeau pour les femmes, qui ont moins accès aux ressources et 
moins de possibilités de faire entendre leur voix. Viens découvrir 
comment différents scénarios de changement climatique ont 
des répercussions différentes sur les femmes et les hommes. Tu 
constateras leurs conséquences pour ta société et ton identité 
de genre. Inspire-t’en pour agir : lutte contre le changement 
climatique et pour l’égalité entre les femmes et les hommes !

Discussion

Organisée par la Fédération des jeunes verts européens (FYEG)

Intervenante

- Terry Reintke, députée au Parlement européen

Livre blanc sur les meilleures pratiques 
environnementales et énergétiques 

Choisis un pays de l’Union et un thème en lien avec 
l’environnement ou l’énergie et développe un projet pour 
répondre au problème qui se pose dans le pays. Inspire-toi des 
initiatives les plus réussies présentées dans le livre blanc sur les 
meilleures pratiques environnementales et énergétiques pour 
proposer des solutions idéales aux problèmes. Ensuite, ce sera 
aux citoyens de jouer pour pousser leurs gouvernements à les 
appliquer !

Atelier

Organisé par le groupe du projet « Livre blanc » du Collège de l’Europe, 
lauréat national pour la Belgique du prix Charlemagne pour la jeunesse 
européenne 2017

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-18:30

Lieu : LOW S3.3, 30 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 15:00-16:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting our 
planet, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 18:00-19:00

Lieu : LOW S4.1, 30 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 11:00-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting our 
planet, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 12:00-13:30

Lieu : LOW S4.1, 50 places

Langue : EN
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Deviens acteur du changement vers un avenir 
énergétique durable

Quand tu vois l’état de la planète, tu peux soit rester cynique 
et désenchanté, soit décider d’améliorer la société ! Si tu veux 
acquérir des outils et devenir un acteur du changement vers 
un avenir énergétique plus durable, cet atelier est fait pour toi. 
Viens découvrir comment la communauté pour une énergie 
durable a soutenu d’autres personnes, comment elle peut 
t’aider à mettre tes idées en pratique et comment tu peux 
utiliser la plate-forme de la communauté pour entrer en contact 
avec des personnes et des ressources. 

Atelier

Organisé par InnoEnergy

#EmploisVerts : les perspectives offertes par les énergies 
renouvelables 

Les jeunes veulent un emploi qui leur permette de vivre 
une vie agréable. Ils ont aussi le droit de ne pas hériter 
d’un environnement complètement saccagé. Les énergies 
renouvelables sont susceptibles de répondre à ces deux 
attentes, car elles créent des emplois et atténuent les effets du 
changement climatique. Joins-toi à nous pour trouver un terrain 
d’entente entre syndicalistes et écologistes et envisager des 
moyens de tirer parti du potentiel des énergies renouvelables. 

Discussion

Organisée par l’Internationale des jeunes amis de la nature (IYNF)

Changeons d’approche avec la «  pollinisation 
croisée » pour rendre les villes plus intelligentes

As-tu déjà entendu parler de la « pollinisation croisée » ? 
Si non, voici l’occasion rêvée de mettre cette méthode en 
pratique en réfléchissant avec nous à la manière de créer des 
villes intelligentes et durables. Dans cet atelier, tu acquerras 
des connaissances multidisciplinaires et entrecroiseras des 
compétences techniques et des compétences commerciales. 
Viens créer un espace de pollinisation croisée des idées et des 
compétences, dans lequel nous élaborerons des propositions 
pour des villes sûres, durables et résilientes.

Atelier

Organisé par le Millennial Education Project, Royaume-Uni

Mobilité intelligente : pour des transports publics non 
polluants

Les grandes villes souffrent aujourd’hui de la hausse des niveaux 
de pollution provoquée par la circulation. Comment faire 
évoluer les transports publics métropolitains et interurbains 
vers une mobilité intelligente et non polluante ? Comment 
connecter les systèmes locaux et régionaux de transport pour 
en faire un réseau de mobilité rapide et intermodal et comment 
faciliter la mobilité transfrontalière sur de grandes distances ? 
Viens réfléchir à ces questions (et d’autres) d’une actualité 
brûlante.

Atelier

Organisé par la Jeunesse européenne fédéraliste (JEF) de Stuttgart, 
Allemagne

Une voix, un vote, une chance : moins de plastique en 
Europe et dans nos vies !

Pour réduire la consommation de plastique, vrai problème 
environnemental, nous devons agir au niveau des politiques 
de l’Union et au niveau individuel. Quelles solutions nouvelles 
peuvent nous permettre de vivre avec moins de plastique ? 
Participe à cet atelier pour imaginer des campagnes et proposer 
des politiques qui réduiront l’utilisation du plastique (aux 
niveaux européen et local), et réfléchir aux moyens d’améliorer 
celles qui existent. En avant vers une vie avec moins de 
plastique !

Atelier

Organisé par Stay With Me, Allemagne

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00

Lieu : LOW S2.3, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:00

Lieu : LOW S3.7, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-16:00

Lieu : LOW S4.1, 50 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Samedi, 15:30-17:00

Lieu : LOW N1.1, 70 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:00

Lieu : LOW C00.101, 50 places

Langue : EN
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Jour, horaire : Vendredi, 17:00-18:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting our 
planet, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting our 
planet, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting our 
planet, 50 places

Langue : EN

Pas de nourriture sans agriculteurs 

As-tu déjà songé à devenir agriculteur ? Saurais-tu seulement 
quelles seraient les premières démarches à faire ou comment 
obtenir une terre ? Des modèles d’entreprise innovants pour 
le secteur agricole de demain permettront-ils de répondre au 
dépeuplement des campagnes ? Viens rencontrer de jeunes 
agriculteurs qui partageront directement leur vécu et rejoins-
nous pour imaginer les stratégies de demain qui permettront 
de soutenir les jeunes start-up agricoles et de faire avancer le 
développement rural durable !

Atelier

Organisé par Young Farmers for Organic Agriculture

L’eau et la paix : un processus coopératif

Différents rôles s’offrent à toi : être un pays qui manque d’eau, 
un pays qui dispose d’abondantes ressources en eau, un 
décideur, un entrepreneur, un habitant. Tu recevras un scénario 
en fonction de tes ressources en eau douce et des bouteilles en 
papier contenant de l’eau en quantité variable. À toi de négocier 
pour échanger l’eau disponible de manière à ce que chacun en 
ait suffisamment pour vivre : seras-tu capable de résoudre les 
conflits liés à l’eau dans le monde ?

Jeu de rôles

Organisé par Solidarité Eau Europe - Parlement européen de la jeunesse 
pour l’eau (EYPW)

Le consommateur éthique : quelles sont les 
conséquences de nos choix sur la planète ?

Des études montrent que de plus en plus d’Européens sont 
prêts à payer plus cher les produits qu’ils achètent s’ils sont 
fabriqués dans le respect de l’environnement et dans de 
bonnes conditions sociales. Et toi, te considères-tu comme 
un consommateur responsable et éthique  ? Connais-tu 
précisément les conséquences de nos choix de consommation, 
individuels et collectifs, pour l’environnement ? En quoi 
ces choix sont-ils influencés par notre appartenance socio-
économique ? Pour le savoir, participe à ce jeu de rôles !

Jeu de rôles

Organisé par l’Internationale des jeunes amis de la nature (IYNF)

Non au gaspillage, oui à l’engagement  ! Manges-tu 
responsable ?

Chaque année, le tiers environ de la nourriture produite pour 
la consommation humaine (environ 1,3 milliard de tonnes) 
est perdu ou gaspillé. Le développement durable passe donc 
nécessairement par une consommation et une production 
responsables. Que peux-tu faire à titre individuel ? Que peuvent 
faire l’Union et les Nations unies ? En participant à cet atelier, tu 
en apprendras plus sur les politiques qui marchent en Europe 
et tu découvriras comment tu peux contribuer à éviter le 
gaspillage alimentaire. 

Atelier

Organisé par le Conseil national de la jeunesse allemande (DBJR)

Intervenant

- Tiemo Wölken, député au Parlement européen

Notre commerce est-il équitable ?

Qu’est-ce que le commerce équitable ? Existe-t-il un « modèle » 
unique, qui devrait être suivi par tous, ou existe-t-il différentes 
manières d’assurer le bien-être social, économique et 
environnemental des petits producteurs en marge des grands 
circuits, au lieu de maximiser les profits à leurs dépens ? 
Comment l’Union peut-elle aider ces petits producteurs, qu’ils 
travaillent en entreprises familiales indépendantes ou fassent 
partie d’associations ou de coopératives ? L’Union peut-elle 
les aider à passer de la pauvreté, avec des revenus précaires, à 
l’autosuffisance et à l’indépendance économiques ?

Atelier

Organisé par les Jeunes verts chypriotes, Chypre

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-17:00

Lieu : LOW S3.3, 40 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 

Jour, horaire : Samedi, 17:00-18:30

Lieu : LOW S3.3, 40 places

Langue : EN
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Compétences, réseautage et créativité :  
ateliers et jeux 

J’ai une idée d’entreprise. Ai-je les compétences 
requises ? 

L’esprit d’entreprise, ça s’apprend  ? Peux-tu apprendre à 
faire preuve de créativité ou à penser stratégie ? Sauras-tu te 
montrer flexible tout en achevant un projet dans les délais ? 
Laisse-toi tenter par une formation à la création d’entreprise : 
tu y apprendras la théorie et la pratique, les compétences 
humaines et techniques, et bien plus encore... Bref, tout 
ce qu’il te faut pour réussir dans le monde des affaires. Tu 
verras également ce qu’ont à te proposer les pépinières et les 
accélérateurs d’entreprises.

Atelier compétences

Organisé par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de 
l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne

Intervenants

- Falko Döring, président, EIT Alumni Board

- Ricardo Marvao, co-fondateur et directeur de l’éducation, Beta-i

- Eva Santolino, directrice générale opérationnelle, Startup Ole Accelerator

- Engy Youssef, responsable de la recherche de talents, Wayra

J’ai une idée d’entreprise. Qui veut bien me la financer ? 

Formation accélérée sur les trois principales sources de 
financement des entreprises  : la famille, les amis et les 
pigeons. Capital-risque, investisseurs providentiels, banques, 
financement participatif... sans oublier l’Union européenne !

Atelier compétences

Organisé par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de 
l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne

Intervenants

- Alessio Beverina, partenaire général, Panakès Partners

- David Ford, investisseur providentiel, Arrowfield Capital

- Yves Martinez, directeur des crédits, Banque Populaire Méditerranée

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00

Lieu : LOW R1.1, 130 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00

Lieu : LOW R1.1, 130 places

Langue : EN
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#Exprimetoi en faveur du climat  : la planète est aux 
jeunes 

Alors qu’ils seront les plus durement touchés par le changement 
climatique, les jeunes sont sous-représentés dans le débat sur 
l’action en faveur du climat. L’apprentissage du plaidoyer (un 
travail visant à influencer les décideurs dans l’intérêt public) 
peut t’aider à prendre la parole et à faire entendre ta voix. 
Grâce à cet atelier, tu comprendras pourquoi tu dois te sentir 
concerné par le changement climatique et comment intégrer 
le plaidoyer en faveur du climat dans tes activités ou ton travail 
futurs, quel que soit le domaine qui t’intéresse. Forme-toi aux 
aspects pratiques et acquiers des compétences stratégiques 
de plaidoyer. Rejoins-nous pour nouer des contacts durables 
avec des jeunes de toute l’Europe et élaborer une proposition 
qui sera remise à un député européen !

Atelier compétences

Organisé par Youth for Climate Ambition

Raconte-nous une histoire : deviens journaliste citoyen

Le journalisme citoyen, c’est-à-dire le fait pour des citoyens 
de raconter ce qu’ils observent, est une forme de couverture 
médiatique extrêmement utile, qui se généralise depuis 
une décennie. Internet permet à chacun de produire des 
contenus et de les diffuser dans le monde entier via les médias 
sociaux. Le paysage médiatique change, devient de plus en 
plus participatif et proche des réalités locales. Comment le 
journalisme citoyen peut-il compléter l’accès à l’information 
et l’actualité ? Comment garantir que les journalistes citoyens 
fournissent des informations précises, vérifient les faits qu’ils 
rapportent et multiplient leurs sources d’information ? As-tu 
envie d’apprendre à mener une interview et à captiver un 
public, et de découvrir les règles rédactionnelles de base  ? 
Participe donc à cet atelier pratique pour apprendre à être un 
journaliste citoyen, capable de couvrir les sujets importants 
dans la société où il vit.

Atelier compétences

Organisé par la Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)

Leadership et action sociale : l’engagement des jeunes 
au XXIe siècle

Leadership et organisation communautaire peuvent-ils aller de 
pair ? Dans cet atelier, nous présenterons et expérimenterons 
une formation pilote qui combine développement des 
compétences de leadership et action sociale. Apprends les 
techniques nécessaires pour impulser un changement social 
dans la société grâce à des connaissances et des techniques 
d’organisation communautaire dynamiques et novatrices !

Atelier compétences

Organisé par le groupe des jeunes musulmans de Leeds, Royaume-Uni

Lance ta propre campagne de sensibilisation (aux 
droits des enfants) !

Tu veux faire entendre ta voix mais tu ne sais pas comment 
faire  ? C’est plus simple que tu ne le crois  ! Ensemble, nous 
découvrirons comment la créativité peut nous aider à 
surmonter tous les obstacles dans nos vies. En participant 
à notre atelier, tu apprendras à mener une campagne de 
sensibilisation efficace. Les campagnes existantes pour les 
droits des enfants nous serviront d’exemples pour identifier 
les possibles obstacles et les solutions envisageables. Tu 
lanceras ta campagne en réalisant une petite vidéo à partager 
sur les médias sociaux. Ces messages seront ensuite envoyés 
aux députés européens. 

Atelier compétences

Organisé par YouSmile Team, Grèce

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 11:00-12:00  
 b) Samedi, 10:00-11:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Digital 
revolution, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 14:00-15:30

Lieu : LOW S4.1, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30

Lieu : LOW S3.3, 30 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00

Lieu : LOW S2.3, 35 places

Langue : EN
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Model European Union : unir ses forces pour dynamiser 
la politique européenne

As-tu déjà participé à une simulation «  Model European 
Union  »  ? Souhaiterais-tu organiser une session dans 
ton établissement scolaire ou universitaire ou dans ton 
organisation ? As-tu des idées pour améliorer ces simulations ? 
Si oui, rejoins cet atelier pour apprendre à devenir un 
coordinateur « Model European Union » ; tu pourras faire part 
de tes expériences et bénéficier des retours d’organisateurs 
expérimentés.

Atelier compétences

Organisé par Bringing Europeans Together Association (BETA), Italie

2018, année des jeunes : et après ? 

Savais-tu que l’Écosse avait proclamé l’année  2018 «  année 
des jeunes » ? Veux-tu en savoir plus sur ce que cela signifie 
et sur la manière dont tu pourrais appliquer ce concept dans 
ton pays ? Participe donc à cet atelier, où tu pourras rencontrer 
certains des co-initiateurs écossais de l’année des jeunes, qui 
partageront leurs meilleures pratiques, celles qui permettent 
d’utiliser ce format en touchant réellement les jeunes en 
Europe.

Atelier compétences et networking

Organisé par Young Scot, Royaume-Uni

Cap ou pas cap de jongler ? 

Tes doigts te démangent lorsque tu tiens une pomme, une 
orange ou une mandarine  ? Tu es fasciné lorsque tu vois 
certains jongler avec six balles à la fois sans en faire tomber 
une seule ? Dans ce cas, viens apprendre à jongler avec nous 
dans cet atelier pour débutants, animé par l’association Graine 
de Cirque de Strasbourg. Car oui, tu jongleras, mais pas seul ! 
L’atelier est conçu pour briser la glace et te donnera l’occasion 
de t’amuser en rencontrant d’autres participants à l’EYE !

Atelier compétences et networking

Organisé par l’association Graine de Cirque de Strasbourg, membre de 
la Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles (FEDEC)

L’Union a une actu – et les jeunes couvrent l’Europe

Tu as envie d’apprendre à concevoir une émission de radio ? 
Cet atelier est fait pour toi  ! Tu seras pris en charge par des 
professionnels des médias, qui partageront certains de leurs 
trucs et astuces et te feront découvrir les coulisses de la 
préparation d’une émission de radio. Deviens journaliste radio 
d’un jour et élargis tes connaissances et tes compétences en 
matière de communication, de médias et de couverture des 
politiques de l’Union. 

Atelier compétences

Organisé par RadUni, le réseau national italien des radios universitaires, 
Italie

Atelier radio : prête ta voix à l’Europe !

La radio, un appareil pour les nostalgiques du passé ? Bien que 
certains la trouvent démodée, elle demeure l’un des médias les 
plus faciles d’accès et les plus ouverts qui existent. Comment 
les jeunes peuvent-ils utiliser la radio pour diffuser largement 
leurs opinions  ? Participe à cet atelier pour apprendre à 
maîtriser le média radiophonique et à le rendre attrayant pour 
les jeunes de toute l’Europe ! 

Atelier compétences

Organisé par le Conseil national de la jeunesse autrichienne (ÖJV) et 
Panthersie für Europa, Autriche

Cours intensif : apprends la langue des signes internationale

La langue des signes, les gestes et les expressions du visage 
sont utilisés dans le monde entier, mais en Europe, il est 
rare de voir des personnes sourdes utiliser cette forme de 
communication. La langue des signes aide les gens à nouer 
une relation avec d’autres. Une Europe plus forte doit reposer 
sur la compréhension mutuelle et la communication, mais 
comment dépasser les obstacles qui existent en la matière ? 
Comment souligner l’importance de la langue des signes  ? 
Comment s’assurer qu’elle soit reconnue et utilisée largement 
dans la société  ? Participe à ce cours intensif de langue des 
signes internationale et rejoins le mouvement !

Atelier compétences

Organisé par l’Union européenne des jeunes sourds

Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:00

Lieu : LOW S2.3, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:00

Lieu : LOW S2.3, 30 places

Langue : EN

Des connaissances de base sont requises 

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 12:00-12:45 
 b) Vendredi, 15:00-15:45 
 c) Samedi, 10:00-10:45 
 d) Samedi, 11:00-11:45

Lieu : scène au tapis de fleurs, 30 places

Langues : EN, FR

Jour, horaire : Samedi, 12:00-13:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe, 50 places

Langue : EN

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 13:30-14:00 
 b) Samedi, 13:30-14:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Stronger 
Europe, 50 places

Langues : EN, langue des signes 
internationale

Jour, horaire : Samedi, 14:00-16:30

Lieu : LOW H-1.1, 45 places

Langue : EN
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Dessine l’avenir de l’Europe ! 

Tu as tes propres idées sur ce que l’Europe est et devrait être ? 
Tu aimes dessiner  ? Participe donc à cet atelier créatif pour 
raconter ton histoire et participer à la naissance d’une bande 
dessinée qui regroupera en un seul récit les contributions de 
tous les participants  ! Tu apprendras également à fabriquer 
une bande dessinée et à « tracer les contours » de différentes 
valeurs européennes : sur une feuille de papier... et de manière 
théorique.

Atelier créatif

Organisé par Iuventia et les Jeunes Européens fédéralistes (JEF), Espagne

Passe de l’autre côté de l’appareil photo : InstaMeet 
au Parlement européen

Suis nos photographes qui prennent les images du compte 
Instragram @europeanparliament  : ils t’emmèneront dans des 
lieux inconnus du grand public, à l’intérieur et à l’extérieur du 
Parlement. Tu prendras et partageras des photos, accompagnées 
de leurs histoires, bénéficieras de conseils pour mieux maîtriser 
Instagram et rencontreras d’autres utilisateurs de cette 
application. Les meilleures images postées sous #EPinstameet 
seront reprises sur le compte Instagram officiel du Parlement !

Atelier créatif

Organisé par des photographes du Parlement européen

Voyager pour une cause : La boîte à outils

Un sentiment, un instant, une vie entière... capturés en une 
photo, un petit film ou en quelques mots ! Faces2Hearts est 
une initiative mondiale soutenue par l’UE qui a conduit 4 
jeunes bloggeurs à voyager pendant 5 mois à travers l’Afrique, 
l’Amérique latine et l’Asie-Pacifique pour partir à la découverte 
de projets qui ont amélioré la vie des populations locales. 
Venez à leur rencontre et partagez un bout de leur expérience 
tout en apprenant quelques astuces sur la photographie, la 
vidéographie/tournage à 360°, comment écrire un blog ou 
raconter une histoire. Venez apprendre à sublimer une sensibilité 
et des personnes incroyables grâce à différentes techniques et 
un équipement moderne.

Atelier compétences et networking

Organisé par le projet Faces2Hearts avec le soutien d’EuropeAid 
(Commission européenne)

L’inspiration vient en chantant

Tu aimes chanter  ? Tu as toujours voulu essayer de chanter 
sans jamais oser  ? Viens découvrir comment nous pouvons 
utiliser la musique pour souder les groupes et rapprocher 
les personnes, en faisant tomber frontières et barrières. Cette 
séance de création musicale interactive est animée par Paul 
Smith, cofondateur de VOCES8.

Atelier créatif

Organisé par VOCES8, Royaume-Uni

Yoga : viens comme tu es

Entre les rencontres, les débats, les dialogues, la construction 
de l’avenir de l’Europe... prends le temps d’une respiration. 
Viens te détendre et explorer les liens entre le corps et l’esprit 
et la manière dont les éléments s’expriment dans la nature. 
Comment une conscience se manifeste-t-elle dans l’essence 
même de l’eau et de la terre ? En quoi nous, êtres humains, 
sommes-nous le reflet de ces éléments ? Le yoga proposé ici 
appartient à une pratique ancienne, tournée vers l’exploration 
intérieure et adaptée aux débutants. Elle comprend des 
postures, de la relaxation, des exercices de respiration et de 
méditation. Viens comme tu es.

Atelier

Organisé par la section jeunesse de l’Organisation européenne non 
gouvernementale des sports (ENGSO Youth)

Fabrique et fais voler ta colombe de la paix !

As-tu déjà entendu parler du « craftivism » ? Cette rencontre 
entre l’artisanat (« craft ») et le militantisme (« activism ») est 
mise en pratique dans cet atelier. Découvre la résolution des 
Nations unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité et laisse 
libre cours à ta créativité en t’exprimant de manière visuelle 
sur la participation des jeunes et la construction de la paix. 
Ne manque pas cet atelier interactif et pratique, où tu pourras 
exprimer ta créativité en faisant voler des colombes de la paix !

Atelier créatif

Organisé par le Conseil national de la jeunesse finlandaise (Allianssi)

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 12:30-13:30 
 b) Samedi, 12:30-13:30

Lieux : a) point de rdv Yo!Fest Village 
            tente de l’EYE, 25 places 
             b) point de rdv Agora, 25 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00

Lieu : LOW Galerie Nord 30 places

Langue : EN

Jours, horaires : a) Vendredi, 18:00-19:30 
        b) Samedi, 15:30-17:00

Lieu : Swan bar, 20 places

Langue : EN

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 11:00-12:00,  
 b) Samedi, 13:30-14:30

Lieu : Yo!Fest Village, tente Alive in 
turbulent times, 50 places

Langue : EN

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 11:00-12:00 
 b) Samedi, 10:00-11:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Protecting our 
planet, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 15:30-16:30

Lieu : WIC 200, 240 places

Langue : EN
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Youropeans

Dans ce jeu de rôle, tu joueras le rôle d’un citoyen d’un 
hypothétique nouveau pays européen qui, après une période 
de dictature, demande à entrer dans l’Union européenne. 
Via à la création de comités locaux, ce sera à toi de trouver 
des solutions à des problèmes tels que le chômage des 
jeunes, l’intégration des migrants, la diversité culturelle et les 
problèmes environnementaux. Parviendras-tu à construire 
une société idéale?

Jeu de rôles

Organisé par Eurodesk Est Lombardia 

Sois le changement : trouve les clés d’une Europe 
meilleure

Ce jeu t’emmène sur les traces d’un jeune migrant qui 
découvre les difficultés de l’intégration dans la réalité 
européenne. Les équipes formuleront des propositions sous 
différentes formes  : sketchs, débats, chansons, dessins. Tu 
devras résoudre les problèmes posés pour accéder à la pièce 
suivante : change la société dans laquelle tu vis et reçois le prix 
du changement !

Jeu interactif

Organisé par le Centre pour le dialogue interculturel, ancienne République 
yougoslave de Macédoine

Place aux Européens engagés 

Le pouvoir est sur les places  ! Participe avec d’autres jeunes 
à cet atelier interactif et amusant, qui te permettra de 
déterminer ce qui te relie aux autres jeunes européens  ! À 
quelle place virtuelle appartiens-tu  ? La place de l’influence 
optimiste ? Celle des spectateurs pessimistes ? Lors de cette 
activité remue-méninges, tu devras trouver des solutions 
aux problèmes que nous avons en commun et proposer des 
solutions concrètes. Qui sera l’heureux gagnant ?

Jeu interactif

Organisé par le Rotaract Club de Nicosie, Chypre

La crise des réfugiés : la compassion et l’empathie par le 
théâtre

Que ressent-on lorsqu’on est un réfugié  ? Viens écouter 
les histoires de jeunes forcés de fuir leur pays dans l’espoir 
d’une vie meilleure. Comment une telle expérience change-
t-elle une personne  ? Comment peux-tu réagir à de tels 
récits et communiquer ta compassion  ? L’activité t’amènera 
à exprimer ton empathie par l’intermédiaire du théâtre. Ose 
en apprendre plus sur les expériences réellement vécues 
par de jeunes réfugiés et utiliser ta créativité pour renforcer 
la compréhension entre les personnes et la communication 
interculturelle.

Atelier créatif

Organisé par La jeunesse pour la compréhension (YEU)

Les valeurs des jeunes

Participe au jeu sur les valeurs européennes créé par Eurodesk : 
choisis un mot, imagine un scénario, mime-le et aide l’autre 
groupe à découvrir la valeur qui se cache derrière. 

Jeu interactif

Organisé par Eurodesk

La navette spatiale de la paix : combattre les préjugés 

Qui que nous soyons, nous avons tous fait l’expérience des 
stéréotypes et des préjugés au moins une fois dans notre vie. 
L’Europe de demain ne sera pas blanche mais multiethnique, 
composée de nombreuses cultures, races et nationalités 
différentes. Les migrations et les mouvements de populations 
venues des quatre coins du monde contribuent à créer cette 
nouvelle identité européenne. L’atelier commencera par le 
jeu de la navette spatiale de la paix et se poursuivra par une 
discussion sur jus soli, jus culturae et sur notre avenir. 

Jeu interactif

Organisé par Servas Youth, Italie

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:00

Lieu : LOW C00.101, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30

Lieu : LOW S4.5, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-14:30

Lieu : LOW Galerie Nord, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-18:30

Lieu : LOW Galerie Nord, 50 places

Langue : ENJour, horaire : Samedi, 10:00-11:30

Lieu : LOW -1 Triangle, 50 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:00

Lieu : Yo!Fest Village, tente Alive in 
turbulent times, 50 places

Langue : EN
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De « séparés » à « ensemble » : faire le premier pas 

Comment pouvons-nous intégrer des personnes venant 
d’autres cultures dans une Europe plus diverse que jamais ? 
Participe à notre atelier et aux deux jeux proposés pour 
réfléchir sur nous-mêmes  : quels préjugés peuvent exister 
dans les sociétés européennes à l’encontre des réfugiés et des 
migrants ? Décortique tes expériences et (re)pense à l’action 
que tu peux mener pour intégrer demain les jeunes réfugiés 
et migrants dans la société européenne. 

Jeu interactif

Organisé par la représentation pour les jeunes du Service civil 
international (SCI), Belgique

Fais viser ton passeport culturel ! 

Tu es un citoyen de l’Union sans aucun visa sur ton passeport. 
Tu viens d’entamer ton voyage au travers des 28  États 
membres. Ton seul but  ? Réaliser des missions à chaque 
étape de ton voyage pour recevoir un coup de tampon sur 
ton passeport. Prêt à deviner des plats typiques, à écrire un 
poème dans une langue étrangère ou à t’initier et initier les 
autres à des danses traditionnelles ? Viens participer à ce jeu 
d’apprentissage par la pratique pour en apprendre plus sur les 
28 États membres tout en t’amusant !

Jeu interactif

Organisé par Youth Dynamics, Chypre

Escape game

Tu es enfermé dans une pièce. Pour t’échapper, tu devras 
résoudre une série d’énigmes à partir d’indices, d’éléments 
à assembler et de grilles à compléter, en lien avec la 
consommation d’électricité et la protection de notre planète. 
Seras-tu capable de produire ta propre énergie ? 

Jeu interactif

Organisé par le Lycée des Métiers Louis Blériot de Trappes, France

Balades urbaines

Les balades urbaines sont une occasion de découvrir la 
richesse du patrimoine culturel européen de Strasbourg : la 
cathédrale, la Neustadt, les institutions européennes, le Lieu 
d’Europe ainsi que la diversité culturelle et les lieux de vie des 
jeunes à Strasbourg. Nous reviendrons aussi sur les acteurs 
historiques qui ont marqué la construction européenne à 
Strasbourg. Ces promenades culturelles stimuleront esprit 
d’initiative et créativité en t’offrant des pistes te permettant 
de t’impliquer davantage dans la promotion et la préservation 
du patrimoine culturel matériel et immatériel européen.

Visites guidées de la ville

Organisées par l’Association Migration Solidarité et Echanges pour le 
Développement (AMSED)

Spécial Euroscola : Jeu de rôle d’une journée sur le travail 
parlementaire de l’Union européenne

600 étudiants venant de toute l’Europe se mettront à la 
place des députés au Parlement européen pour une journée, 
et débâteront en réunions de commissions et en plénière. 
Ébauches et vote sur des résolutions, sur des sujets actuels de 
l’Union européenne (l’emploi de la jeunesse, l’environnement, 
les ICT, le futur de l’Europe ...), pratiquer leurs compétences 
linguistiques et théoriques, et rencontrer leurs camarades 
d’autres pays de l’Union européenne : voilà le programme !

Jeu de rôles

Organisé par le Parlement européen

 www.europarl.europa.eu/euroscola ;  euroscola ; 

 @Euroscola

Jours, horaires : 
 a) Vendredi, 12:00-14:30 
 b) Vendredi, 12:00-14:30 
 c) Vendredi, 15:00-17:30 
 d) Vendredi, 15:00-17:30 
 e) Vendredi, 18:00-20:30 
 f) Samedi, 10:30-13:00 
 g) Samedi, 10:30-13:00 
 h) Samedi, 13:30-16:00 
 i) Samedi, 13:30-16:00 
 l) Samedi, 16:30-19:00

Lieu : point de départ: tente de 
l’accréditation, 12 places

Langue : EN

Jour, horaires :  
a) Vendredi, 18:15-19:00 
b) Vendredi, 19:00-19:45

Lieu : LOW C00.101, 10 places

Langue : FR

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:00 

Lieu : LOW C00.101, 30 places

Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-14:30

Lieu : LOW S4.3, 40 places

Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 09:00-16:30

Lieu: Hemicycle

Pour qui : réservé aux groupes sélectionnés 
lors de compétitions nationales organisées 
par Euroscola et coordonnées par les bureaux 
de liaison du Parlement européen dans 
chaque Etat membre de l’Union européenne
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Pour cette édition de l’EYE, la parole est presque entièrement réservée aux jeunes. En effet, 
non seulement les participants à l’EYE, mais aussi la grande majorité des intervenants ont 
moins de 30 ans ! Les intervenants plus âgés - principalement des députés au Parlement 
européen et d’autres décideurs européens - ont été invités pour écouter (« saisir ») et réagir 
aux idées de tous les jeunes Européens présents à l’EYE, et pour les intégrer dans leurs 
travaux législatifs après l’événement. 

 

Aardal Kristina (29, Norvège) 

Kristina a obtenu une licence d’études moyen-orientales et un master en études arabes 
à l’université de Bergen (Norvège), à l’université américaine du Caire et à l’université 
d’Oslo. Aujourd’hui, elle travaille pour l’Agence norvégienne pour l’assurance qualité 
dans l’éducation (NOKUT), qui a recours à des méthodes de reconnaissance sur 
mesure pour déterminer les qualifications des réfugiés en Europe. La NOKUT utilise 
deux procédures à cette fin, reposant toutes deux sur un entretien: la procédure UVD 
et le passeport de qualifications pour les réfugiés. 

 www.nokut.no/en ;  @NOKUT_No

 

Abbara Salam (27, France)

Passionnée de santé, Salam a étudié un master interdisciplinaire en sciences de la vie 
avant de devenir interne en médecine interne et maladies infectieuses à l’Assistance 
publique – Hôpitaux de Paris (France). Âgée de 26 ans, Salam est d’origine syrienne 
et a participé à de nombreux événements dans le domaine de la santé en ligne, des 
technologies médicales et des innovations en matière de santé. 

 www.aphp.fr ;  csalamabbara

 

Abel Ewa (30, Pologne)

Ewa a obtenu une licence de commerce et finance internationale à l’université 
d’Oxford Brookes (Royaume-Uni) et un master en finance à l’école de commerce 
EDHEC de Nice (France). Après avoir été associée au Giza Polish Ventures Fund à 
Varsovie (Pologne), elle a rejoint le Fonds d’investissement européen comme 
gestionnaire d’investissements. À ce titre, elle investit actuellement dans des fonds de 
capital-risque européens. 

 www.eif.org ;  ewajenniferabel

 BIOGRAPHIES
«
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Accordi Rickards Marco (Italie)

Marco est un universitaire et journaliste dans le domaine du divertissement interactif. 
En tant que journaliste à temps plein pendant plus de 20 ans, il a été rédacteur en chef 
de plusieurs magazines de jeux vidéo célèbres. Maintenant professeur à l’Université 
de Rome « Tor Vergata », il a fondé l’un des premiers cours axés sur le divertissement 
interactif, intitulé « Histoire et journalisme des œuvres interactives et multimédias ». 
Il a publié un certain nombre de livres sur les jeux vidéo et travaille actuellement pour 
d’importantes institutions culturelles. 

 www.vigamusacademy.com ;  @Metalmark

 

Aigro Kristen (25, Estonie)

Kristen est membre du conseil du Forum européen de la jeunesse, une plateforme 
d’organisations de jeunesse qui défend les droits des jeunes (#ForYouthRights) 
en Europe et dans le reste du monde. Elle est spécialisée dans la participation des 
jeunes: elle s’efforce de casser le mythe du désengagement des jeunes, demande aux 
politiques de « se rajeunir » (#YouthUp) en descendant la majorité électorale à 16 ans, 
apporte les moyens nécessaires aux jeunes candidats et encourage la participation à 
travers le programme de la Capitale européenne de la jeunesse. 

 www.youthforum.org ;  @kristenaigro

 

Akhtar Daniel (28, Royaume-Uni)

Daniel est consultant en ressources humaines chez Deloitte (Belgique), où il s’efforce 
de faire correspondre le talent, la culture et les compétences de dirigeant de ses clients 
avec leur stratégie commerciale à long terme. Malgré l’essor des technologies pour les 
entreprises, Daniel est d’avis que le changement durable et innovant est toujours dans 
les mains des personnes et qu’il doit refléter l’évolution de la main-d’œuvre.

 www2.deloitte.com/be/en ;  akhtar-daniel

 

Akiwowo Seyi (26, Royaume-Uni)

Après son intervention à l’EYE 2016, Seyi a été victime d’abus et de harcèlement en 
ligne lorsque son discours a fait le buzz. Elle a donc fondé Glitch!UK, une association 
à but non lucratif qui dénonce les abus en ligne. En tant que fondatrice et directrice 
de l’association, Seyi exerce un lobby auprès des entreprises de réseaux sociaux et des 
grands décideurs politiques et a élaboré un rapport contenant des recommandations 
en vue de promouvoir un comportement citoyen en ligne. Elle a récemment fait 
un discours à l’ONU à Genève pour exprimer ses inquiétudes quant aux abus que 
subissent les femmes en ligne dans la sphère politique.

 www.glitchuk.net ;  @seyiakiwowo

 

Al-Bassam Mustafa (23, Royaume-Uni)

Adolescent, Mustafa a fait les gros titres lorsqu’il a cofondé le groupe de hackers 
militants LulzSec, qui ciblait à la fois le gouvernement et les entreprises. Le groupe 
a été interdit d’internet pendant deux ans. Aujourd’hui, Mustafa est chercheur 
doctorant au sein du groupe de recherche sur la sécurité de l’information à l’University 
College London et travaille comme conseiller en sécurité chez Secure Trading, une 
entreprise qui sécurise les procédures de paiement en ligne.

 www.ucl.ac.uk ;  @musalbas

 

Aldana Lorena (29, Mexique)

Lorena est membre du groupe de travail de la Commission européenne mettant 
en œuvre l’Année européenne de l’héritage culturel 2018, au sein de la Direction 
générale pour l’éducation et la culture. Elle travaille à la définition, la gestion et la 
communication autour des activités organisées pour l’Année européenne au niveau 
de l’Union européenne. Avant de rejoindre la Commission, elle a travaillé pour 
l’Organisation de coopération et le développement économiques (OCDE), dans la 
recherche et la définition des stratégies de développement local liées à l’héritage. 
Elle a abordé la question de l’engagement des jeunes dans le patrimoine culturel en 
faisant des interventions lors de conférences internationales comme le Forum italien 
de la jeunesse de l’UNESCO 2018 à Matera et la Conférence sur le patrimoine culturel 
pour une Europe plus sûre à Plovdiv.

 www.europa.eu/cultural-heritage

 

Alizadeh Madeleine (28, Autriche)

En 2010, Madeleine a fondé DariaDaria, un blog promouvant un mode de vie durable 
et responsable. Elle a ensuite créé le podcast « A Mindful Mess » (Un Bazar conscient) 
et a produit sa propre ligne de vêtements durables: Éthical. Fervente protectrice de 
l’environnement, Madeleine siège au conseil consultatif de The Earthbeat Foundation 
et continue de promouvoir des modes de vie durables. Elle s’est également investie 
dans des projets d’ONG en Irak, en Jordanie et à Gaza et est intervenue en 2016 dans 
une conférence TED.  

 www.dariadaria.com ;  @dariadariablog
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Alvarado Martinez Luis (28, Espagne)

Originaire des Iles Canaries, Luis devient Président du Forum européen de la jeunesse 
(EYF) en janvier 2017. Ayant étudié en Espagne, en Grande-Bretagne, en France et en 
Belgique, Luis est un véritable Européen de cœur. Il a obtenu son diplôme de Master 
au Collège d’Europe à Bruges et a été Président de l’Association des états généraux 
des étudiants de l’Europe (AEGEE-Europe). Il a travaillé sur la politique de la jeunesse, 
avec notamment le Parlement européen, la Commission et l’ONU. Pour le EYF, Luis 
a négocié le financement du programme Erasmus + et la politique de la jeunesse de 
l’UE. Il a été désigné « Jeune européen de l’année » par la fondation Schwarzkopf 
en 2014. 

 @LuisAlvaradoMa

 

Arendt Isabella (25, Danemark)

Isabella travaille comme analyste au Happiness Research Institute, groupe de réflexion 
qui effectue des recherches pour quantifier le bonheur. Isabella concentre ses 
travaux sur le modèle danois du lieu de travail et les taux de satisfaction au travail 
au Danemark, et informe les décideurs politiques sur les conditions qui mènent au 
bonheur et les manières de l’accroître.

 www.happinessresearchinstitute.com ;  @Happi_Research

 

Asseraf Madiana (30, Espagne)

Madiana met à profit ses études en médias numériques et entreprises numériques 
pour répondre aux nouveaux défis qui se présentent dans les services publics de 
radiodiffusion et en matière de narration à l’ère du numérique. Chef de la stratégie 
et du développement des médias à l’Union européenne de radio-télévision (UER) 
depuis 2012, elle travaille en étroite collaboration avec des stratégistes et des hauts 
responsables pour accompagner les radiodiffuseurs publics, faciliter la narration 
numérique et créer plusieurs réseaux dans ces domaines. 

 www.ebu.ch ;  @MadiAsseraf

 

Autengruber Carina (28, Autriche)

Carina est vice-présidente du Forum européen de la jeunesse, chargée des affaires 
européennes et des migrations. Elle a été une déléguée dynamique des jeunes 
européens au sein du Conseil national autrichien et a travaillé au Luxembourg, en 
Allemagne, au Portugal et en Afrique du Sud. Elle effectue actuellement un master 
en sciences politiques, développement et études de genre à l’université de Vienne.

 www.youthforum.org ;  @CAutengruber

 

Bart Menno (36, Pays-Bas)

Menno est responsable des Affaires publiques au sein du Groupe Adecco. En tant 
que tel, il est responsable de la gestion des relations du Groupe avec les partenaires 
institutionnels européens et internationaux, et du positionnement du Groupe comme 
leader sur le marché du travail. Menno contribue régulièrement aux débats sur 
l’avenir du travail, sur l’employabilité et les aptitudes (de la jeunesse), et sur d’autres 
sujets relatifs au marché du travail. Menno a travaillé auparavant comme lobbyiste 
à Bruxelles pour la Confédération mondiale de l’Emploi, et comme consultant pour 
« Russchen Consultants ». Menno a aussi été en poste à Prague et à Aruba comme 
diplomate pour le gouvernement néerlandais.

 www.adeccogroup.com ;  @mennobart

 

Basra Rajan (31, Royaume-Uni)

Rajan est chargé de recherche au Centre international d’études sur la radicalisation, 
où il se concentre sur les chevauchements entre la criminalité et le terrorisme. Il achève 
également un doctorat au département des études de la guerre du King’s College 
London.

 icsr.info ;  @rajanbasra

 

Baudais Martin (24, France)

Passionné des questions de santé, de botanique et de sciences sociales, Martin a 
appris son métier sur le tas dans le domaine de la réduction des effets nocifs. Il a 
rejoint NORML France en 2017 afin de travailler à la réforme de la législation sur 
le cannabis en France. Autodidacte, observateur et très intéressé par les relations 
humaines, il a rejoint le département de Coordination pour occuper le poste de 
Responsable des ressources humaines. Grâce à ses connaissances en pharmacologie, 
il a rejoint la commission Santé, en tant qu’expert des substances psychoactives. 

 www.norml.fr ;  @NORMLfr ;  @M_Baudais
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Bearder Catherine 
  (Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe - ALDE, Royaume-Uni)

Élue au Parlement européen en 2009, Catherine Bearder est une militante et porte-
parole engagée en Europe pour ses électeurs, l’environnement et les démocrates et 
libéraux. Fondatrice du groupe « MEPs for Wildlife », Catherine Bearder est consciente 
des menaces qui existent pour la biodiversité et la vie sauvage. Elle a été rapporteure 
pour le rapport intitulé « Plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces 
sauvages », adopté par le Parlement européen, et est une personnalité influente au 
Parlement sur la question de la traite des êtres humains. Elle plaide en faveur de la 
diminution de la majorité électorale et de l’augmentation du nombre de femmes en 
politique. Catherine Bearder est membre de la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire.

 www.bearder.eu ;  @catherinemep

 

Becker Heinz K. (Parti populaire européen - PPE, Autriche)

Heinz K. Becker, député européen depuis 2011, est membre de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, et membre suppléant de la 
commission de l’emploi et des affaires sociales. Il est également vice-président de 
l’intergroupe sur le vieillissement actif, la solidarité intergénérationnelle et les 
politiques familiales. Ses grands combats politiques concernant la jeunesse sont la 
lutte contre le chômage des jeunes et le développement du programme d’échange 
pour étudiants et apprentis Erasmus+. Avant d’être député européen, il dirigeait une 
agence de publicité avec sa femme.

 www.becker-europa.eu ;  heinzkurtbecker

 

Bellani Chiara (29, Italie)

Chiara est assistante politique pour la DG Éducation, Jeunesse, Sport et Culture de la 
Commission européenne. Elle est titulaire d’une maîtrise en relations internationales 
et sciences politiques de l’Université LUISS de Rome et a étudié aux États-Unis, en 
Norvège et au Canada. Après avoir travaillé pour les Nations Unies et le bureau de 
liaison de l’Université LUISS à Bruxelles, elle travaille maintenant sur les politiques 
culturelles de l’UE et fait partie de la Task Force pour l’Année européenne du 
patrimoine culturel 2018.

 @ChiaraBell89 ;  chiara-bellani

 

Ben Achour Manel (27, Tunisie)

D’origine tunisienne, Manel est titulaire d’un master en sciences informatiques et prise 
de décision, et est diplômée de l’école de Transparency International pour l’intégrité 
depuis 2014. Elle milite au sein de la société civile depuis 2012 et, en sa qualité 
de responsable de la performance dans l’organisation I WATCH, elle a mené des 
projets tels que Arab Transparency Debates Tunisia, les Femmes contre la corruption 
et l’étude sur le système national d’intégrité. Elle est actuellement directrice exécutive 
faisant fonction d’I WATCH.

 www.iwatch.tn/ar ;  manel.benachour

 

Benifei Brando (Alliance progressiste des socialistes et démocrates - S&D, Italie)

À 32 ans, Brando Benifei, fédéraliste européen, est l’un des plus jeunes députés 
européens. Ses principaux domaines de compétence sont l’emploi et les affaires 
étrangères. Il est co-président de l’intergroupe « Jeunesse » et vice-président de 
l’intergroupe « Personnes handicapées ». Il est actuellement rapporteur pour l’avis 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales sur le rapport sur le corps 
européen de solidarité et s’occupe du dossier de l’initiative pour l’emploi des jeunes 
et de la garantie pour la jeunesse au nom de l’Alliance progressiste des socialistes et 
démocrates au Parlement européen. 

 www.brandobenifei.it ;  @brandobenifei

 

Bennett Hugh (26, Royaume-Uni)

Hugh a travaillé sur la campagne en faveur de la sortie pendant le référendum 
britannique de 2016 sur l’appartenance à l’Union avant de devenir rédacteur adjoint 
de la chaîne d’informations BrexitCentral. Il aime beaucoup voyager et a visité 24 des 
28 États membres de l’Union jusqu’à présent.

 brexitcentral.com ;  @HughRBennett

 

Beverina Alessio (Italie)

Alessio est co-fondateur et associé général de Panakes Partners, une nouvelle société 
de capital-risque qui finance des entreprises médicales, des startups et des PME en 
Europe et Israël, améliorant les résultats pour les patients et l’économie de la santé. 
Il débute sa carrière en 1997 comme chercheur à LETI, avant de rejoindre le centre 
de R&D du groupe STMicroelectronics. Il est diplômé de l’institut Politecnico de 
Milan, avec un diplôme en ingénierie chimique et un MBA de l’École supérieure de 
commerce de Paris (ESCP-EAP). Alessio est membre de Kauffman.

  @alessio
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Bielieskov Mykola (25, Ukraine)

Mykola est titulaire d’un master avec mention en relations internationales de l’Institut 
des relations internationales de l’université nationale Taras Chevtchenko de Kiev 
depuis 2016. Depuis septembre 2016, il travaille comme analyste pour l’institut de la 
politique mondiale, où il occupe, depuis décembre 2017, les fonctions de directeur 
exécutif adjoint.

 Mykola Bielieskov ;  http://iwp.org.ua

 

Birzniece Violeta (35, Lettonie)

Violeta a passé les huit dernières années à travailler pour le Corps européen de 
solidarité, et le programme pour la jeunesse Erasmus+ à la Commission européenne. 
Son champ d’action concerne l’information, la communication et le travail de 
sensibilisation.

 

Bologova Diana (25, Suède)

Diana est journaliste et chercheuse internationale, résidant actuellement à Bruxelles. 
Entre 2011 et 2013, elle a travaillé comme journaliste et réalisatrice de films 
d’investigation pour la chaîne de télévision publique populaire Channel One, à 
Moscou. En 2013, lorsque la liberté d’expression a été fortement réprimée en Russie, 
elle s’est installée aux Pays-Bas dans le cadre d’un programme d’échange dans le 
domaine du journalisme européen. En collaboration avec la Jeune presse européenne, 
elle a organisé et modéré plusieurs programmes de formation pour les jeunes 
journalistes. Elle est actuellement membre du conseil de la Jeune presse européenne.

 www.youthpress.org ;  diana-bologova

 

Boven Harro (24, Pays-Bas)

Chargé de la section « Jeunesse » des démocrates libéraux néerlandais (D66), Harro 
est l’auteur principal d’une proposition financière de revenu universel aux Pays-Bas. 
Au cours des deux années qui ont suivi, son travail a été adopté comme modèle de 
base d’un revenu universel dans le pays et Harro a été invité à parler de ce sujet sur la 
télévision nationale néerlandaise et au Parlement néerlandais.

 international.d66.nl ;  harro-boven

 

Boylan Lynn (Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique - GUE/NGL, Irlande)

Lynn Boylan est la députée européenne du parti Sinn Féin pour Dublin. Elle s’intéresse 
tout particulièrement aux questions environnementales et de réglementation 
alimentaire, ainsi qu’à l’égalité entre les hommes et les femmes et aux droits de 
l’homme. Elle est membre de la commission de l’environnement, de la santé publique 
et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, ainsi 
que de la commission spéciale sur le terrorisme. Au cours des trois dernières années, 
elle a rédigé le suivi de l’initiative citoyenne européenne sur l’eau, un droit humain 
(Right2Water) et a été rapporteure pour les avis de la commission de l’emploi sur « 
la pauvreté: une perspective d’égalité entre hommes et femmes » et sur l’égalité des 
genres dans le secteur des médias au sein de l’Union européenne.

 LynnBoylanForEurope ;  @LNBDublin

 

Budelmann Lennart (30, Pays-Bas)

Lennart est cofondateur et directeur exécutif d’aQysta, une start-up basée à Delft 
(Pays-Bas) qui développe et commercialise des pompes à eau hydrauliques. Il est 
titulaire d’une licence en génie industriel et en gestion de FH Webel à Hambourg, 
pour laquelle il a effectué des stages chez Mercedes Benz et Airbus, ainsi que d’un 
master en gestion de la technologie de l’université de technologie de Delft. Il a 
cofondé aQysta pendant ses études. En 2016, Lennart figurait dans le classement 
« 30 Under 30 Europe » des créateurs d’entreprise sociale prometteurs, établi par le 
magazine Forbes.

 www.aqysta.com ;  lennartbudelmann

 

Budisteanu Alexandru (24, Roumanie)

Alexandru est, selon la revue TIME, l’un des 16 jeunes les plus influents de 2013. 
Il a fondé VisionBot, une entreprise créée dans le garage de ses parents et dotée 
d’une petite chaîne de fabrication composée de robots assembleurs d’électronique. 
Il a remporté le prix Gordon E. Moore pour sa création d’algorithmes d’intelligence 
artificielle capables de piloter des voitures autonomes. Depuis, il a créé la 
cryptomonnaie WebDollar, qu’il prévoit de déployer dans le monde entier. 

 webdollar.io ;  budisteanu.ionut

 

Bugaj Michael (35, Suède)

Michael est un entrepreneur danois né en Suède. Il est le fondateur, le PDG et le 
concepteur de meploy. Il est également co-fondateur et membre actif de l’Association 
danoise pour l’économie de plateforme.

 www.meploy.me
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Cabrera Ebers Simón (28, Suède)

Simón est gestionnaire de projets au sein de l’ONG suédoise Fryshuset. Il a travaillé 
dans les deux programmes de désengagement de l’organisation, Passus et Exit, pour 
aider les personnes désirant quitter des groupes extrémistes et des gangs criminels. Il 
a également mis en place une initiative collaborative avec des municipalités suédoises 
pour doter la main-d’œuvre du pays des outils nécessaires pour lutter contre 
l’extrémisme violent. Il dirige actuellement un programme de leadership international 
sur trois continents en réponse à la résolution 2250 du Conseil de sécurité de l’ONU. 

 www.fryshuset.se ;  simón-cabrera-ebers-84409691

 

Champier Manon (31, France)

Manon alias Manon Bril est une vidéaste sur YouTube, qui produit l’émission «C’est 
une autre histoire». Parallèlement, elle prépare sa thèse de doctorat en histoire à 
l’Université de Toulouse-2-Jean Jaurès.

 C’est une autre histoire

 

Charanzovà Dita (Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe - ALDE, 
  République tchèque)

Dita Charanzová est membre tchèque de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l’Europe au Parlement européen (ALDE). Ancienne diplomate, elle compte parmi ses 
affectations la représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE. 
Elle a également travaillé au Conseil de l’Europe. Dita Charanzová est vice-présidente 
de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO), 
où elle est aussi porte-parole de l’ALDE, et membre suppléante de la commission du 
commerce international. Elle a été rapporteure pour l’avis de la commission IMCO 
concernant des règles de droit civil sur la robotique.

 www.charanzova.cz ;  @charanzova 

 

Charmoillaux Louison (23, France)

Après des études de sciences humaines, d’allemand, de littérature française et de 
développement territorial durable, Louison est devenue bénévole chez Greenpeace 
en 2015. En 2016, elle a participé à la manifestation « Nuit Debout » à Lyon et 
était coresponsable de la campagne « Food for Life » pour Greenpeace Lyon. Elle 
s’est ensuite rendue à Hambourg pour participer au projet « Paix et démocratie » de 
Greenpeace au Sommet du G20.

 www.facebook.com/greenpeacefrance ;  louison.charmoillaux

Turquie

 

Cheung Xavier  (23, France)

Avec sa bande d’Osons Causer, Xavier Cheung décrypte l’actualité politique sur 
Youtube et Facebook. Leurs vidéos courtes, documentées et sans concession avec les 
gouvernements dépassent les millions de vues. Si vous ne connaissez pas, leurs têtes 
bien faites et leur franc-parler valent le détour.

 osonscauser

Turquie

 

Cicek Aylin Ece (29, Turquie)

Aylin Ece a décroché un diplôme de l’école de relations internationales de l’université 
de Californie, puis a poursuivi ses études à l’Académie diplomatique de Vienne dans le 
domaine de la mise en œuvre politique. Elle est ensuite retournée dans son pays natal 
pour étudier à l’université Sabanci, dans l’espoir de créer une fondation académique 
au sein de la faculté des sciences sociales de l’université. Elle est aujourd’hui doctorante 
et étudie la gouvernance, les institutions et la coopération mondiale, ainsi que l’Union 
européenne.

 myweb.sabanciuniv.edu/aylincicek ;  aylin-ece-cicek-6257ba1a

 

Colbus Camille (27, France)

Camille est passionnée d’innovation sociale et de start-ups. Elle a intégré l’entreprise 
Too Good To Go dès ses balbutiements: l’application n’existait même pas encore! 
Polyvalente, elle a développé plusieurs aspects de l’entreprise, en collaboration 
avec sa fondatrice, Lucie Basch. Aujourd’hui, Camille continue d’exercer un lobby 
auprès d’acteurs importants du secteur alimentaire et s’investit dans la diffusion du 
mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire.

 www.toogoodtogo.fr ;  toogoodtogofr

 

Cordeiro Carolina (29, Portugal)

Carolina, ou Carol pour les intimes, est originaire du Portugal. Enfant, elle s’est 
passionnée pour la défense des droits de l’homme et rêvait de changer le monde: 
la première fois qu’elle a demandé à faire du bénévolat, elle n’avait que quatre ans. 
En sa qualité de directrice régionale d’AIESEC International, Carol a vécu en Espagne, 
en Irlande, en République tchèque et en Égypte. Elle vit désormais aux Pays-Bas et 
cherche à accomplir son rêve de donner à tous les jeunes les mêmes chances dans 
la vie.

 aiesec.org ;  carolina-cordeiro
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Croonenberghs Wannes (20, Belgique)

Depuis l’âge de 16 ans, Wannes a été actif dans diverses organisations. Au cours 
de ses expériences en tant que travailleur auprès des jeunes, il a évolué d’animateur 
de camp d’été en quelqu’un qui rédige des propositions pour les politiques et les 
échanges de jeunes. Il étudie actuellement à l’université de Bruxelles.

 www.theoutsiderclub.be ;  club.theoutsider

 

Cuartero de Frías Clara (25, Espagne)

Ingénieure agronome, Clara a commencé à faire du bénévolat auprès d’End Water 
Poverty (ONGAWA) lorsqu’elle est entrée à l’université. Elle a travaillé à deux reprises 
au Nicaragua avec des agriculteurs locaux afin de développer leur programme en 
faveur du droit humain à l’eau. Aujourd’hui, elle s’est écartée de l’ingénierie pour 
étudier l’enseignement.

 www.endwaterpoverty.org ;  clara.cuartero.1

 

Dalunde Jakop (Les Verts/Alliance libre européenne - Verts/ALE, Suède)

Jakop Dalunde est député au Parlement européen depuis juin 2016 pour le parti 
suédois des Verts. Il est membre de la commission de l’industrie, de la recherche 
et de l’énergie, coordinateur des Verts au sein de la commission des transports et 
du tourisme, et membre suppléant de la commission des affaires étrangères. Avant 
d’arriver au Parlement européen, il était député au Parlement suédois et porte-parole 
des Verts suédois pour la politique de sécurité. Il était également porte-parole des 
Jeunes Verts suédois.

 jakopdalundeMEP ;  @JakopDalunde

 

Dedopoulou Angeliki (Grèce)

Angeliki est experte en solutions numériques dans le domaine des compétences et de 
la politique de l’emploi européenne. Depuis 2014, elle est conseillère à la Commission 
européenne pour des projets politiques concernant l’acquisition de compétences et 
de qualifications. Elle travaille tout particulièrement sur le projet ESCO et les initiatives 
associées, comme l’outil européen de profilage des compétences des ressortissants de 
pays tiers ou le plan de coopération sectorielle en matière de compétences. Angeliki 
a étudié les sciences politiques ainsi que l’histoire, la sociologie et la gouvernance 
européenne en Grèce, en France et au Luxembourg.

 ec.europa.eu/social ;  angeliki-dedopoulou-56080649 

 

De Gregori Guglielmo (30, Italie)

Guglielmo a travaillé 9 ans comme critique de jeux vidéo, collaborant avec les 
magazines en ligne et imprimés les plus prestigieux dans le domaine de jeux vidéo et 
d’autres divertissements, tel que l’édition italienne d’EDGE. Ensuite, il a commencé 
à travailler à la Fondation VIGAMUS, comme Coordinateur du centre de recherche. 
Depuis 2015, il étudie à VIGAMUS Academy / Link Campus University, focalisant ses 
études sur le développement des jeux vidéo. Il travaille à GamesVillage.it et occupe 
la fonction de VR Gamer Vice Director, ainsi que chef de design au Studio V. Son 
jeu prototype Last Song on Earth, qu’il a développé avec ses collègues à VIGAMUS 
Academy, a reçu le troisième prix lors du dernier European Culture Forum Game Jam.

 www.vigamusacademy.com ;  www.gamesvillage.it

 

De Groen Willem Pieter (31, Pays-Bas)

Willem Pieter est arrivé au CEPS en 2009, où il a été co-auteur d’études et de projets 
coordonnés sur les réglementations des établissements financiers, la diversité de 
l’actionnariat des banques, les services financiers de détail et les instruments financiers 
dans l’Union européenne et au Proche-Orient. Il travaille également sur les obstacles 
à la croissance financière pour les petites et moyennes entreprises, l’économie 
collaborative et la fiscalité. Il est titulaire d’un master en finance de l’université VU 
d’Amsterdam et est actuellement inscrit à un programme de doctorat à l’université 
de Tilburg.

 www.ceps.eu ;  @CEPS_thinktank

 

Delli Karima (Les Verts/Alliance libre européenne - Verts/ALE, France)

Élue au Parlement européen en 2009, Karima Delli est présidente de la commission 
des transports et du tourisme, et vice-présidente de la commission d’enquête sur la 
mesure des émissions dans le secteur de l’automobile. Elle est également membre de 
la Conférence des présidents des commissions et de la délégation pour les relations 
avec l’Inde, ainsi que membre suppléante de la commission de l’emploi et des affaires 
sociales. Karima Delli est française et membre du groupe des Verts/Alliance libre 
européenne au Parlement européen. 

 www.karimadelli.com ;  @KarimaDelli
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Delvaux Mady (Alliance progressiste des socialistes et démocrates - S&D, Luxembourg)

Mady Delvaux-Stehres est une députée européenne socialiste d’origine 
luxembourgeoise. Elle est vice-présidente de la commission des affaires juridiques et 
membre suppléante de la commission des affaires économiques et monétaires. Elle a 
été rapporteure du rapport de la commission JURI concernant des règles de droit civil 
sur la robotique et présidente du groupe de travail sur la robotique et l’intelligence 
artificielle. Avant son élection au Parlement européen en 2014, elle a occupé plusieurs 
postes ministériels dans les différents gouvernements luxembourgeois pendant 20 
ans. Elle a notamment exercé les fonctions de ministre de l’éducation et de ministre 
de la sécurité sociale, des transports et des communications.

 madydelvaux.lu ;  @mady_delvaux

 

Deneva Irina (30, Bulgarie)

Irina est journaliste de télévision bulgare et travaille depuis dix ans pour la télévision 
nationale. Elle est productrice quotidienne de l’émission « Avant Midi ». Ses grands 
intérêts sont la mode, la musique, le cinéma et les tendances. Au cours de sa carrière, 
elle a interviewé des célébrités telles que Roger Waters, Goran Bregovic, Emir 
Kusturica, Philipp Plein, Roberto Botticelli et Caroline Scheufele, et elle a son propre 
blog de mode, « When You Wonder What to Wear », très plébiscité.

 www.whenyouwonder.net ;  whenyouwonderwhat

 

Diržinskaitė Aušrinė (24, Lituanie)

Aušrinė est une diplômée lituanienne en sciences politiques de l’Institut universitaire 
de sciences politiques et de relations internationales de Vilnius. Depuis des années, 
elle travaille dans le secteur des ONG, coordonnant et mettant en œuvre des 
projets encourageant la participation et la conscience civique de la société, et plus 
spécifiquement de la jeunesse. Actuellement, elle coordonne le groupe lituanien 
d’initiative citoyenne « Apprends avant de voter » ((Lt.: Žinau, ką renku) et travaille 
auprès de l’ONG lituanienne « Europos namai » (Maison de l’Europe). 

 Ausrine Dirzinskaite

 

Do Diem (32, Pays-Bas)

Diem est le co-fondateur de CodeGorilla, une école de codage pour les personnes qui 
veulent apprendre à coder et travailler en tant que développeur (web). Diem organise 
également des hackathons et sera bientôt membre de la commission d’experts du 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dans le passé, elle a été membre du 
conseil d’administration d’un espace de travail partagé où elle était responsable du 
développement des affaires. L’espace de co-working est passé de 14 à 60 membres 
en un an.

 www.codegorilla.nl ;  @DiemDo 

 

Doring Falko (28, Allemagne)

Falko gère une communauté d’entrepreneurs et d’innovateurs dans le domaine de 
l’énergie. Il fait se rencontrer la passion et l’énergie d’un mouvement parti de la base 
constitué de plus de 100 représentants actifs, avec les buts et objectifs d’InnoEnergy, 
une communauté promouvant l’innovation et la connaissance créée par l’Institut 
européen d’innovation et de technologie. Il est titulaire d’un double diplôme de 
master en ingénierie de l’énergie de l’Institut Supérieur Technique de Lisbonne et de 
l’INP Ense3 de Grenoble. Parallèlement à son enseignement technique, il a également 
dispensé un cours à la Católica Lisbon School of Business and Economics, ainsi qu’une 
formation de 5 mois sur l’entreprenariat avec la banque de Santander.

 falko-doering

 

Duch Guillot Jaume (Espagne)

Jaume Duch est porte-parole du Parlement européen et directeur général de la 
communication. Il est arrivé au service Presse du Parlement européen en 1990 et 
est devenu porte-parole de l’ancien Président José María Gil-Robles en 1997. Il s’est 
ensuite hissé à la tête du service de presse jusqu’en 2006, puis est devenu directeur 
des médias. En 2017, il a été nommé directeur général de la communication et porte-
parole du Parlement.

 www.europarl.eu ;  @jduch

 

Dunin-Wąsowicz Roch (31, Pologne)

Roch est sociologue. Il est directeur de la rédaction de LSE Brexit et chargé de 
recherche au sein du projet Génération Brexit basé à l’Institut Européen LSE. Il était 
le co-auteur du rapport de la Commission LSE sur l’avenir de la Grande-Bretagne 
concernant la question de la souveraineté et de « l’Union sans cesse plus étroite ». 
Ses recherches les plus récentes portent sur l’organisation sociale et l’identité civique 
des migrants polonais au Royaume-Uni.

 www.generationbrexit.org

 

Elder Olivia (26, Royaume-Uni)

Olivia achève actuellement son doctorat en études classiques à l’université de 
Cambridge, Royaume-Uni, où elle étudie la relation entre la langue et l’identité. 
Parallèlement à son doctorat, Olivia travaille avec The Wilberforce Society, le groupe 
de réflexion des étudiants de Cambridge. Elle a récemment rédigé un document de 
politique générale sur les conséquences du Brexit sur l’enseignement supérieur et la 
recherche, qu’elle a présenté au Parlement européen dans le cadre du rapport Brexit 
de Cambridge, commandé par le député national pour Cambridge.

 thewilberforcesociety.co.uk.gridhosted.co.uk ;  @CamClassics
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Episcopo Francesca (27, Italie)

Francesca est titulaire d’un diplôme de droit de l’université de Pise et d’un master 
juridique (MJur) de l’université d’Oxford. Elle est actuellement doctorante en droit privé 
européen à l’université de Pise. En tant que chargée de recherche à l’institut DIRPOLIS 
de la Scuola Superiore Sant’Anna, elle travaille sur plusieurs projets européens, 
portant sur les règles en matière de responsabilité et les modèles d’assurance dans le 
domaine de la robotique, la normalisation, les certifications de sécurité des produits, 
la protection des données et l’acceptation par les utilisateurs de la robotique et de 
l’intelligence artificielle.

 www.santannapisa.it/en ;  francesca-episcopo

 

Evas Tatjana (Estonie)

Tatjana est analyste politique à l’unité de la valeur ajoutée européenne au sein du 
Service de recherche du Parlement européen (EPRS) et professeure associée de la 
faculté de droit de l’université de technologie de Tallinn. Ses recherches portent sur 
les implications juridiques des nouvelles technologies. En 2017, Tatjana a fait office 
de coordinatrice scientifique dans la première consultation publique du Parlement 
européen sur l’avenir de la robotique et de l’intelligence artificielle et, en 2018, elle 
a publié une évaluation de la valeur ajoutée européenne sur la responsabilité des 
véhicules autonomes. Elle travaille actuellement sur un rapport de l’EPRS sur le coût 
de la non-Europe en matière de robotique et d’intelligence artificielle.

 www.europarl.europa.eu/thinktank ;  @EP_ThinkTank

 

Evi Eleonora (Europe de la liberté et de la démocratie directe - EFDD, Italie)

Eleonora Evi est une députée européenne de nationalité italienne du Mouvement 
Cinq étoiles, qui fait partie du groupe de l’Europe de la liberté et de la démocratie 
directe. Elle est membre de la commission des pétitions et membre suppléante de la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(ENVI) ainsi que de la commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides 
par l’Union. Elle a été rapporteure pour l’avis de la commission ENVI sur la mobilité 
urbaine durable. Eleonora Evi croit fermement que la transparence du processus 
décisionnel et la participation publique dans la vie politique sont des conditions 
fondamentales d’une vie meilleure dans notre société et pour les générations futures.

 eleonoraeviM5S ;  @EleonoraEvi

 

Fandrejewski Matthaüs (28, Allemagne)

En tant que président, Matthäus organise les activités du CESI-Youth, la branche 
jeunesse de la Confédération européenne des syndicats indépendants (CESI), qui a 
été créée en 2013 lorsque le taux de chômage des jeunes en Europe atteignait des 
sommets. Depuis, Matthäus s’investit dans des propositions de politiques pour les 
jeunes au sein de la CESI et des autres institutions européennes. Il a notamment 
participé à l’organisation de plusieurs événements visant à encourager les débats et 
conversations entre les jeunes adhérents de la CESI.

 www.cesi.org ;  @CESIYouth ;  www.facebook.com/matthaus.fandrejewski

 

Fat Stash / Jack Corfield (23, Royaume-Uni)

Jack est cofondateur de Boom Sound et DJ pour MC Gardna. Grand maître des 
platines, Jack Corfield est un artiste clé de la scène musicale de Bristol.

 www.boomsound.co ;  BoomSoundRecordings

 

Feldmann Jacqueline (23, Allemagne)

À tout juste 23 ans, Jacqueline Feldmann, originaire de Lüdenscheid (Allemagne de 
l’Ouest), a soif de connaissances. Comique ambitieuse et au sang froid, elle se produit 
sur scène depuis 2011 et compte déjà plus de 200 spectacles à son actif. Elle fait souvent 
des apparitions dans des émissions de comédie acclamées, comme Quatsch Comedy 
Club, NightWash et GOP Variété. Après une première tournée en Allemagne couronnée 
de succès, baptisée « Heureusement folle », elle effectue actuellement sa deuxième 
tournée, « Soudain, c’est l’avenir. Personne n’est au courant », dans toute l’Allemagne.

 www.jacqueline-feldmann.de ;  Feldmann.Jacqueline

 

Felman Adam (28, Royaume-Uni)

Felman est un amateur britannique de battles de rap. Il se produit sur scène depuis 
plus de sept ans et a remporté plusieurs victoires en Belgique, en Allemagne et aux 
États-Unis. Il se produit régulièrement aux nuits du hip-hop live de Brighton et est 
membre du mouvement Chicken Grease. Il a également produit lui-même plusieurs 
de ses albums. Son dernier album, Tidings, sortira cette année.

 www.adamfelman.com ;  @adamdfelman
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Ferencz Janos (29, Hongrie)

Auparavant juriste spécialisé dans le droit européen, Janos est analyste de politique 
commerciale au sein de la division « Commerce des services » de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE). Il analyse les obstacles 
au commerce des services dans le contexte de l’indice de restrictivité des échanges 
de services (IRES) de l’OCDE et coordonne l’actualisation annuelle de la base de 
données réglementaire de l’IRES. Il étudie également la façon dont la numérisation 
et l’évolution technologique ont amélioré le commerce des services et analyse les 
nouveaux obstacles commerciaux à la numérisation positive dans ce secteur.

 www.oecd.org ;  janos-ferencz

 

Ferrara Laura (Europe de la liberté et de la démocratie directe - EFDD, Italie)

Laura Ferrara est avocate, militante pour les droits de l’homme et membre du 
Mouvement Cinq étoiles, un parti politique italien qui promeut la participation directe 
des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elle est vice-présidente de la commission 
des affaires juridiques (JURI) et membre de la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures (LIBE). Elle a été rapporteure pour les rapports de la commission 
LIBE sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne, sur la lutte 
contre la corruption et le suivi de la résolution de la commission CRIM, et sur l’accès du 
public aux documents, ainsi que rapporteure pour le rapport de la commission JURI sur 
l’application de la directive sur la responsabilité environnementale.

 www.ferraralaura.eu ;  @LFerraraM5s

 

Flatt Beverley (27, États-Unis)

Beverley est la gestionnaire de la création de contenu pour Bayer Animal Health, en 
Allemagne. Elle gère également une exploitation familiale qui élève des bœufs et des 
chèvres (viande et lait). La passion de Beverley pour l’agriculture trouve son origine 
dans son investissement de longue date dans l’organisation nationale des futurs 
agriculteurs d’Amérique. Elle s’est rendue en tant que représentante au sommet 
mondial des jeunes agriculteurs en 2015, où elle a travaillé avec 100 autres délégués 
à l’élaboration d’une déclaration qui a été présentée à l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture.

 bevflatt.wordpress.com ;  @Bayer4Animals

 

Foros Nikolaos (27, Grèce)

Nikos est un membre actif du conseil d’administration d’Ethelon, une organisation 
à but non lucratif qui promeut la notion de bénévolat auprès des individus, des 
organisations à but non lucratif et des entreprises au sein de la société grecque. Nikos 
a une longue expérience en tant que formateur, ayant travaillé auprès de diverses 
entreprises, dernièrement dans le secteur des télécommunications.

 www.ethelon.org ;  @NikoForo

 

Fosch-Villaronga Eduard (28, Espagne)

Eduard travaille au centre de recherche sur l’informatique en nuage de Microsoft et à 
l’université Queen Mary de Londres, où il effectue des recherches sur les implications 
juridiques et réglementaires des systèmes cyberphysiques comme les robots et les 
nuages. 

 www.researchgate.net/profile/Eduard_Fosch_Villaronga ;  @eduardfosch

 

Gaasbeek Rolf (29, Pays-Bas)

Ingénieur expérimenté en régulation, Rolf s’intéresse tout particulièrement aux 
applications de robotique médicale. Il est actuellement doctorant à l’université de 
technologie d’Eindhoven. Dans le cadre de ses recherches, Rolf a étudié le contrôle de 
mécanismes de commande miniaturisables à fil en alliage à mémoire de forme pour 
permettre la chirurgie mini-invasive assistée par robot.

 www.medicalrobotictechnologies.nl ;  rolf-gaasbeek

 

Gardna Luke (23, Royaume-Uni)

Luke est un parolier et DJ de Bristol, connu sous le nom de Gardna, qui s’est fait 
connaître sur la scène bass britannique en utilisant un mélange de musique reggae 
traditionnelle et de rythmes jamaïcains.

 boomsound.co ;  gardnauk

 

Geissmann Céline (26, France)

Céline est membre du conseil exécutif des Jeunes Européens fédéralistes (JEF), une 
ONG politique qui œuvre en faveur d’une Europe unie et démocratique à travers ses 
jeunes. Elle est constituée de plus de 15 000 membres en Europe, qui ont organisé des 
manifestations de rue et des conférences et ont sensibilisé les étudiants aux affaires 
européennes. Céline sera diplômée cet été d’un master en études économiques 
européennes du Collège de l’Europe.

 www.jef.eu ;  @CelineGeissmann

 

Gemenne Bruno (31, Belgique)

Bruno est coordinateur du département « Mobilisation jeunes » d’Oxfam-Magasins du 
Monde. Il s’efforce de diffuser le message d’Oxfam partout en Europe et coordonne 
des activités pédagogiques sur le commerce équitable destinées aux jeunes. Dans ce 
cadre, il met également au point des outils pédagogiques et des séances de formation 
dans les écoles et les universités.

 www.oxfammagasinsdumonde.be ;  @oxfam_mdm
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Ghandi Leila (France)

Animatrice et journaliste à la double nationalité, avec des millions de téléspectateurs et 
une audience de plus de 700.000 personnes sur Internet, Leila prône l’autonomisation 
des femmes, inspire les jeunes, promeut le dialogue entre les cultures et combat 
l’extrémisme. Elle est oratrice internationale et modératrice pour d’importantes 
conférences organisées par les Nations unies, le Parlement européen et l’UFM. 
Diplômée de Sciences-Po Paris et Harvard, elle a été désignée leader d’opinion et a 
gagné plusieurs prix internationaux.

 www.leilaghandi.com ;  @Leila_Ghandi

 

Gieseke Jens (Parti populaire européen - PPE, Allemagne)

Jens Gieseke a étudié le droit dans différentes villes d’Europe. Depuis près de dix ans, il 
est le chef du bureau de liaison de l’ADV (Communauté de travail des aéroports civils 
allemands) à Bruxelles. En 2014, il est devenu député au Parlement européen où il se 
consacre principalement aux questions relatives à l’environnement, à l’agriculture et 
aux transports. Selon lui, la cohésion européenne en matière de politique de défense 
constitue l’un des objectifs les plus urgents des prochaines années.

 www.jens-gieseke.de ;  gieseke.europa

 

Gkezos Armandos (29, Grèce)

Armandos (nom de plume: Christos Armando Gezos) est né en 1988 à Himara, dans 
le sud de l’Albanie, et a été élevé en Grèce. Il a publié une collection de poésies 
(collection pour laquelle il a reçu une Récompense nationale comme Auteur d’une 
première œuvre en 2013), un roman et une collection de nouvelles. Il a participé 
à plusieurs Foires internationales du Livre (Francfort, Kiev, Thessalonique) comme 
représentant de la Grèce.

 www.melanibooks.gr ;  xagezos

 

Globokar Lidija (30, Slovénie)

Lidija occupe le poste de chargée de communication à la Direction générale de 
l’Emploi de la Commission européenne. Elle gère la communication des initiatives 
européennes EURES et Drp’pin@EURES. Elle se sent européenne dans l’âme et 
s’intéresse beaucoup à la jeunesse et à la façon dont nous allons vivre et travailler à 
l’avenir. Lors de l’EYE2016 elle faisait partie des brasseurs d’idées.

 eures.europa.eu

 

Glod Alexandru-Gabriel (29, Roumanie)

Alex est conteur, formateur et conférencier TEDx à l’Université TEDx du Pirée 2015 et 
TEDx Bacău 2015. Au cours des 6 dernières années, il a formé plus de 1500 personnes 
en art oratoire, storytelling et leadership dans des pays d’Europe et d’Asie et a formé 
8300 étudiants à Udemy. Alex préconise une approche humaine dans le marketing, 
le leadership et l’éducation et enseigne aux dirigeants, aux entrepreneurs et aux 
éducateurs à utiliser des histoires personnelles pour se connecter authentiquement 
avec leurs auditoires.

 glod.alexandru ;  alexglod

 

Goupille-Lebret Jonathan (29, France)

Jonathan est postdoctorant à l’École d’économie de Paris (Laboratoire sur les 
inégalités mondiales) et boursier visiteur Stone à l’INSEAD. Ses recherches portent 
sur les politiques fiscales et inégalités empiriques. En cette qualité, il a produit une 
longue série historique sur les inégalités de revenus en France, avec Bertrand Gabrinti 
et Thomas Piketty. Il a obtenu son doctorat en économie de l’École d’économie de 
Paris en 2016. 

 sites.google.com/site/jgoupillelebret

 

Gouveia Fábio (26, Portugal)

Fabio est diplômé en Arts et Cultures comparés de l’Université de Lisbonne. En 2017 
il était bénévole au sein du Corps de Solidarité européenne pour le projet « Jeunesse 
européenne pour Norcia », projet qui visait à aider à la reconstruction suite aux 
tremblements de terre de 2016 après la destruction de la ville historique. Il prépare 
actuellement une thèse sur le poète portugais Teixeira de Pascoaes.

 fabio-gouveia

 

Gramatikova Boryana (28, Bulgarie)

Boryana est journaliste à la télévision nationale bulgare. Elle est actuellement co-
présentatrice d’une émission matinale qui parle de la culture nationale et étrangère, 
des minorités et des droits de l’homme. Elle est également présentatrice de l’émission 
télévisée « Sofia 2018 », qui a raconté les événements qui ont conduit à la désignation 
de Sofia comme capitale européenne du sport. Boryana était la porte-parole officielle 
de la Bulgarie au concours Eurovision en 2017 et avait organisé des conférences 
internationales lors du concours Eurovision junior de 2015.

 www.bnt.bg/bg/a/otblizo-s-mira-dobreva ;  boryana.gramatikova
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Guillaume Sylvie (Alliance progressiste des socialistes et démocrates - S&D, France)

Sylvie Guillaume est députée au Parlement européen depuis 2009 ; elle a été élue dans 
la circonscription du sud-est de la France (Rhône Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Corse). Réélue en 2014, elle occupe le poste de vice-présidente du Parlement 
européen et est chargée de la politique d’information et de communication, du registre 
de transparence et du prix du citoyen européen. Elle est également un membre actif 
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et travaille 
en particulier sur les politiques migratoires, l’harmonisation du système européen 
d’asile et les droits de l’homme.

 sylvieguillaume.eu ;  @sylvieguillaume

 

Haji Bashar Lamya (21, Irak)

Lamya a été enlevée par des terroristes de l’État islamique en 2014 et a survécu à 20 
mois d’esclavage sexuel. Lorsqu’elle a enfin réussi à s’échapper, elle a été victime de 
l’explosion d’une mine antipersonnel qui l’a gravement blessée et presque rendue 
aveugle. Luftbrücke Irak l’a transportée en Allemagne pour qu’elle y soit traitée, ce 
qui a permis de sauver l’un de ses yeux. Depuis son rétablissement, Lamya prête une 
voix à ceux que l’on n’entend pas, et soutient les victimes de sa communauté yézidie 
en Iraq ainsi que les femmes et les enfants qui souffrent aux mains de l’État islamique.

 Lamya.haji.bashar

 

Hampel Aurélie (28, France)

Aurélie est militante, porte-parole et organisatrice communautaire pour la cause de 
l’Universal Basic Income (UBI) depuis 2015. Elle est membre de l’UBI et participe à 
plusieurs de ses groupes de travail portant sur l’élaboration des politiques en rapport 
à la pauvreté infantile et en rapport avec la politique agricole commune (PAC). 

 ubie.org ;  @basicincomeEU

 

Hansch Marcella (32, Allemagne)

Marcella est architecte et fondatrice de l’entreprise écologique à but non lucratif 
Pacific Garbage Screening, basée à Aix-la-Chapelle. Marcella a étudié l’architecture à 
l’université RWTH d’Aix-la-Chapelle et a rédigé son mémoire de master sur le projet 
Pacific Garbage Screening (collecte des déchets du Pacifique). Pour ses recherches, 
Marcella a remporté le prix 25 Women de la revue EDITION F en 2017 et le prix fédéral 
allemand de l’écoconception dans la catégorie Jeunes talents en 2016. 

 pacific-garbage-screening.de ;  pacific.garbage.screening

 

Haris Ruqaiya (25, Royaume-Uni)

Ruqaiya est une auteure et oratrice indépendante sur des thèmes liés à l’identité de 
la jeunesse musulmane, sa culture et sa religion ou encore sur des sujets relatifs à 
l’islamophobie et au racisme.

 @Ruqaiya

 

Heijker Anna (31, Pays-Bas)

Anna est modératrice d’événements et forme les gens à présenter efficacement 
leurs projets (pitch trainer), forte d’une expérience internationale. Depuis 2013, elle 
a formé des centaines d’entrepreneurs et de professionnels au pitching et a animé de 
nombreux événements professionnels.

 www.annaheijker.com

 

Heitz Maeva (33, France)

Maeva est une chanteuse française (Soul-Folk), écrivaine et militante, avec un bagage 
musical très éclectique. Sa personnalité sauvage et sa voix spéciale lui ont permis 
d’acquérir une pluralité d’expériences artistiques après le Conservatoire. Elle a 
accompagné Diam’s en tournée durant des années et assuré les premières parties de 
chanteurs tels que Nnekka et Ben l’Oncle Soul. Elle a écrit également des pièces de 
théâtre et organisé des ateliers sur l’art et la transmission.

 maevamusica ;  maevamusica

 

Hendrickx Jonathan (24, Belgique)

Jonathan Hendrickx est un journaliste belge freelance à l’agence de presse pour la 
jeunesse StampMedia et chercheur doctorant à l’Université de Bruxelles, avec une 
spécialisation en diversité des médias, travail de la jeunesse, politique de la jeunesse 
et politique. Il a été dans le passé modérateur de nombreux panels de discussion, de 
débats et d’assemblées.

 @JnthnHndrckx

 

Higgins James (31, Irlande)

James est chargé des activités de promotion chez Eurofound, agence de l’Union basée 
à Dublin qui fournit des données de recherche socio-économiques comparatives aux 
responsables de politique sociale en Europe. James a fait des études dans le domaine 
des politiques pour la jeunesse et a travaillé auparavant pour Eurocities et le Forum 
européen de la jeunesse.

 www.eurofound.europa.eu ;  @eurofound
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Hintzmann Stefanie (31, Allemagne)

Stefanie est titulaire d’une licence de l’université de Bonn et de la Sorbonne Paris 
IV, ainsi que d’une maîtrise en journalisme de l’université de Fribourg et du CUEJ de 
Strasbourg. Depuis 2013, elle travaille pour ARTE comme journaliste et modératrice, 
notamment pour les magazines d’actualité ARTE Journal et ARTE Journal Junior. Elle 
publie également des articles et des interviews sur le site internet d’ARTE et travaille 
comme éditrice web.

 www.info.arte.tv ;  www.arte.tv/de/videos

 

Höfchen Carolyn (31, Allemagne)

Carolyn est journaliste à ARTE à Strasbourg. Elle travaille comme présentatrice, 
rédactrice et reporter pour ARTE Journal et ARTE Journal Junior. Auparavant, elle 
travaillait pour les chaînes allemandes de télévision publique SWR et EinsPlus. Après 
avoir étudié les langues romanes à Fribourg et à Paris, elle a été admise au CUEJ de 
Strasbourg, où elle s’est concentrée sur le journalisme franco-allemand.

 www.info.arte.tv

 

Hoffmann-Axthelm Leo (29, Allemagne)

Leo a étudié l’économie politique de l’Union européenne à Berlin, à Dresde, à Buenos 
Aires et à Bruges, avant d’intégrer l’ONU à New-York, où il a travaillé comme attaché 
de désarmement pour Nauru, île du Pacifique. En Allemagne, il a également travaillé 
sur l’adoption du traité des Nations unies relatif à l’interdiction des armes nucléaires. 
Il s’est ensuite intéressé aux affaires européennes et a rejoint le Centre commun de 
recherche de la Commission européenne. Aujourd’hui, il est coordinateur Recherche 
et plaidoyer chez Transparency International UE.

 transparency.eu ;  @leo_axt

 

Hofman Maciej (32, Pologne)

Maciej travaille comme Policy Officer à la Commission européenne où il est responsable 
des sujets liés au rôle de la culture dans les villes et les régions, l’accès à la culture via 
les moyens numériques ainsi que le soutien aux secteurs culturels et créatifs. Avant de 
venir à Bruxelles, il a travaillé au ministère de la Culture de Pologne, aux bureaux du 
British Council à Varsovie et à Paris, et en tant que freelance pour des ONG culturelles 
et des festivals de cinéma. Les jeux vidéo ne cessent de l’étonner.

 @europe_creative

 

Hohlmeier Monika (Parti populaire européen - PPE, Allemagne)

Monika Hohlmeier a été élue députée allemande au Parlement européen en 2009. 
Elle est actuellement vice-présidente de la commission des budgets et membre de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la 
commission spéciale sur le terrorisme. Elle est également présidente de l’intergroupe 
Ciel et espace. Avant d’arriver au Parlement européen, Monika Hohlmeier occupait, 
entre 1993 et 1998, le poste de secrétaire d’État au ministère bavarois de l’éducation 
et de la culture puis, entre 1993 et 2005, celui de ministre bavaroise de l’éducation et 
de la culture. Elle a également été députée au Parlement de Bavière de 1990 à 2008.

 www.monika.hohlmeier.de ;  @MHohlmeier

 

Huitson Lloyd (28, Royaume-Uni)

Lloyd travaille dans le domaine de l’Enseignement supérieur pour Erasmus+ et a 
été étudiant Erasmus à Salamanque, en Espagne en 2010-2011, ce qui l’a incité 
à s’impliquer dans le Réseau des Étudiants Erasmus et l’Association des Étudiants 
et des Élèves Erasmus. Il tire le meilleur de ses expériences et de ses rencontres et 
est actuellement professeur de langues étrangères. Lloyd s’intéresse notamment à 
l’inclusion sociale et à l’apprentissage accéléré des langues dans le contexte de la 
mobilité internationale.

 www.ec.europa.eu ;  @lloydanthony19 

 

Imafidon Kenny (24, Royaume-Uni)

Kenny est entrepreneur social, militant et auteur de plusieurs publications primées. 
En 2016, il a noué un partenariat avec Uber, Tinder et Deliveroo pour encourager 
les jeunes à voter aux élections britanniques et au référendum britannique sur 
l’appartenance à l’UE. Son travail l’a conduit à voyager aux États-Unis, en Belgique, 
en Autriche et en Tunisie, entre autres.

 clearviewresearch.co.uk ;  @KennyImafidon

 

Isaacs Adam (Royaume-Uni)

Adam est le chef de l’unité « Relations transatlantiques et G8 » au Parlement 
européen, qui compte les délégations pour les relations avec le Canada et les États-
Unis. Après des débuts dans la fonction publique britannique, il travaille depuis 20 
ans comme fonctionnaire du Parlement européen et a touché à divers domaines, dont 
la justice et les affaires intérieures. Récemment, il a exercé les fonctions de chef du 
secrétariat de la Conférence des présidents.

 www.europarl.europa.eu/delegations ;  @AdamIsaacsBE
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Jacobs Thomas (25, Belgique)

Thomas a étudié à l’Université de Gand (Belgique), à la Sorbonne (France) et au 
Collège d’Europe. En tant que doctorant dans le domaine des études commerciales 
et de l’économie politique de l’Union européenne au Centre des études européennes 
de l’université de Gand, Thomas effectue actuellement des recherches sur les discours 
des députés européens sur les échanges internationaux et le commerce international. 
Il a travaillé auparavant comme consultant dans une société basée à Bruxelles œuvrant 
dans le domaine des communications et des affaires publiques.

 www.ugent.be ;  @TPA_Jacobs

 

Jarc Tea (30, Slovénie)

Tea est une jeune militante et présidente de Trade Union Youth Plus, qui représente 
les élèves, les étudiants, les jeunes sans emploi et les jeunes travailleurs précaires en 
Slovénie. Elle a acquis une grande expérience en travaillant dans le domaine de la 
jeunesse, que ce soit pour l’emploi des jeunes, les politiques de la jeunesse ou la 
défense des droits des jeunes au niveau national et international. Elle s’efforce de 
trouver de nouvelles solutions pour renforcer la place de la jeune génération sur le 
marché du travail et au-delà.

 www.mladiplus.si ;  @TeaJarc

 

Járóka Livia (Parti populaire européen - PPE, Hongrie)

Livia Járóka est députée au Parlement européen, élue de 2004 à 2014 ; depuis 2017, 
elle est l’une des vice-présidentes. Elle s’est spécialisée dans la recherche de terrain 
ethnographique sur les tendances à l’assimilation des Roms en Hongrie de 2000 
à 2002, et elle est titulaire d’un master obtenu à l’University College de Londres, ainsi 
que d’une licence obtenue au Berzsenyi Dániel College, à Szombathely en Hongrie. 
Elle est membre des « Young Global Leaders » et membre du conseil d’administration 
du Fonds pour l’éducation des Roms. En 2006, elle a reçu le prix du député européen 
dans la catégorie « Justice et droits fondamentaux », et elle s’est vu décerner le Prix 
d’excellence du ministère des affaires étrangères roumain pour l’intégration sociale 
des minorités, ainsi que l’Ordre du mérite de la présidence hongroise.

 www.eppgroup.eu/mep/Lívia-JÁRÓKA ;  @JarokaLivia

 

Johansone Eva (31, Lettonie)

Eva est journaliste et rédactrice de la télévision lettone qui parle de culture, de musique 
et d’art. Elle présente des émissions en direct diffusant de grands événements 
culturels en Lettonie. Elle produit également des documentaires. Avant de devenir 
journaliste, Eva a étudié la philosophie à l’université de Lettonie. Elle a été présidente 
du Conseil national des jeunes de Lettonie entre 2007 et 2009 et a fait du bénévolat 
en Indonésie.

 w ww.latvijas.tv ;  ikstena

 

Kaili Eva (Alliance progressiste des socialistes et démocrates - S&D, Grèce)

Eva Kaili, députée au Parlement européen depuis 2014, est la présidente du comité 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) du Parlement européen. 
Elle est particulièrement active dans les domaines de la technologie des chaînes de 
blocs, des technologies financières, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité, 
et elle milite en faveur de l’innovation et des nouveaux développements au sein du 
marché unique numérique européen. Elle est titulaire d’une licence en architecture et 
génie civil ainsi que d’un diplôme de troisième cycle en politique européenne, et elle 
est actuellement doctorante en économie politique internationale.

 www.evakaili.gr/en ;  @EvaKaili

 

Kanli Dekay (32, Royaume-Uni)

Dekay est une rappeuse, compositrice et musicienne de la scène underground. Elle a 
travaillé avec des artistes comme Don Letts et Bob Mortimer et a récolté des millions 
de vues pour ses battles controversées « Don’t Flop ». Il s’agit de la rappeuse de battle 
la plus suivie en Europe, ses vidéos comptabilisant au total cinq millions de vues. Elle 
organise également des ateliers de freestyle avec des groupes de jeunes locaux sur « 
Invent A Song » et est membre du groupe britannique Act On Words.

 www.dekay.bandcamp.com ;  Dekayrapper

 

Karáth Kata (26, Hongrie)

Kata est journaliste scientifique indépendante et s’intéresse à la relation entre 
l’environnement et la politique. Ses articles sont parus dans plusieurs publications 
de renom, dont Quartz, Science Magazine et New Scientist. Elle a produit, et y a 
contribué, plusieurs documentaires scientifiques et environnementaux qui sont parus 
dans Quartz et ont été diffusés sur la BBC, Sky, Al-Jazeera et Animal Planet. Kata est 
titulaire d’une licence en zoologie de l’université Szent István (Hongrie) et d’un master 
en journalisme scientifique de la City University de Londres.

 katakarath.wordpress.com ;  @KataKarath

 

Kaukoranta Ilkka (32, Finlande)

Ilkka travaille à l’organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) depuis huit ans, 
d’abord comme spécialiste en matière de sécurité sociale et aujourd’hui comme 
économiste en chef. Avant de travailler pour la SAK, Ilkka a fait un bref passage 
par la Banque de Finlande, la Banque centrale européenne et le centre finlandais de 
statistiques. Il a fréquemment commenté l’expérience de la Finlande avec le revenu 
universel. Ilkka est titulaire d’un master en économie de l’université d’Helsinki.

 www.sak.fi ;  @ikaukora
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Keller Ska (Les Verts/Alliance libre européenne - Verts/ALE, Allemagne)

Ska Keller est coprésidente des Verts/Alliance libre européenne au Parlement 
européen. En tant que membre de la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, elle se bat pour les droits des réfugiés et des migrants ainsi que 
pour un régime solidaire d’asile européen. Ska est également membre des délégations 
du Parlement européen pour les relations avec la Turquie et le Mexique. Elle est née 
à Guben (Allemagne), a étudié à Berlin et à Istanbul, et s’est engagée activement 
dans le parti des Verts allemand et la Fédération des jeunes Verts européens avant de 
devenir députée européenne en 2009.

 www.skakeller.de ;  @SkaKeller

 

Khan Wajid (Alliance progressiste des socialistes et démocrates - S&D, Royaume-Uni)

Wajid Khan est député européen travailliste pour le Nord-Ouest de l’Angleterre. Il est 
membre de la commission des affaires étrangères et de la sous-commission « droits 
de l’homme », où il est le porte-parole du Parti travailliste au Parlement européen. Il 
a été récompensé au niveau national pour son travail en faveur de la cohésion sociale 
et communautaire. Il a représenté l’université de Central Lancashire (Royaume-Uni) 
lors des International Youth Leadership Conferences (conférences internationales sur 
le leadership des jeunes) au Pakistan, en Russie, en Turquie, à Chypre et à Oman. 
Wajid Khan fait également partie du forum pour la politique nationale et de la 
commission de la politique internationale du Parti travailliste.

 wWajidKhanMEP ;  @WajidKhanMEP

 

Kingman David (27, Royaume-Uni)

David est chercheur senior à l’Intergenerational Foundation, laboratoire d’idées 
londonien qui effectue des recherches sur les enjeux politiques et socio-économiques 
auxquels font face les jeunes et les futures générations.

 www.if.org.uk ;  @inter_gen

 

Kitsios Eugene (26, Pays-Bas)

Eugene est un photographe néerlandais de la nature et de la faune, ayant une 
formation en écologie et en biologie marine. Après ses études, il a décidé de réaliser 
son rêve de devenir un grand photographe animalier. Eugene est passionné par la 
nature et la conservation de la vie sauvage, et il est convaincu que la photographie 
peut nous faire ouvrir les yeux sur notre planète et nous amener à en prendre soin.

 www.kitsios-photography.com

 

Klandorf Kai (29, Estonie)

Kai est titulaire d’un master d’anglais de l’université de Tartu. Gestionnaire de 
projet expérimentée, elle a fait ses preuves dans le domaine philanthropique et de 
l’amélioration des processus opérationnels. Elle préside actuellement le conseil de 
direction de l’International Debate Education Association (IDEA)..

 kaiklandorf

 

Klayn Aglika (30, Bulgarie)

Aglika travaille depuis plus de cinq ans pour le Centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité (EC3) au sein d’Europol. Elle a fait partie de l’équipe chargée de la mise 
en place de l’EC3 et a participé à la planification stratégique pluriannuelle ainsi qu’au 
recueil de renseignements. Elle est également chargée de la coordination des activités 
opérationnelles de l’EC3 dans ses trois domaines de compétence: l’exploitation 
sexuelle en ligne des enfants, la criminalité informatique et la fraude concernant les 
paiements transnationaux. En partenariat avec Eurojust, Europol examine les défis 
associés à l’assignation en ligne et aux enquêtes sur la cybercriminalité d’un point de 
vue juridique et judiciaire. Elle joue également le rôle de point de contact de l’Union 
européenne pour les questions relatives à la législation et la politique en matière de 
cybercriminalité.

 www.europol.europa.eu ;  @EC3Europol

 

Körfer Aileen (28, Allemagne)

Depuis janvier 2016, Aileen travaille pour UNI Europa, la fédération européenne des 
syndicats du secteur des services qui représente 7 millions de travailleurs dans des 
domaines essentiels à la vie économique et sociale en Europe. Elle est responsable de 
dossiers concernant l’avenir des services et leur numérisation. Avant de rejoindre UNI 
Europa, Aileen a travaillé pour le syndicat allemand ver.di à Berlin, pour le Bundestag 
et au cabinet de Martin Schulz au Parlement européen. Elle a obtenu son Master en 
Études des politiques et administrations européennes au Collège d’Europe.

 www.uni-europa.org ;  @UNI_Europa
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Kouloglou Stelios (Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte  
  nordique - GUE/NGL, Grèce)

Stelios Kouloglou, de nationalité grecque, est député au Parlement européen et 
journaliste. Il est diplômé de la faculté de pharmacie de l’université d’Athènes et il 
a étudié le journalisme à Paris, à Tokyo et en Inde, avant de travailler en tant que 
journaliste, à partir de 1981, pour la revue Andy et le journal Vima. En 1989, alors 
qu’il était journaliste à Moscou, il a couvert les événements qui se déroulaient en 
Union soviétique pour Sky radio et d’autres publications. Depuis 1996, il présente « 
ERT Report », une série hebdomadaire de documentaire quatre fois récompensée par 
le Prix de la meilleure émission d’informations grecque. Il a reçu le Prix Euro-Comenius 
en 2000 et 2002 pour ses documentaires sur le communisme.

 stelioskouloglou.gr ;  @SteliosKoul

 

Koutsokosta Efi (34, Grèce)

Efi est une présentatrice et journaliste d’Euronews, la chaîne européenne d’information, 
spécialisée en affaires européennes. Pour Euronews, elle a présenté l’émission 
« Nouvelles de Bruxelles », programme quotidien sur les affaires européennes à 
Bruxelles et en Europe. Elle a également couvert des rubriques d’informations qui vont 
de la crise de la zone euro au Brexit, et a interviewé des personnalités européennes 
de premier plan comme Jean-Claude Juncker, Jeremy Corbyn et Martin Schulz. Elle 
est diplômée en Communication et Journalisme de l’Université Panteion d’Athènes.

 wefi-koutsokosta-baa ;  @Efkouts

 

Kullerkupp Margus (29, Estonie)

Margus s’intéresse aux solutions écologiques depuis l’école secondaire. La vie a placé 
sur son chemin plusieurs obstacles qui ont contribué à lui montrer l’importance de 
la qualité de l’air et d’un environnement propre. Ce parcours l’a conduit jusqu’à Sol 
Navitas, l’une des principales entreprises de fabrication de panneaux pour le chauffage 
solaire de l’air, où il travaille actuellement.

 www.solnavitas.eu

 

Kyenge Cécile (Alliance progressiste des socialistes et démocrates - S&D, Italie)

Cécile Kyenge, ancienne ministre italienne de l’intégration, est députée au Parlement 
européen depuis 2014 et appartient au groupe de l’Alliance progressiste des socialistes 
et démocrates. Elle est membre de la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures, ainsi que de la commission du développement. Elle est 
également vice-présidente de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, membre 
de la délégation pour les relations avec le Parlement panafricain et coprésidente de 
l’intergroupe « Antiracisme et diversité » du Parlement européen. 

 CecileKyengeKashetu ;  @ckyenge

 

Lambert Stéphane (31, France)

Stéphane crée, avec deux amis, des vidéos sur Facebook et Youtube sur le thème de la 
politique en France. Les sujets abordés vont de l’écologie à la démocratie, en passant 
par les questions économiques. Leur chaîne, « Osons causer », compte environ  
700 000 abonnés sur Facebook et 190 000 sur Youtube. Leur objectif est de faciliter 
la compréhension de sujets complexes pour tous ceux qui ont la curiosité et la volonté 
de mieux comprendre le monde et comment l’améliorer.

 www.osonscauser.com ;  www.facebook.com/osonscauser ;  osonscauser

 

Lamrabet Ikram (19, Belgique)

Ikram est belge avec des origines marocaines. Elle étudie actuellement le marketing 
et la logistique à Odisee University College. Elle envisage d’obtenir plus tard un 
master en communication pour travailler dans le domaine de la gestion des projets 
et d’événements.

 imk.__

 

Lang Isabella (27, Autriche)

Originaire d’Autriche, Isabella travaille actuellement à Bruxelles au sein du service 
chargé des projets de l’IFOAM EU, organisation européenne qui coordonne les 
mouvements d’agriculture biologique. Isabella a grandi à la campagne et a une 
connaissance directe de l’agriculture biologique pratiquée en Autriche, en Amérique 
centrale et en Ouganda. Agronome, elle a étudié l’agriculture biologique et 
l’agroécologie en Autriche et en Espagne. 

 www.ifoam-eu.org ;  @IFOAMEU 

 

Lecaros de Cossio Guillaume (28, France)

Guillaume est administrateur à l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et travaille actuellement au sein du bureau du secrétaire général. 
Jusque récemment il travaillait en tant qu’analyste des politiques au sein de l’Unité 
des politiques rurales. Il a auparavant travaillé dans la banque d’investissement et en 
tant que chroniqueur politique. Guillaume a étudié à la London School of Economics, 
où il a obtenu un master en économie politique internationale. Il détient deux autres 
diplômes de master de Sciences Po et de HEC Paris. Son travail porte principalement 
sur le développement, les politiques régionales, la décentralisation et la gouvernance. 
Il enseigne par ailleurs à l’École d’affaires publiques de Sciences Po.

 www.oecd.org/regional/regional-policy ;  @OECD 
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Leinen Jo (Alliance progressiste des socialistes et démocrates - S&D, Allemagne)

Jo Leinen est député au Parlement européen depuis 1999. Il préside depuis 2014 la 
délégation pour les relations avec la République populaire de Chine et est membre 
de la commission des affaires constitutionnelles (AFCO), de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI), ainsi que 
de la commission des affaires étrangères. Il a présidé la commission AFCO de 2004 
à 2009 et la commission ENVI de 2009 à 2011. Jo Leinen a été président de l’Union 
des fédéralistes européens de 1997 à 2005 ainsi que du Mouvement européen 
international de 2011 à 2017. Il a été nommé président d’honneur par ces deux 
organisations.

 www.joleinen.de ;  @jo_leinen

 

Lelanchon Loïs (28, France)

Loïs a rejoint le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) en 2017 
en tant que collaboratrice du programme de sauvetage des animaux, où elle améliore 
les conditions de vie des animaux sauvés des circuits commerciaux et secourt la faune 
touchée par des catastrophes provoquées par l’homme, comme les conflits. Elle a fait 
des études de droit environnemental international et est actuellement doctorante en 
droit animal à l’Universitat Autònoma de Barcelone.

 www.ifaw.org/european-union ;  @LoisLelanchon 

 

Lepic Adrien (23, France)

Adrien est Secrétaire général de la Confédération européenne des jeunes Entreprises 
(JADE) pour la période 2017-2018. En plus de ce rôle, il assume personnellement la 
supervision de plusieurs départements (Qualité réseau, RH, Communication interne et 
IT). Adrien sera prochainement titulaire d’un Master en Science de l’INSA Lyon (France). 
Avant de s’engager dans son rôle de leader international il a été Vice-Président de sa 
propre entreprise junior qui a été reconnue comme meilleure Entreprise junior de 
France en 2016.

 jadenet.org ;  @Adrien_Lepic

 

Lerner Davide (26, Italie)

Davide, journaliste free-lance italien, couvre le Moyen-Orient et la Turquie pour l’édition 
en anglais du journal israélien Haaretz et le journal italien La Stampa. Son reportage 
sur les attentats commis à Bruxelles en mars 2016 a été publié dans l’hebdomadaire 
italien L’Espresso et a été récompensé par le Sénat italien. Davide est diplômé de la 
London School of Economics et de l’École des études orientales et africaines.

 www.haaretz.com/misc/writers/davide-lerner-1.708971 ;  @DavideLerner

 

Le Vernois Mackenzie (17, Canada)

Canadienne vivant en Estonie, Mackenzie est une jeune diplômée du secondaire de 
l’International School of Estonia. Elle vit en Europe depuis quatre ans et partage son 
temps entre les Pays-Bas et l’Estonie. Elle a consacré ces deux dernières années à 
Superheroes, programme visant à renforcer la position des jeunes femmes en leur 
enseignant des compétences précieuses en matière de leadership et d’entrepreneuriat.

 www.superheroes.ee ;  SuperheroesEstonie

 

Londoño Jorge María (24, Suède)

Jorge María préside actuellement le mouvement national de la jeunesse Save the 
Children en Suède. Il est également membre du conseil d’IGLYO, l’organisation 
internationale des jeunes et étudiants LGBTQI. Cette organisation est spécialisée 
dans la critique des normes, une analyse critique des normes en matière de droits de 
l’homme et le militantisme féministe et queer.

 jlondono

 

Lukačevič Jan (26, République tchèque)

Jan travaille dans le département de physique spatiale de l’Institut de physique 
atmosphérique de l’Académie des sciences tchèque. Ses travaux sont axés sur la 
mission ExoMars 2020 de l’Agence spatiale européenne. Il travaille actuellement sur 
le projet qui se posera sur Mars en 2021 ainsi que sur la mission JUICE vers Jupiter 
de l’Agence spatiale européenne. En raison de ses recherches, il a été choisi par le 
Financial Times et Google pour figurer dans le classement « New Europe 100 » des 
100 personnes qui font bouger les choses en Europe centrale et orientale en 2017.

 www.ufa.cas.cz ;  @JanLukacevic

 

Maatoug Redwan (30, France)

Redwan est interne en psychiatrie et travaille actuellement au centre hospitalier 
Sainte-Anne, à Paris. En plus de sa formation de médecin, il est titulaire d’un master 
en biostatistique et en neurosciences de l’université de Stanford et de l’université de 
Paris-Sud. Il s’intéresse en particulier aux aspects neurobiologiques de l’addiction à 
l’alcool et au cannabis.

 www.ch-sainte-anne.fr ;  @redwan-maatoug
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Maes Jannes (26, Belgique)

Jannes a grandi dans une ferme flamande à Aalter, en Flandre orientale, et 
l’agriculture et l’horticulture le passionnent depuis son enfance. Titulaire d’une licence 
en agriculture, il préside actuellement le Conseil européen des jeunes agriculteurs 
(CEJA), après en avoir été le vice-président depuis 2016. Auparavant, il a été un 
représentant international de Groene Kring. Il travaille désormais avec sa famille dans 
leur exploitation laitière, en collaborant avec d’autres agriculteurs et en assurant la 
transformation des produits laitiers.

 www.ceja.eu ;  @_CEJA_

 

Malek Iman (27, Algérie)

Iman, entrepreneuse et ingénieure hydraulique, a créé l’entreprise AQUASafe. Après 
avoir obtenu son diplôme de l’École nationale polytechnique, en Algérie, elle a 
été sélectionnée par l’ambassade des États-Unis pour participer au programme de 
formation au leadership pour visiteurs internationaux, axé sur les petites entreprises et 
l’entrepreneuriat, et agit en faveur de l’entrepreneuriat dans le domaine des sciences 
et des technologies en Algérie. 

 aquasafe.dz ;  iman-malek-45759167

 

Mansfield Aaron (26, Royaume-Uni)

Aaron est gestionnaire de projet à la Royal Society for Public Health (RSPH), où il 
développe des partenariats et des projets qui apportent aux jeunes des connaissances 
et leur donne confiance afin qu’ils prennent leur santé et leur bien-être en main. La 
RSPH a publié récemment un rapport sur l’état d’esprit, document qui étudie les 
conséquences de l’utilisation des réseaux sociaux sur la santé mentale et le bien-être 
émotionnel des jeunes.

 www.rsph.org.uk ;  @R_S_P_H

 

Mansouri Amani (29, Tunisie)

Amani vit depuis dix ans à Paris, capitale mondiale de la mode, où elle a créé Dabchy. 
Amani a commencé par étudier la pharmacie et l’ingénierie biomédicale, et a effectué 
des recherches sur la biothérapie dans le secteur pharmaceutique. Elle a ensuite suivi 
sa passion pour la mode et a fondé la start-up Dabchy, site d’achat et de vente de 
vêtements utilisé par 220 000 femmes dans trois pays différents.

 www.dabchy.com ;  @Dabchy_com

 

Marcinkiewicz-Wilk Aleksandra (31, Pologne)

Aleksandra est coordinatrice de projet pour la fondation Pro Scientia Publica. 
Elle effectue également des recherches sur les questions relatives à la formation 
continue et mène des ateliers sur des thèmes biographiques, méthodologiques et 
psychologiques. Elle travaille régulièrement avec l’Université du troisième âge.

 www.proscientiapublica.pl

 

Martin Edouard (Alliance progressiste des socialistes et démocrates - S&D, France)

Édouard Martin, député au Parlement européen depuis 2014, est membre de la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE). D’abord titulaire 
d’une qualification professionnelle (CAP) en électrotechnique, il a travaillé comme 
ouvrier métallurgiste entre 1981 et 2014 à Florange (France). Au cours de cette 
période, il a été élu représentant du personnel en 1989, et depuis 2006, il est membre 
actif du comité d’entreprise européen d’ArcelorMittal.

 www.edouardmartin.eu ;  @edouardmartinEU

 

Martinez Yves (France)

Yves est diplômé de Sup de Co Reims (Neoma Business School en France). Il a 
commencé à travailler au LCL Crédit Lyonnais en 1986 au Canada. En 1989, une filiale 
de LCL basée à Sophia Antipolis (TSD) développe un parc technologique en Europe. 
Yves travaille pour BPCE depuis 1991 en tant que cadre dans tous les domaines du 
commerce en détail et de la finance d’entreprise.

 

Marvão Ricardo (40, Portugal)

Ricardo est entrepreneur, investisseur, créateur de connexions et initiateur. Il a cofondé 
Building the Innovation Ecosystem (Beta-i). 

 www.beta-i.com ;  @ricardomarvao

 

Masse Francis (31, Canada)

Francis est titulaire d’un doctorat en géographie de l’université York, au Canada. Il 
est actuellement postdoctorant à l’université de Sheffield, où il travaille sur le projet 
BIOSEC financé par le Conseil européen de la recherche et qui étudie le commerce 
illégal d’espèces sauvages et ses liens avec la politique de sécurité mondiale. Les 
travaux de recherche de Francis portent sur le braconnage d’espèces sauvages, la 
sécurité et la protection de la biodiversité, une attention particulière étant accordée 
à la surveillance policière et aux réponses politiques déployées en Afrique australe.

 biosecproject.org ;  @GeoFrancisMasse
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Masteikienė Violeta (Lituanie)

Violeta, entrepreneuse sociale de premier plan, est à l’origine de plusieurs initiatives 
sociales en Lituanie. Elle a lancé l’initiative « Friends’ Jam », qui vise à réduire la 
pauvreté en mettant en contact des familles ayant des excédents de récolte avec des 
familles qui ont besoin de denrées alimentaires. Un autre de ses projets, « Coloured 
Gingerbread Day », a pour but de modifier les comportements à l’égard des enfants 
orphelins. Le ministère de l’économie de la République de Lituanie l’a déclarée chef de 
file dans le domaine de l’entrepreneuriat social pour l’année 2016, et elle est arrivée 
en demi-finale du concours international « Ideas from Europe » en 2017.

 www.friendsjamrocks.eu ;  violeta.masteikiene

 

McDonald Hugh (30, Nouvelle-Zélande)

Hugh est chercheur à l’Ecologic Institute, à Berlin, où il étudie la politique 
environnementale et l’économie. Économiste de formation, Hugh mène des 
recherches tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, en analysant le 
rôle des parties prenantes pour trouver des solutions concrètes aux problèmes 
environnementaux pressants. Il s’intéresse plus particulièrement à des domaines 
comme l’agriculture et la qualité de l’eau, la protection de la biodiversité aquatique, 
l’innovation et l’entrepreneuriat social, et les approches collaboratives et intégrées 
pour la gestion de notre environnement.

 www.ecologic.eu ;  @EcologicBerlin

 

McGuinness Mairead (Parti populaire européen - PPE, Irlande)

Mairead McGuinness est première vice-présidente du Parlement européen et 
représente la circonscription irlandaise des Midlands-Nord ouest. En tant que vice-
présidente, elle supervise les relations avec les parlements nationaux et est chargée 
du dialogue que le Parlement européen entretient avec les organisations religieuses et 
non confessionnelles au sujet des politiques et des propositions législatives de l’Union 
européenne. Elle fait partie de la commission des affaires constitutionnelles, de la 
commission de l’agriculture et du développement rural, ainsi que de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Avant de devenir 
députée européenne en 2004, elle était journaliste, présentatrice et reporter.

 www.maireadmcguinness.ie ;  @MaireadMcGMEP

 

Meijer Gilles (34, Pays-Bas)

Gilles est co-fondateur de Golden Egg Check, une plateforme en ligne pour fonder 
et évaluer des start-ups. Golden Egg Check se base sur les critères des investisseurs 
(capital-risque). Golden Egg Check aide les start-ups à se préparer pour recevoir 
des investissements, et les investisseurs à sélectionner et à trouver des start-ups 
appropriées qui leur correspondent. Le logiciel est utilisé par plusieurs investisseurs, 
accélérateurs, incubateurs et institutions de connaissance. Gilles a une formation en 
administration des affaires (Université de Twente) et une maîtrise en entrepreneuriat 
innovant et en développement des affaires.

 www.goldeneggcheck.com ;  @goldeneggcheck

 

Mejzlik Tomas (28, République tchèque)

Tomas est diplômé de l’université de technologie de Brno, où il a été conseiller auprès 
du recteur pour les affaires étudiantes. Il est ensuite devenu responsable du premier 
FabLab de République tchèque: il s’agit d’un atelier permettant de partager des 
technologies et de former des étudiants du monde entier. Tomas travaille actuellement 
au développement du Mobile FabLab, atelier installé dans un camion qui stimulera, 
inspirera et formera les jeunes dans toute la République tchèque. 

 www.fablabbrno.cz ;  tomas-mejzlik

 

Mohr Lorena (24, Allemagne)

Lorena est chargée des questions de politique et plaidoyer chez World Vision, à 
Bruxelles, et s’occupe d’initiatives de consolidation de la paix ainsi que de la mise en 
œuvre des priorités relatives à la jeunesse, à la paix et à la sécurité au niveau de l’Union 
européenne. Lorena coordonne également le partenariat pour les enfants et les 
jeunes dans les situations de consolidation de la paix (EYPB), coalition d’organisations 
internationales basées à Bruxelles et travaillant dans le domaine du développement et 
de la consolidation de la paix, qui vise à obtenir une véritable participation des jeunes 
aux politiques européennes de développement et de sécurité. 

 www.wvi.org/eu ;  @LorenaMohr

 

Monje-Jelfs Joshua (25, Royaume-Uni)

Joshua est chercheur en politique au sein de la direction des statistiques et des 
données de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), qui mène des recherches sur la santé et le bien-être. Joshua a été l’un des 
principaux auteurs de la publication « Comment va la vie? 2017 », qui montre ce 
qui favorise ou au contraire entrave le bien-être dans les 35 pays membres et les six 
pays partenaires de l’OCDE. Il est titulaire d’une licence de sciences politiques et d’un 
master en économie du développement de Sciences Po Paris.

 www.oecd.org/sdd ;  joshua-monje-jelfs
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Mukwege Denis (République démocratique du Congo)

Denis est un médecin congolais, fondateur de l’hôpital Panzi et défenseur des droits 
des femmes. Il consacre sa vie à la réadaptation médicale et psychosociale des 
femmes et des filles victimes de violences sexuelles commises dans le conflit qui fait 
rage en République démocratique du Congo. L’hôpital Panzi apporte à ces femmes 
les soins physiques et psychologiques dont elles ont cruellement besoin. Depuis la 
réouverture de son hôpital après la deuxième guerre du Congo, Denis a soigné plus 
de 40 000 femmes. Il a remporté le prix Sakharov en 2014.

 www.panzihospital.org ;  @DenisMukwege

 

Mureșan Sigfried (Parti populaire européen - PPE, Roumanie)

Siegfried Mureșan, député au Parlement européen depuis 2014, est le rapporteur 
du Parlement européen sur le budget général de l’Union pour 2018. En 2011, il 
est devenu le conseiller politique du Parti populaire européen (PPE) en matière de 
politique économique et sociale, puis, en 2015, le porte-parole du PPE. Il est titulaire 
d’une licence de l’Académie des études économiques de Bucarest et d’un master en 
économie et gestion de l’Université Humbold de Berlin.

 www.siegfriedmuresan.eu ;  @SMuresan

 

Musilová Michaela (29, Slovaquie)

Michaela Musilová est astrobiologiste et actuellement présidente de l’Organisation 
slovaque des activités spatiales (SOSA) Elle est professeure invitée de l’Université 
slovaque de technologie, professeure à l’Université internationale de l’espace et à 
l’Université Masaryk, et conseillère principale en recherche de Mission Control Space 
Services Inc. Auparavant, Michaela Musilová avait mené des recherches dans de 
nombreuses institutions, notamment: NASA Jet Propulsion Laboratory, University 
College de Londres, California Institute of Technology, Chiba University, University of 
London Observatory, et Mars Desert Research Station.

 http://sosa.sk ;  @astro_Michaela

 

Nejdlová Kateřina (République tchèque)

Kateřina a rejoint la Commission européenne en 2004. Elle a depuis occupé des postes 
dans deux Directions générales, et a notamment été chef d’équipe en ressources 
humaines et a travaillé dans la mise en œuvre de programmes, donnant des conseils 
sur les politiques à mener. Depuis 2014, elle est chargée de projet pour le programme 
Erasmus pour les jeunes entrepreneurs. Avant de rejoindre la Commission européenne, 
Kateřina a travaillé 7 ans pour le Fond National pour la Formation à Prague. Elle y a 
occupé différents postes, de chargée de projet à chef d’unité, avec une spécialisation 
principale dans la mise en œuvre des programmes PHARE de développement des 
ressources humaines.

 www.erasmus-entrepreneurs.eu

 

Nespoli Paolo (Italie)

Paolo, ingénieur et astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA), a fait partie 
de l’équipage STS-120 qui a voyagé jusqu’à la Station spatiale internationale (ISS) 
en 2007. Il est retourné à l’ISS pendant six mois, de décembre à mai 2011, lors 
de l’expédition 26/27. Il a effectué une troisième mission dans l’espace à bord du 
vaisseau Soyouz MS-05, lancé le 28 juillet 2017. Il a réalisé plus de 60 expériences 
lors de sa mission VITA et est revenu sur Terre le 14 décembre 2017, après 139 jours 
dans l’espace, ce qui fait de lui le deuxième astronaute le plus expérimenté de l’ESA.

 www.esa.int ;  @astro_paolo

 

Nocifora Laura (26, Italie)

Laura est bénévole du SVE au centre pour demandeurs d’asile de la Croix-Rouge de 
Belgique à Eupen. Elle est diplômée en Études de développement de l’Université de 
Trieste. Elle s’intéresse particulièrement aux conditions des demandeurs d’asile et des 
réfugiés dans toute l’Europe, de leur arrivée jusqu’à leur installation au moment où ils 
reçoivent le statut de réfugié. Cela explique pourquoi elle a travaillé jusqu’à présent 
comme stagiaire et bénévole en Italie, en Allemagne, en Grèce et en Belgique.

 lnocifora ;  CroixRouge

 

Omiri Akim (32, France)

Akim est humoriste et créateur de nombreuses fictions qui ont fait des millions de 
vues sur YouTube avec « Golden Moustache », « SideKick » ou sur sa chaîne perso. 
Son dernier spectacle, qui est en partie le fruit de l’écriture autobiographique d’Akim 
est à la fois touchant et engagé, où il nous donne l’impression de passer une soirée 
avec un ami, tout en se montrant sérieusement piquant !

 akimomiri ;  akimomiri ;  akimomiri/

 

O’Reilly Emily (Irlande)

Emily O’Reilly est, depuis 2013, Médiatrice européenne. Elle est chargée d’enquêter 
sur les cas de mauvaise administration dans l’ensemble des institutions européennes. 
Elle a reçu pour son travail le prix Schwarzkopf Europe en 2017. En 2003, Emily 
O’Reilly est devenue la première femme nommée médiatrice et commissaire à 
l’information en Irlande. Sa carrière antérieure de journaliste, auteure et rédactrice 
politique lui a valu la reconnaissance remarquable de l’université du Harvard en 1988, 
et de nombreuses récompenses nationales lui ont été décernées.

 www.ombudsman.europa.eu ;  @EUombudsman



Programme EYE2018           227226

 

Osei Davina (28, Ghana)

Davina est doctorante à la Graduate School of Governance de Maastricht, l’UNU-
MERIT. Elle possède un master en économie appliquée de l’université de Strathclyde 
et une licence de planification du développement de l’université des sciences et des 
technologies Kwame Nkrumah. Avant de rejoindre l’UNU-MERIT, Davina a travaillé 
sur des projets en faveur de l’environnement et de moyens de subsistance durables 
avec le programme de petites subventions du Fonds pour l’environnement mondial 
des Nations unies. C’est une experte de l’économie du développement axée plus 
particulièrement sur les institutions, l’environnement et le développement humain.

 www.merit.unu.edu ;  davina-osei-6475a346

 

Pasquier Adrien (29, France)

Adrien a d’abord étudié l’architecture, domaine qui l’a amené à découvrir la biologie 
cellulaire et moléculaire. Il a étudié les mécanismes cellulaires à l’université et institut 
de recherche de Wageningue, aux Pays-Bas, et a poursuivi ses études par un doctorat 
en biologie humaine, en s’intéressant plus particulièrement au diabète. Il effectue 
actuellement une recherche postdoctorale au Telethon Institute of Genetics and 
Medicine, en Italie, où il mène des expériences de réécriture génomique de cellules 
bêta du pancréas.

 www.tigem.it ;  @TigemGM

 

Petir Marijana (Parti populaire européen - PPE, Croatie)

Élue députée au Parlement européen en 2014, Marijana Petir fait partie de la 
commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission des droits 
de la femme et de l’égalité des genres, ainsi que de la délégation chargée des liens 
entre l’Union européenne et la Macédoine. Elle est aussi membre suppléante de la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, 
de la délégation pour les relations avec Israël et de la délégation à l’Assemblée 
parlementaire de l’Union pour la Méditerranée. Elle est connue pour ses campagnes 
contre les centrales nucléaires en Croatie ainsi que pour celles visant à faire de la 
Croatie un pays sans OGM.

 www.petir.eu ;  @marijana_petir

 

Pikios Dimitrios (Grèce)

Dimitrios est le responsable commercial du nouvel Europass et de l’ESCO, le système 
de classification multilingue des aptitudes, compétences, certifications et professions à 
la Direction générale pour l’Emploi, les affaires Sociales et l’inclusion de la Commission 
européenne. Dimitrios a obtenu sa licence à l’Université Aristote de Thessalonique 
et un MBA de l’Université de Macédoine de Thessalonique. Il fait ses débuts à la 
Commission européenne en 2008, après avoir travaillé plus de cinq ans comme 
analyste des risques de crédit dans les services bancaires pour entreprises en Grèce.

 dimitrios-pikios

 

Pinto João (30, Portugal)

João est citoyen européen né à Lisbonne un an après la création du Programme 
Erasmus. Il s’intéresse depuis toujours aux défis de la mondialisation et est titulaire 
d’un Mastère en Relations internationales obtenu à l’Université de Coimbra (Portugal) 
et à Sciences Po Bordeaux (France). Il a écrit une thèse sur la dynamique interne de 
la Fédération russe. João est actuellement candidat à un doctorat sur l’étude du rôle 
de l’Union européenne dans la mondialisation. Après avoir travaillé pour le Conseil 
européen de la Recherche (Commission européenne), le Président de ESN s’intéresse 
plus particulièrement au rôle international que les étudiants peuvent jouer pour que 
les sociétés soient plus inclusives et résilientes.

 joaocmpinto

 

Poisson Fécond (30, France)

Poisson Fécond est une personnalité d’influence sur les réseaux sociaux et crée de 
courtes vidéos sur YouTube. Sa chaîne est suivie par plus d’un million d’abonnés. Il a 
également fondé Khundar, entreprise qui développe des jeux vidéos. 

 PoissonFecond ;  @PoissonFecond 

 

Polonski Vyacheslav (28, Allemagne)

Vyacheslav est chercheur à l’université d’Oxford, où il étudie les réseaux sociaux et les 
comportements collectifs. Il est titulaire d’un doctorat en informatique appliquée aux 
sciences sociales et a étudié à Harvard ainsi qu’à la London School of Economics. En 
tant que fondateur d’Avantgarde Analytics, il conseille les dirigeants sur l’utilisation des 
algorithmes dans les campagnes et la gestion de l’intelligence artificielle. Il intervient 
régulièrement devant le Forum économique mondial et participe activement à la « 
Global Shapers Community » de ce dernier. Ses recherches ont attiré l’attention de 
Forbes, du New York Times et de la BBC. Vyacheslav fait partie du classement « 30 
Under 30 Europe » pour l’année 2018 établi par le magazine Forbes.

 vyacheslavpolonski.com ;  @DrPolonski
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Pöntinen Laura (26, Finlande)

Laura est chercheuse-stagiaire à la Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail (Eurofound). Ses recherches portent sur les politiques 
sociales et elle a corédigé une publication d’Eurofound sur la qualité de vie, la société 
et les services publics dans l’Union européenne. Avant ce stage chez Eurofound, elle a 
étudié l’économie du développement puis a effectué un stage au sein du Programme 
des Nations unies pour le développement.

 www.eurofound.europa.eu ;  laura-elina-pöntinen

 

Pop Flavius (23, Roumanie)

Flavius est entrepreneur et directeur d’Order+, une société qu’il a créée pour aider 
les petites entreprises à accroître le chiffre d’affaires qu’elles réalisent en ligne, en 
proposant aux petits restaurants un outil de commandes en ligne. Après avoir achevé 
ses études au Royaume-Uni, Flavius est revenu en Roumanie, son pays natal, pour y 
apporter des changements positifs.

 www.cbots.ro/orderplus ;  popflavius

 

Porter Joe (22, Royaume-Uni) 

Joe est, depuis l’âge de 18 ans, conseiller local pour le district des Staffordshire 
Moorlands. Il était également coordinateur de la campagne en faveur de la sortie de 
l’Union européenne dans le Staffordshire du Nord. Il est étudiant en marketing et en 
sciences politiques à la Keele University. Il était co-président de la campagne Undivided 
et est aujourd’hui membre du conseil d’administration du groupe parlementaire 
interpartis (APPG) sur un meilleur Brexit pour les jeunes. En tant que représentant 
britannique de la voix des jeunes et jeune militant de la campagne Stonewall, il a 
défendu des questions environnementales et l’amélioration des droits des personnes 
LGBT.

 cllrjoeporter

 

Prešeren Petra (32, Slovénie)

Petra est depuis 2007 journaliste pour le réseau de télévision public slovène, RTV 
Slovenija. Elle a couvert la politique, la crise des réfugiés et les questions de sécurité, 
et traite désormais de sujets sociaux et sanitaires. Elle est titulaire d’un master en 
journalisme et a participé, pendant ses études, au programme européen d’échange 
Erasmus.

 www.rtvslo.si ;  @RTV_Slovenija

 

Pring Coralie (31, Royaume-Uni)

Coralie a travaillé dans le domaine de la recherche sociale et politique pendant plus 
de 8 ans, spécialisée dans les questions de gouvernance. Elle dirige Transparency 
International’s Global Corruption Barometer et le Corruption Perceptions Index. 
Avant de rejoindre Transparency International, elle était basée en Éthiopie et au Kenya 
pour mener des recherches en évaluation, et a également travaillé à Londres pour 
mener des sondages sur les intentions de vote. Elle est titulaire d’un MRes in Politics 
(avec Distinction) de Birkbeck, l’Université de Londres, et d’un BA en politique et 
philosophie de l’Université de Sheffield.

 www.transparency.org ;  coraliepring

 

Pseiner Johannes (27, Autriche)

Johannes est doctorant à l’Institut autrichien d’optique quantique et d’information 
quantique, à Vienne, où il étudie les phénomènes contre-intuitifs de la physique 
quantique pour développer d’éventuelles futures applications dans le domaine 
de la communication et du traitement de l’information, de manière à assurer des 
connexions plus rapides et plus performantes entre les personnes.

 www.iqoqi-vienna.at/team/zeilinger-group/johannes-pseiner ;  @iqoqi

 

Pugh Jonathan (30, Royaume-Uni)

Jonathan est postdoctorant en philosophie morale appliquée à l’université d’Oxford. 
Il mène un projet intitulé « L’éthique des applications thérapeutiques novatrices de 
la stimulation cérébrale profonde », financé par le Wellcome Trust, et s’intéresse 
plus précisément à la question de l’autonomie personnelle dans l’éthique et le 
consentement éclairé. Il a également rédigé des publications sur l’éthique de la 
recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, la justice pénale, 
l’amélioration des capacités humaines et la réécriture génomique.

 jonathanpughethics.wordpress.com ;  @JonnyPugh3

 

Reintke Terry (Les Verts/Alliance libre européenne - Verts/ALE, Allemagne)

Terry Reintke, née en 1987, a été élue députée au Parlement européen en 2014. 
Elle appartient au groupe des Verts/Alliance libre européenne et est la plus jeune 
des députées européennes. À 16 ans, elle était déjà activement engagée auprès des 
jeunes Verts européens. Elle défend résolument les droits des jeunes et se bat pour 
renforcer la dimension sociale de l’Union européenne. Elle est née à Gelsenkirchen, où 
elle a grandi, et a étudié les sciences politiques à Berlin et à Édimbourg.

 www.terryreintke.eu ;  @TerryReintke
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Renaud Paul (Canada)

Paul est originaire d’Ottawa, dans l’Ontario, au Canada, et emploie toute son énergie 
à aider les autres à dépasser leurs limites. En tant que Coach exécutif certifié (ICF), 
il s’est spécialisé dans les performances de pointe ainsi que dans le marketing et les 
sciences du cerveau. Il est un communicant passionné et un conférencier TEDx, qui 
concentre son métier de coach sur le coaching exécutif, le coaching comportemental 
et sur les interventions des performances de pointe et des sciences du cerveau. Paul 
est également l’auteur de « Un livre du networking ». 

 www.paul-renaud.com

 

Renner Anna-Maria (28, Allemagne/Grèce)

Anna-Maria est coordinatrice des acteurs de terrain chez Greenpeace Grèce et a 
lancé le programme de multiplicateurs solaires de cette organisation. Elle milite et 
escalade aussi pour Greenpeace International. En tant que fervante protectrice de 
l’environnement, elle consacre sa vie à renforcer le mouvement écologiste. Elle a 
également à cœur de défendre les droits de l’homme et ceux des animaux. Elle a 
étudié l’aménagement du paysage et la conservation de la nature en Allemagne, et a 
obtenu un master en développement durable en Grèce.

 www.greenpeace.org/Grèce/el ;  @greenpeace_gr

 

Riboulet Zemouli Kenzi (26, France)

Basé à Barcelone, Kenzi effectue un travail de plaidoyer et de recherche au sein du 
groupe de réflexion et d’action « Favoriser des approches alternatives en matière 
d’addiction » (FAAAT think & do tank). Il mène principalement des recherches à petite 
échelle, à partir de zéro, sur le marché du cannabis, en particulier dans le bassin 
méditerranéen (Occitanie, Catalogne et Riff marocain). D’une manière plus générale, 
Kenzi plaide en faveur d’une réforme de la législation internationale sur les stupéfiants 
et ses travaux d’inventaire et de classification des stupéfiants ont été reconnus par 
les Nations unies. Il s’emploie à promouvoir des politiques en matière de cannabis 
fondées sur les droits de l’homme et la santé.

 www.faaat.net ;  @teluobir ;  @FAAATnet

 

Richter Julian (31, Autriche)

Après avoir achevé son Master en économie à Vienne et Barcelone, Julian a effectué 
un stage de gestion en techniques de commerce. Il a également enseigné à « Teach 
for Austria » pendant 2 ans. Enfin, il a co-fondé l’entreprise sociale MTOP. Au sein de 
MTOP, il est l’un des directeurs généraux, principalement responsable du recrutement 
et des finances.

 www.mtop.at ;  julian-f-richter

 

Ries Roland (France)

Roland, spécialiste de la langue et de la littérature françaises, a enseigné à l’université 
pendant de nombreuses années. Il s’est engagé en politique en 1974, a entrepris de 
réintroduire le tramway à Strasbourg dans les années 1990 et a été élu maire de cette 
ville en 2008. Il a, depuis, toujours plaidé pour un centre-ville plus compact et renforcé 
les liens avec la ville voisine de Kehl, en prolongeant une ligne de tramway par-delà le 
Rhin en 2017. Il a été nommé président de Cités Unies France en 2014.

 www.strasbourg.eu ;  @Roland_Ries

 

Roberts Lex (26, Royaume-Uni)

Lex est responsable des Expositions au Centre national des Jeux vidéo de Nottingham, 
Royaume-Uni. Il dirige l’équipe technique, est conservateur des galeries et s’occupe du 
contenu original des expositions. Lex est également un programmateur passionné, qui 
construit des équipements artistiques interactifs, organise des ateliers sur le matériel 
informatique et adore produire de nouvelles choses pour les vieilles technologies.

 www.thenva.com  @lexicobob

 

Rollet Jean-Baptiste (25, France)

Jean-Baptiste, diplômé d’une école de commerce, est actuellement à la tête de la 
branche VITA Jeunes de l’Alliance VITA, association qui défend les droits des personnes 
vulnérables au sein de nos sociétés. Il a mené l’initiative VITA Jeunes, qui rassemble les 
jeunes membres de VITA, pendant plus de trois ans.

 www.alliancevita.org ;  @JB_Rollet

 

Romanini Micaela (31, Italie)

Micaela a créé Women in Games Italia, une organisation qui œuvre pour la promotion 
de la diversité et de l’inclusion dans l’industrie des jeux en Italie. Elle a également 
travaillé sur des expositions pour la fondation VIGAMUS, puis travaillé pour Microsoft 
en tant que coordinatrice internationale de Xbox.com. Elle est également assistante 
pédagogique en Théorie et Critique des Travaux Interactifs Multimédia à l’Université 
de Rome « Tor Vergata », le premier cours universitaire en Journalisme des Jeux vidéo, 
et directrice des événements de Gamerome.

 www.womeningamesitalia.org
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Roozenbeek Jon (28, Pays-Bas)

Jon est étudiant en doctorat à l’Université de Cambridge, et co-fondateur de 
DROG, une plateforme médiatique néerlandaise de lutte contre la désinformation. Il 
poursuit des recherches sur les récits médiatiques en Ukraine de l’est après 2014, sur 
l’analyse de contenu, la polarisation politique, les communautés online et la théorie 
de l’inoculation. En partenariat avec DROG et le Cambridge Social Decision-Making 
Lab, il développe du matériel pédagogique qui fonctionne comme un « vaccin anti-
désinformation ».

 www.wijzijndrog.nl

 

Röschel Lina (27, Allemagne)

Lina, chercheuse junior à l’Ecologic Institute, à Berlin, travaille sur des projets de 
conservation de la biodiversité et de gestion des milieux aquatiques. Elle s’occupe 
actuellement du projet AQUACROSS relatif à la connaissance, à l’évaluation et à la 
gestion de la biodiversité aquatique et des services des écosystèmes aquatiques dans 
le cadre des politiques européennes. Il s’agit d’un projet du programme Horizon 2020 
qui vise à soutenir les efforts de l’Union européenne en faveur de la protection de la 
biodiversité aquatique. Lina a auparavant fait des études de géographie et d’économie 
à l’université Humboldt de Berlin et à l’université de New York.

 www.ecologic.eu ;  @LinaRoeschel

 

Sabuni Safi (27, Suède)

Comme c’est le cas pour beaucoup, Safi a découvert un nouveau monde grâce 
aux programmes de mobilité européens. Elle est une élève expérimentée, qui a non 
seulement participé à différentes initiatives de l’UE mais a aussi travaillé comme 
Présidente du Réseau d’Étudiants Erasmus. Elle est actuellement chargée de politique 
et de formation chez Eurodesk. Son intérêt pour la mobilité, la communication 
interculturelle et l’inclusion sociale l’a conduite en Inde, en Ouganda et en Belgique. 
Safi est suédoise et travaille dans le domaine de la mobilité internationale des jeunes 
depuis 8 ans.

 www.eurodesk.eu ;  @eurodesk ;  ssabuni

 

Sadoun Eva (27, France)

Eva est titulaire d’un master en finance d’entreprise de l’école de commerce EMLyon 
ainsi que d’un master de mesure de l’impact social délivré par l’école de commerce 
ESSEC. Elle a travaillé pour la plateforme de financement participatif indienne Rand De 
et pour BNP Paribas Fortis. Eva a créé LITA.co pour partager les compétences qu’elle 
a acquises dans le domaine de la finance sociale avec les entrepreneurs sociaux. LITA.
co, unique en son genre, est la première plateforme européenne d’investissements à 
impact social financés de manière participative.

 fr.lita.co ;  @LITAco_

 

Samuel Alexia (29, France)

Alexia travaille actuellement dans le domaine de l’apprentissage pour adultes et 
de l’enseignement et de la formation professionnels à la Commission européenne. 
Auparavant, elle était manager à l’Institut d’études européennes de l’Université Libre 
de Bruxelles et chargée de mission à la Plate-forme d’apprentissage tout au long de 
la vie. 

 Alexia Samuel

 

Sánchez Villorejo Raquel (28, Espagne)

Raquel Sánchez Villorejo est maire de la ville d’Olivares de Duero depuis 2015. Elle 
a obtenu en 2013 un master en sciences politiques à l’université de Salamanque, 
où elle fait un doctorat « état de droit et gouvernance mondiale ». La Fédération 
espagnole des municipalités et des provinces (FEMP) lui a décerné un prix pour son 
projet OLIVARES sur le partenariat des jeunes en faveur de l’entrepreneuriat, dont 
l’objectif est de créer un centre de coworking pour les jeunes.

 www.olivaresdeduero.ayuntamientosdevalladolid.es ;  @rachelgreen_21

 

Sander Anne (Parti populaire européen - PPE, France)

Anne Sander est née à Haguenau (France) le 1er octobre 1973. Diplômée de l’université 
de Strasbourg, elle possède un doctorat en économie. Élue députée au Parlement 
européen en 2014, elle appartient au Parti populaire européen. Anne Sander fait 
partie de la commission des affaires économiques et monétaires, ainsi que de la 
commission de l’emploi et des affaires sociales. Elle préside aussi un groupe de travail 
informel sur la coopération transfrontalière.

 www.annesander.eu ;  @ASanderMEP

 

Sandhu Aqilah (27, Allemagne)

Aqilah Sandhu est née à Augsbourg (Bavière, Allemagne) et a étudié le droit à 
l’université d’Augsburg. Après avoir passé avec succès son Premier examen d’Etat 
en droit, elle a effectué son stage obligatoire en droit dans le système judiciaire 
bavarois. Elle a acquis sa notoriété en 2016, quand elle a traîné l’Etat de Bavière en 
justice pour l’avoir exclue de certaines activités judiciaires-clé pendant son stage à 
cause de son port du voile (l’affaire est toujours en cours). Elle est maintenant une 
avocate qualifiée, et travaille actuellement en tant que conférencière et chercheuse en 
droit à l’université d’Augsbourg, et rédige sa thèse dans le domaine de la législation 
européenne en matière de protection des données et de droit constitutionnel à la 
chaire de droit public.

 www.jura.uni-augsburg.de
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Santana Carlos (26, Espagne)

Carlos est l’un des membres fondateurs d’Europeístas (Européistes), organisation à 
but non lucratif fondée en 2017 qui soutient des initiatives et des actions relevant 
de trois piliers: l’Europe, l’écologie et la durabilité, et la famille moderne. Carlos est 
titulaire d’une licence en pharmacie et d’une licence en droit de la santé. Il a été vice-
président et président du conseil des élèves de son école de pharmacie pendant trois 
ans et a participé activement à la phase de mise en œuvre du processus de Bologne. 

 www.europeistas.com ;  @europeistas 

 

Santolino López Eva (33, Espagne)

Eva est Directrice Générale Opérationnelle (COO) de la start-up Olé Accelerator, qui 
organise depuis 2016 avec le soutien de la Commission européenne/Startup Europe, 
Startup Olé, un événement rassemblant des milliers de participants au cours duquel 
des liens solides et organisés peuvent se créer avec tous les acteurs-clé du monde de 
la technologie, présentant des « scale-ups » pour mieux les connecter aux acteurs 
pertinents (investisseurs, petites et moyennes entreprises, accélérateurs d’entreprises, 
équipes des marchés publics, médias, décideurs politiques, talents, universités, etc.). 
Eva est aussi responsable de projet pour le projet Horizon 2020 SEP 2.0, ainsi que pour 
My GateWay, l’un des projets des plus importants au sein de Startup Europe, touchant 
un grand nombre de start-ups et de scale-ups.

 evasantolino ;  @santolino_

 

Savary Mathieu (29, France)

Rêveur invétéré et cherchant le changement et la nouveauté, Mathieu s’est depuis 
longtemps dédié à la puissance de la diversité et à l’effort collectif. A la Direction 
Générale Éducation, Jeunesse et Sport, il explore des moyens pour faire embarquer 
les jeunes gens sur la navette spatiale européenne - et comment rapprocher la navette 
de la Terre.

 mathieu-savary ;  @MathieuSavary

 

Schlein Elly (Alliance progressiste des socialistes et démocrates - S&D, Italie)

Élue députée au Parlement européen en 2014, Elly Schlein est membre de l’Alliance 
progressiste des socialistes et démocrates (S&D). Elle fait partie de la commission du 
développement, où elle travaille principalement sur la question du lien entre migrations 
et développement, ainsi qu’à la mise en œuvre du programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Elle est également membre de la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures, où elle suit la révision du règlement de 
Dublin en tant que rapporteure fictive du groupe S&D. Elle a auparavant fait partie 
de la commission d’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la 
fraude fiscale. 

 ellyschlein1 ;  @ellyesse

 

Schmitz Dominic (30, Allemagne)

Dominic Schmitz, qui est né et a grandi à Mönchengladbach, dans l’ouest de 
l’Allemagne, s’est converti à l’islam à l’âge de 17 ans. Il est devenu salafiste et a suivi 
les règles strictes de ce mouvement islamique orthodoxe. Huit ans plus tard, Dominic 
a décidé de prendre ses distances par rapport à l’idéologie salafiste. Son travail actuel 
consiste à parler aux étudiants, aux parents et aux travailleurs sociaux, entre autres, 
de ses choix de vie. Il a écrit un livre intitulé J’étais salafiste – Ma vie dans le monde 
parallèle de l’islamisme, où il fait part de son expérience.

 

Scholz Helmut (Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte  
  nordique - GUE/NGL, Allemagne)

Helmut Scholz est député au Parlement européen depuis 2009. De 1974 à 1980, 
il a effectué des études à l’Institut d’État des relations internationales de Moscou, 
et il est titulaire d’un diplôme en sciences politiques. De 1980 à 1987, il a travaillé 
au ministère des affaires étrangères de la République démocratique allemande 
(RDA). En 2004, il est devenu l’un des membres fondateurs de la Gauche unitaire 
européenne. Il est membre de la commission du commerce international et de la 
commission des affaires constitutionnelles, et membre suppléant de la commission 
des affaires étrangères. Il est également membre de la délégation pour les relations 
avec les États-Unis, et membre suppléant de la délégation pour les relations avec la 
République populaire de Chine.

 www.helmutscholz.eu ;  @HelmutScholzMEP

 

Schoutens Simone (27, Pays-Bas)

Simone est la directrice de Capital Tour XXL et a récemment rejoint l’équipe de B. 
Building Business, en créant un club pour les fondateurs et les bailleurs de fonds, 
appelé B. Investor Alley. Son objectif avec Capital Tour XXL et B. Investor Alley est de « 
démystifier le monde de la finance » dans différentes villes du monde.

 www.capitaltourxxl.com ;  www.b-buildingbusiness.com ;  simone-schoutens

 

Schwab Andreas (Parti populaire européen - PPE, Allemagne)

Andreas Schwab est député au Parlement européen depuis 2004. Né en 1973, il a fait 
des études de droit à l’université de Fribourg, à l’Institut d’études politiques de Paris et 
à l’université du pays de Galles, à Cardiff. Il a travaillé, pendant son doctorat en droit, 
au département des affaires européennes du cabinet du ministre-président du land 
de Bade-Wurtemberg. Il est coordinateur du groupe du Parti populaire européen au 
sein de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, et 
membre suppléant de la commission des affaires économiques et monétaires.

 www.andreas-schwab.de ;  @Andreas_Schwab
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Sefton-Nash Elliot (33, Royaume-Uni)

Elliot est scientifique planétaire à l’Agence spatiale européenne. Ses travaux de 
recherche comprennent des procédés de cartographie sur des surfaces et dans des 
atmosphères de l’ensemble de notre système solaire. Il cherche plus particulièrement 
à comprendre les matières volatiles et autres ressources, en analysant leur rapport 
avec l’habitabilité et en étudiant comment nous pourrions utiliser ces informations 
pour cibler des sites en vue de leur exploration future par l’homme et par des 
robots. Il participe à l’étude, à la mise au point et à la conduite de plusieurs missions 
internationales sur la Lune et sur Mars.

 www.cosmos.esa.int/web/personal-profiles/elliotsefton-nash ;  @esa 

 

Simon Imre (36, Hongrie)

Imre travaille à Luxembourg pour l’Agence européenne d’information et de conseil 
à la jeunesse (ERYICA) qui a pour but d’intensifier la coopération européenne dans 
le domaine de l’information et des services pour les jeunes. En tant que Responsable 
des services aux membres, il gère des projets de développement de l’information et 
du conseil auprès des jeunes. En tant que formateur certifié dans l’information auprès 
de la jeunesse, Imre a également été très actif dans les domaines de la formation 
à l’éducation aux droits de l’homme et à l’éducation en général. Il joue le rôle de 
facilitateur du transfert de connaissances dans les domaines de l’information jeunesse, 
du travail des jeunes et des politiques jeunesse.

 www.eryica.org ;  @eryicayi

 

Sonneborn Martin (députés non-inscrits, Allemagne)

Martin Sonneborn a fait des études de communication, d’allemand et de sciences 
politiques à Münster, à Vienne et à Berlin. Il a été rédacteur en chef du magazine 
Titanic à Francfort-sur-le-Main, a rédigé une rubrique satirique appelée « SPAM » 
pour le Spiegel Online et a été journaliste pour le programme de télévision satirique 
« heute-show ». Il a également joué dans plusieurs films courts et a reçu en 2014 le 
prix Grimme pour une pièce intitulée « Sonneborn sauve le monde ». En 2004, il a 
cofondé le parti politique Die PARTEI, qu’il préside depuis cette date.

 martin.sonneborn ;  @martinsonneborn

 

Spidalieri Francesca (33, Italie)

Francesca est chargée de recherche principale en ce qui concerne le cyberleadership 
au sein du Pell Center pour les relations internationales et les politiques publiques, de 
l’université Salve Regina. Elle est également associée de l’entreprise Hathaway Global 
Strategies. Elle est de plus cochercheuse principale pour le projet Cyber Readiness 
Index 2.0 de l’Institut d’études politiques Potomac, et membre éminent du Ponemon 
Institute. Elle s’exprime régulièrement lors de manifestations sur des questions 
cybernétiques et contribue à des revues sur ce sujet dans le monde entier.

 pellcenter.org/author/fspidalieri ;  @Francesca_cyber

 

Stakelum Robbie (26, Irlande)

Robbie s’occupe de la politique des jeunes sans domicile fixe au sein de FEANTSA. 
Robbie est aussi chargé de cours lors des sessions d’étude au Conseil de l’Europe 
et coordinateur de FEANTSA Youth, un réseau de jeunes professionnels engagés à 
mettre fin au manque de logement des jeunes en Europe. 

 www.feantsa.org ;  @robbie_BXL

 

Stańska Zuzanna (30, Pologne)

Zuzanna est une historienne de l’art, fondatrice de Moiseum, une société de conseil en 
technologie qui aide les musées et les institutions culturelles à atteindre leurs publics 
avec de nouveaux outils et fondatrice de DailyArt, une start-up partageant votre dose 
quotidienne d’art. Elle a été récompensée par le prix Young Creative Entrepreneur 
dans la catégorie Culture (British Council) et mentionnée dans la liste « New Europe 
Top 100 Challengers » établie par le Visegard Fund, Google, Financial Times et Res 
Publika, Alumni at Blackbox Connect.

 www.getdailyart.com

 

Stracke Elmar (26, Allemagne)

Elmar a étudié la philosophie, l’économie et la politique sociale européenne, et 
effectue actuellement une recherche doctorale sur les régimes de retraite équitables. 
Lors du forum sur la démographie organisé à Berlin en 2017, il a parlé des défis 
éducatifs à venir en raison des futures perturbations du marché du travail. Il 
contribue également à Polis180, groupe de réflexion sur la politique étrangère basé 
à Berlin, avec des travaux axés sur la numérisation, la démographie et les questions 
intergénérationnelles.

 www.polis180.org ;  @polis180
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Stromsvag Mari (29, Norvège)

Mari est membre du conseil du Forum européen de la jeunesse. Son principal centre 
d’intérêt est la participation des jeunes au niveau local, régional et mondial. Mari 
s’occupe également du suivi de la mise en œuvre de la résolution 2250 du Conseil de 
sécurité des Nations unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité.

 www.youthforum.org ;  @MStromsvag 

 

Subramanian Rohit (24, Inde)

Rohit est chargé d’investissement au sein du CDC Group, l’institution de financement 
du développement du Royaume-Uni, où il réalise des investissements dans des 
entreprises de technologies et de services financiers dont les modèles commerciaux 
sont viables en Afrique et en Asie du Sud. Il est diplômé de l’université d’Oxford, où il 
a obtenu une licence d’économie et de gestion, et a d’abord travaillé chez Lazard en 
tant que conseiller pour les fusions et acquisitions..

 www.cdcgroup.com ;  rsubramanian1

 

Szakács Enikő (28, Roumanie)

Née au sein de la minorité hongroise d’une petite ville de Roumanie, Enikő a déménagé 
à Budapest pour étudier la communication, puis à Cluj-Napoca pour obtenir un autre 
diplôme dans le domaine du tourisme et de la géographie. Pendant ses études, elle a 
voyagé et découvert de nombreux pays différents. Une fois ses études terminées, elle 
a compris qu’elle voulait devenir entrepreneuse. Elle a occupé différents postes avant 
de créer sa propre entreprise, qui est la première à la passionner réellement.

 www.transylwanderer.com ;  transylwanderer

 

Tajani Antonio (Parti populaire européen - PPE, Italie)

Antonio Tajani est Président du Parlement européen. Il a été élu le 17 janvier 2017 
pour représenter la seule institution européen directement élue, déclarant à cette 
occasion que le principal objectif de son mandat serait de rapprocher l’Europe 
de ses citoyens. Élu député européen pour la première fois en 1994, il a été vice-
président de la Commission européenne chargé des transports puis de l’industrie et 
de l’entrepreneuriat (2008-2014). En 2014, il a été réélu au Parlement européen, dont 
il est devenu le premier vice-président. Il est titulaire d’un diplôme de droit. Avant de 
consacrer sa vie à la politique, il a travaillé comme journaliste pendant plus de 20 ans.

 www.antoniotajani.it ;  @Antonio_Tajani

 

Temple-Smithson James (Irlande)

James dirige le bureau du Parlement européen à Dublin, en Irlande, depuis 
janvier 2017. Il a auparavant exercé différentes fonctions pour le Parlement européen 
à Bruxelles et à Londres, et géré le bureau du Parlement à Édimbourg pendant les 
quatre années qui ont précédé le référendum écossais de 2014 sur l’indépendance.

 www.europarl.ie ;  @JamesTempleS

 

Thomson Mizzi Alex (27, Royaume-Uni)

Alex est un entrepreneur spécialisé dans les stratégies de croissance numérique. Il 
dirige Growth Gurus, entreprise de marketing numérique dont la clientèle appartient 
aux secteurs du numérique et du divertissement. Innovateur, il veut fusionner le 
champ du numérique avec le monde réel afin de créer un avenir plus durable.

 www.growthgurus.com ;  alex-thomson-mizzi-470a6945

 

Thyssen Marianne (Belgique)

Marianne Thyssen est titulaire d’un master de droit et a été, de 1998 à 2008, 
conseillère municipale d’Oud-Herverlee, en Belgique. Elle a été députée au Parlement 
européen de 1991 à 2014. Durant cette période, elle a également été présidente de la 
délégation belge et première vice-présidente du Parti populaire européen. Entre 2008 
et 2010, elle a dirigé le parti chrétien-démocrate et flamand (CD&V).

 wec.europa.eu ;  @mariannethyssen

 

Torbey Ludo (31, France)

Avec sa bande d’Osons Causer, Ludo décrypte l’actualité politique sur Youtube 
et Facebook. Leurs vidéos courtes, documentées et sans concession avec les 
gouvernements dépassent les millions de vues. Si vous ne connaissez pas, leurs têtes 
bien faites et leur franc-parler valent le détour.

 osonscauser

 

Topkara Dilek (35, Allemagne)

Dilek est née et a grandi à Berlin, où elle a étudié les sciences et technologies de 
l’alimentation à l’université. Elle a travaillé dans plusieurs villes au Royaume-Uni, à 
New York et à Berlin et a reçu de nombreuses bourses de la Commission européenne 
pour étudier à l’étranger. Dilek a travaillé pour de grandes entreprises de pâtisserie 
au Royaume-Uni, où elle a acquis des expériences de première main dans l’art de 
la conception et de la décoration de gâteaux. Avant d’ouvrir sa boutique en 2013, 
elle était basée à Londres. Après avoir passé plusieurs années à l’étranger, elle est 
retournée à Berlin pour mettre en place dilekerei.

 dilek-topkara ;  Dilekerei
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Trefzger Christian (Allemagne)

Christian est chargé de mission à la Commission européenne. Il détient un doctorat 
en physique de l’Institut de sciences photoniques de Barcelone. Il a travaillé à l’École 
normale supérieure de Paris, à l’Institut d’optique de Palaiseau et à l’Université libre de 
Bruxelles, avant de rejoindre la Commission en 2017. Il s’occupe du développement 
des programmes de recherche et soutient les activités dans le domaine du calcul à 
haute performance et des technologies quantiques, parmi lesquelles peuvent figurer 
l’informatique quantique et les données scientifiques servant des objectifs politiques.

 ec.europa.eu/digital-single-market/en/quantum-technologies ;  @EU_Commission

 

Ugurtas Selin (28, Turquie)

Selin a obtenu une licence de relations internationales de l’université de Koç, à 
Istanbul, et un master du King’s College, à Londres. Pendant ses études, elle a effectué 
des stages à l’Institut pour le dialogue stratégique et au Democratic Progress Institute. 
À son retour en Turquie, elle a travaillé comme rédactrice pour le journal Hürriyet Daily 
News. Depuis 2016, Selin est directrice de programme au Global Relations Forum, où 
elle dirige le groupe de travail sur l’avenir des relations UE-Turquie.

 gif.org.tr/homepage ;  selinugurtas 

 

Vagliente Antonella (28, Argentine)

Antonella coordonne des projets d’approvisionnement en eau en Argentine 
depuis 2012, en sa qualité de cofondatrice du programme SedCero (Soif: objectif 
zéro). Elle est aussi cofondatrice et directrice générale de Young Water Solutions, 
association qui soutient des jeunes du monde entier qui contribuent à la gestion 
de l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Elle a également été vice-présidente du 
Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau.

 www.youngwatersolutions.org ;  @antovag

 

Valatka Rena (24, Lituanie)

Rena possède un diplôme en journalisme et communication de l’UCA (Royaume-
Uni). Elle occupe actuellement les postes de chargée de projet, communication et 
marketing à Civitta Lituanie. Rena a plus de trois ans d’expérience dans le domaine 
du marketing et des médias, avec des projets variés dans la production médiatique, 
le marketing et la communication, que ce soit au Royaume-Uni, en Espagne ou en 
Lituanie. Rena entretient un réseau de contacts à travers l’Europe acquis grâce à ces 
projets internationaux et contribue à la planification d’événements.

 http://civitta.com/ ;  Rena Valatka

 

Valcárcel Siso Ramón Luis (Parti populaire européen - PPE, Espagne)

Ramón Luis Valcárcel Siso est vice-président du Parlement européen, responsable de 
la politique de l’information et de la communication de ce dernier ainsi que du Service 
de recherche pour les députés, entre autres. Avant de devenir député européen, il 
a été président du Comité des régions (l’assemblée régionale et locale de l’Union 
européenne) et, pendant presque 20 ans, président de la région de Murcie, où il a 
remporté cinq élections consécutives à la majorité absolue. Diplômé en histoire de 
l’art, il a été professeur, conservateur de musée et critique d’art avant de s’engager 
en politique.

 @RL_Valcarcel

 

Vălean Adina Ioana (Parti populaire européen - PPE, Roumanie)

Adina-Ioana Vălean est présidente de la commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen. Elle a été vice-présidente 
du Parlement européen, au nom du groupe du Parti populaire européen, de 2014 
à 2017. Elle est également membre de la délégation pour les relations avec les États-
Unis. Elle a auparavant fait partie de la commission de l’industrie, de la recherche 
et de l’énergie, où ses travaux portaient sur les télécommunications, l’énergie et la 
recherche et l’innovation.

 www.valean.eu ;  @AdinaValean

 

Van Beers Robbe (27, Belgique)

Robbe est chercheur au laboratoire MeBioS de l’université KU Leuven, dont les 
travaux portent sur de nouvelles technologies de capteurs applicables à l’agriculture et 
à l’industrie alimentaire. Lorsqu’il était doctorant, Robbe s’est intéressé à la technique 
de mesures optimale pour déterminer la qualité des produits agroalimentaires et, au 
sein du groupe Biophotonics de la KU Leuven, il étudie l’interaction de la lumière avec 
les produits biologiques.

 www.mebios.be ;  @mebios

 

Vandenkendelaere Tom (Parti populaire européen - PPE, Belgique)

Tom Vandenkendelaere a fait des études de latin, de langues modernes et de 
traduction. Il a été étudiant Erasmus à l’université des sciences appliquées de 
Magdeburg-Stendal et stagiaire à l’ambassade de Belgique à Berlin. Il a obtenu un 
doctorat en relations internationales. Tom a concilié ses fonctions d’enseignant avec 
un poste au ministère belge des affaires étrangères. De 2012 à 2014, il a présidé 
la section des jeunes du parti chrétien-démocrate et flamand (CD&V). Il a été élu 
député au Parlement européen en 2014. Il fait partie de la commission spéciale sur la 
criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale.

 www.eutom.eu ;  @tomvdkendelaere
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Van Lent Jeroen (25, Pays-Bas)

Jeroen est membre du conseil d’administration du Réseau étudiant Erasmus, 
responsable de la numérisation dans l’organisation. Toujours soucieux d’améliorer les 
expériences des étudiants à l’étranger, il travaille sur la numérisation de la mobilité 
et les services numériques généraux pour les étudiants. Jeroen a grandi aux Pays-Bas 
et a vécu en Finlande, en Suède, en Allemagne et en Belgique. Travailler pour notre 
génération est quelque chose qui le motive beaucoup tout en cherchant de nouvelles 
façons de rendre le monde meilleur.

 www.esn.org ;  @esn_int

 

Varoufakis Yanis (Grèce)

Yanis est l’ancien ministre grec des finances et le fondateur du mouvement Démocratie 
en Europe 2025 (DiEM25). En tant que ministre des finances, il a conduit les 
négociations avec les créanciers de la Grèce lors de la crise de la dette de l’État. C’est 
en février 2016 qu’il a lancé le mouvement Démocratie en Europe 2025. Il est aussi 
l’auteur de plusieurs ouvrages sur la crise de la dette européenne, les déséquilibres 
financiers dans le monde et la théorie des jeux, dont Et les faibles subissent ce qu’ils 
doivent ?: Comment l’Europe de l’austérité menace la stabilité du monde et The 
Globalising Wall, qui se penche sur les lignes de division dans le monde – en Palestine, 
en Éthiopie-Érythrée, au Kosovo, à Belfast, à Chypre, au Cachemire et à la frontière 
entre les États-Unis et le Mexique. 

 https://diem25.org ;  @diem_25 

 

Vera Ariane (Allemagne)

JAriane Vera combine son intérêt pour les questions internationales, le développement 
durable et l’autonomisation des femmes avec sa passion pour la musique et l’écriture. 
Elle a remporté le concours de chant « Welcome To Europe » et traite toujours des 
questions de l’égalité des sexes et de la durabilité en tant qu’auteure-compositrice, 
auteure, conférencière et blogueuse.

 arianeverawords

 

Voß Philipp (29, Allemagne)

Philippe est un économiste qui travaille sur les politiques climatiques et énergétiques 
et est aussi chercheur junior à l’Ecologic Institute, à Berlin. Ses travaux de recherche 
actuels portent entre autres sur les méthodes de tarification du carbone, les stratégies 
d’atténuation, les budgets carbone et les sources d’énergie renouvelables. Avant de 
rejoindre l’Ecologic Institute, Philipp a étudié à l’université de Cologne, en Allemagne, 
et a travaillé en tant qu’assistant à l’Institut allemand pour le développement (GDI) 
ainsi que chez ewi Energy Research & Scenarios (ewi ER&S).

 www.ecologic.eu ;  philipp-voß-353a4611a

 

Webster Niamh (26, Royaume-Uni)

Niamh a fait des études de droit et possède une licence en droit et politique de 
l’université de Glasgow. Installée en Écosse, elle est chargée de la participation 
démocratique au sein de la Democratic Society et soutient des projets dans toute 
l’Europe et dans les Balkans. Ses travaux portent plus particulièrement sur la 
participation numérique et l’activisme civique, et elle a récemment achevé une 
recherche sur l’ouverture et la participation dans le contexte de l’Union européenne. 
Elle a auparavant travaillé au Parlement d’Écosse.

 www.demsoc.org ;  @niamhwebster

 

Welle Klaus (Allemagne)

Klaus Welle est né à Beelen (Allemagne). Il a étudié les sciences économiques 
à l’université de Witten/Herdecke et fait un stage de formation bancaire à la 
Westdeutsche Landesbank de Munster. Il a travaillé au bureau central de la CDU à 
Bonn dans les années 1990 et a occupé la fonction de secrétaire général du groupe 
PPE-DE au Parlement européen de 1999 à 2003. Il a ensuite été directeur général 
des politiques internes au Parlement européen et chef du cabinet du Président du 
Parlement européen, avant de devenir Secrétaire général en mars 2009.

 www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/secretary_general/home.html

 

Wickramanayake Jayathma (27, Sri Lanka)

Jayathma représente et encourage le développement mondial de la jeunesse au 
niveau international depuis l’âge de 21 ans, notamment à l’occasion d’initiatives de 
haut niveau des Nations unies, dont la Journée mondiale des compétences des jeunes, 
et par la création d’un grand mouvement en faveur de la mobilisation civique et 
politique des jeunes baptisé « génération hashtag ». Elle a travaillé comme secrétaire 
du Secrétaire général du Parlement du Sri Lanka (2016-2017) avant d’occuper 
ses fonctions actuelles au sein du service administratif du Sri Lanka. Elle étudie 
actuellement en vue d’obtenir un master d’études du développement à l’université de 
Colombo et est titulaire d’une licence en sciences de la même université. 

 www.un.org/youthenvoy ;  @jayathmadw

 

Wieland Rainer (Parti populaire européen - PPE, Allemagne)

Né en 1957 à Bad Cannstatt, Stuttgart, Rainer Wieland est député au Parlement 
européen depuis 1997 et vice-président de cette institution depuis 2009. Il fait partie de 
la délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et est membre suppléant 
des commissions du développement, des budgets, des affaires constitutionnelles, 
des affaires juridiques et des pétitions. Depuis 2011, Rainer Wieland est président de 
l’organisation non partisane Europa-Union Deutschland (EUD), section nationale de 
l’Union des fédéralistes européens (UEF).

 www.mdep.de ;  wieland.mdep
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Wisniewski Daniel (31, Pologne)

Daniel est cofondateur et président de YouthProAktiv, organisation internationale 
qui agit en faveur du développement personnel et professionnel ainsi que de 
l’entrepreneuriat des jeunes par des activités d’enseignement non formel et de 
plaidoyer. Daniel est titulaire de plusieurs masters: l’un en politique économique 
européenne, délivré par l’université catholique de Louvain ; un autre en économie 
internationale, obtenu à l’université de Varsovie ; et un en relations internationales, 
remis par le Collegium Civitas de Varsovie. Daniel est actuellement doctorant à l’École 
des hautes études commerciales de Varsovie. 

 youthproaktiv.org ;  @YouthProAktiv

 

Wolbers Nenja (30, Allemagne)

Nenja est gestionnaire de projet à la fondation Digitale Chancen (Chances numériques) 
depuis 2013. Elle est chargée du développement et de la mise en œuvre de projets 
financés par l’Union européenne dans le but de promouvoir l’insertion numérique 
des groupes marginalisés. Nenja est titulaire d’un master en sociologie, spécialité 
« sociétés européennes », et est devenue membre du conseil d’administration de 
l’association All Digital en 2017.

 www.digitale-chancen.de ;  nenja-wolbers-167a0a83

 

Wölken Tiemo (Alliance progressiste des socialistes et démocrates -S&D, Allemagne)

Tiemo Wölken est un jeune politique du nord de l’Allemagne. Âgé de 32 ans 
seulement, c’est le plus jeune député européen du parti social-démocrate allemand. 
Il participe activement à la politique locale depuis 2003 dans sa région d’origine et 
est titulaire d’un master en droit (LL.M.) de l’université de Hull, en Angleterre. Tiemo 
est membre de la commission des budgets, de la commission de l’environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ainsi que de la commission des 
affaires juridiques. Il fait également partie de l’intergroupe « Mers, rivières, îles et 
zones côtières ». Sa chaîne YouTube montre les travaux quotidiens de la politique 
européenne vus par un regard jeune.

 www.tiemo-woelken.de ;  @woelken

 

Yahi Malik (35, France)

La musique a toujours été le premier amour de Malik E.Yahi, artiste français. Après 
une formation en musique classique, jazz et conception sonique suivie dans plusieurs 
institutions musicales de par le monde, Malik se concentre maintenant principalement 
à la composition de bandes-son originales pour des jeux vidéo et des films d’animation. 
Il a également composé de la musique théâtrale. Sa musique est influencée par 
plusieurs compositeurs de premier plan, tels que Kondo Koji et Claude Debussy. Il 
contribue actuellement à de nombreux projets dont un jeu vidéo qui sortira bientôt.

 www.malik-yahi.com ;  malikyahi

 

Záborská Anna (Parti populaire européen - PPE, Slovaquie)

Anna Záborská est députée au Parlement européen depuis 2004. Ses activités 
politiques mettent l’accent sur la politique familiale et la solidarité intergénérationnelle, 
la protection de l’enfant à naître, les aspects éthiques de la recherche scientifique, 
le respect de l’autonomie nationale dans la politique de développement et la lutte 
contre la persécution des chrétiens en Europe et dans le monde. Médecin qualifié, 
Mme Záborská a exercé la médecine en Slovaquie et en Algérie. Elle est mariée et a 
deux enfants et plusieurs petits-enfants.

 www.zaborska.sk ;  @AnnaZaborska 

 

Zamora Daniel (32, Belgique)

Daniel est postdoctorant en sociologie à l’Université libre de Bruxelles et à l’université 
de Cambridge. Ses travaux portent sur la politique sociale, les inégalités et l’histoire 
intellectuelle.

 cambridge.academia.edu/DanielZamora ;  @DanielZamoraV

 

Zarić Zona (30, Serbie)

Zona est doctorante et étudie la philosophie morale et politique à l’École normale 
supérieure de Paris. Elle analyse, dans sa thèse sur la signification politique de la 
compassion, comment la compassion peut être mobilisée en faveur d’une société plus 
inclusive. Elle est chargée d’enseignement dans le cadre du séminaire intitulé « Soin et 
compassion: le sujet, l’institution hospitalière et la Cité » à la chaire de philosophie de 
l’Hôtel-Dieu. Elle est titulaire d’une licence de l’université de Belgrade et d’un master 
en relations internationales de l’American University of Paris.

 ens.academia.edu/ZonaZaric ;  @ZonaZaric

 

Zdechovský Tomáš (Parti populaire européen - PPE, République tchèque)

Tomáš Zdechovský est un expert de la communication des médias et a acquis une 
grande expérience dans ce domaine en tant que conseiller médias en situation 
de crise, consultant en médias, analyste et journaliste. Il a été directeur et associé 
gérant de Commservis.com, agence de communication et de relations publiques en 
République tchèque, ainsi que directeur de l’agence de formation WIFI. En 2014, il 
a été élu député au Parlement européen pour le KDÚ-ČSL (parti chrétien-démocrate 
tchèque) et fait partie de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures, ainsi que de la commission du contrôle budgétaire. Il est aussi membre 
suppléant de la commission des budgets.

 TomZdechovskyEP ;  @TomZdechovskyEP
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Zolghadriha Sanaz (31, Suède)

Sanaz est postdoctorante à l’University College London (UCL), où elle a récemment 
achevé un doctorat sur le sujet « Enquêter sur les réseaux de criminalité organisée 
transnationaux ». Sanaz a fait des études de psychologie légale et clinique et travaille 
dans le domaine de la criminologie depuis 2011. Elle a également fondé un nouveau 
réseau de recherche à l’UCL, le réseau de recherche sur la criminalité organisée de 
l’UCL (UCL OCRN), où elle s’emploie à améliorer la collaboration entre professionnels 
et universitaires dans le domaine de la sécurité et de la criminalité.

 http://blogs.ucl.ac.uk/organised-crime/ ;  @SanazZolgha

 

Zur Löwen Diana (23, Allemagne)

Diana étudie l’administration des affaires à l’Université de Cologne. En plus de cela, 
elle télécharge beaucoup de contenu sur Youtube et Instagram, et a son propre 
podcast intitulé « Growing Up » (Grandir) en Allemagne. Elle s’intéresse à beaucoup 
de choses et ne s’ennuie jamais. Pendant son temps libre, elle organise et accueille des 
événements qui permettent aux femmes de devenir plus courageuses.

 dianazurloewen.com

 

Zwerver Anne-Marije (29, Pays-Bas)

Anne-Marije a fait des études de physique et d’ingénierie et gestion des systèmes 
à l’université de technologie de Delft. Son mémoire de master portait sur l’internet 
quantique. Elle est actuellement doctorante au QuTech, institut majeur dans le 
domaine du calcul quantique, et est fascinée par la nature contre-intuitive de la 
mécanique quantique.

 www.qutech.nl ;  @QuTech_news

 

Zwick Martin (29, Allemagne)

Martin est ingénieur et travaille depuis 2014 au sein du groupe Automatisation et 
robotique de l’Agence spatiale européenne. Ses travaux concernent la locomotion en 
vue de la mission du rover ExoMars 2020, ainsi que les technologies de désorbitation 
de satellite dans le cadre de l’initiative Clean Space. Il est titulaire d’un master en 
ingénierie de l’université des sciences appliquées de Munich.

 www.esa.int ;  martin-zwick
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 OFFICIAL EYE PARTNERS«

Département jeunesse du Conseil de l’Europe 

Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale de 47 États 
membres qui promeut la coopération entre ses membres dans les 
domaines des droits de l’homme, de la démocratie, de l’Etat de droit 

et de la culture. Le Conseil de l’Europe contribuera au programme de l’EYE via des activités organisées 
par son département jeunesse ainsi que par son « Centre européen de la jeunesse ».

 www.coe.int/en/web/youth

La Commission européenne 

La Commission européenne est l’organe exécutif de l’Union européenne. 
Elle représente les intérêts de l’Union dans son ensemble. Elle a le 
monopole de l’initiative législative européenne, puis est chargée de la mise 
en pratique de ce qui en résulte, notamment après la phase d’adoption par 

le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

La Commission - notamment la Direction Générale Entreprises et Industrie, la Direction Générale de 
l’Emploi, la Direction Générale Éducation et Culture - contribueront au programme de l’événement 
en organisant des activités, des tables rondes et des ateliers.

 https://ec.europa.eu/commission

L’Agence Spatiale Européenne (ESA)

L’Agence spatiale Européenne est la passerelle entre l’Europe et l’espace. Sa 
mission est de façonner et développer la capacité spatiale européenne et de 

s’assurer que les investissements pour l’espace continuent de produire des bénéfices pour les citoyens 
européens et du monde entier. Son travail est de dessiner le programme spatial européen et de le 
mettre en œuvre. L’Agence Spatiale Européenne est une des rares agences au monde qui combine 
des responsabilités dans presque tous les domaines d’activité spatiales : l’étude de la planète Terre et 
de son environnement spatial immédiat, notre système solaire et l’univers, les vols spatiaux habités, 
les explorations robotiques et les lanceurs, ainsi que des technologies et services satellites.L’Agence 
Spatiale Européenne est une organisation qui comprend 22 États membres. En coordonnant les 
ressources financières et matérielles de ses membres, elle peut mettre en place des programmes et 
des activités qui vont bien au-delà de la portée d’un pays européen seul. 

L’Agence Spatiale Européenne co-organise des tables rondes, fournit des orateurs et organise des 
ateliers pendant l’EYE.

 www.esa.int

Le Forum européen de la Jeunesse

Le Forum européen de la Jeunesse, établi en 1996, est la plate-forme pour les 
organisations de jeunesse en Europe, représentant 104 conseils nationaux et 
organisations internationales de jeunesse. Le Forum défend les besoins et intérêts 
des jeunes auprès des décideurs politiques pour qu’ils puissent participer activement 

à la construction de la société.

Le Forum européen de la Jeunesse est le partenaire principal de l’EYE. Son rôle est d’assurer que les 
jeunes soient au cœur de l’événement, et que l’EYE soit non seulement organisé pour les jeunes mais 
qu’il soit aussi organisé par les jeunes. Le Forum épaule l’équipe EYE2018 du Parlement européen 
dans la préparation de l’événement, en mobilisant les jeunes et les organisations de jeunesse à travers 
l’Europe, et en contribuant au programme en organisant plusieurs activités. En outre, le Forum 
européen de la Jeunesse organise la 10ème édition du YO!Fest, son festival informel, énergétique et 
dédié aux jeunes.

 www.youthforum.org ;  www.yofest.eu

La ville de Strasbourg 

Strasbourg occupe aujourd’hui une place privilégiée au cœur de 
l’Europe. Symbole de la paix retrouvée, la ville accueille de nombreuses institutions européennes 
et internationales, parmi lesquelles figurent le Parlement européen, le Conseil de l’Europe, la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme et le Médiateur européen. 

A l’occasion de la Rencontre des jeunes européens, la ville de Strasbourg organise des tables rondes, 
apporte son soutien logistique et accueille les participants en son sein.

 www.strasbourg.eu

Institut d’études politiques de Strasbourg 

Crée en 1945, Sciences Po Strasbourg est une grande école publique qui fait partie 
du réseau des Institut d’études politiques français. L’IEP de Strasbourg sélectionne des 

bacheliers et des étudiants pour les mener vers des carrières dans la haute fonction publique ou le 
secteur privé.

L’IEP de Strasbourg mobilise ses étudiants pour l’EYE en fournissant notamment des volontaires pour 
aider au bon déroulement de l’événement.

 www.iep-strasbourg.fr
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Presse de la jeunesse européenne

La « Presse de la jeunesse européenne» - le réseau des 
jeunes créateurs numériques (EYP) est une organisation 

de jeunes journalistes européens qui associe à son travail plus de 60.000 journalistes, mais aussi 
des créateurs numériques et des activistes médiatiques âgés de moins de 30 ans. Son programme 
consiste en des séminaires et des formations, des conférences et des tables rondes, des publications 
et autres contenus médiatiques. La vision de l’EYP est celle de l’autonomisation des jeunes ; elle 
vise à développer leur employabilité et à améliorer leurs compétences, mais aussi à encourager leur 
participation citoyenne en Europe. L’EYP milite par ailleurs en faveur du respect des droits des de 
l’homme, du journalisme responsable et des valeurs démocratiques. Un descriptif des projets menés 
par l’EYP sont accessibles gratuitement en ligne dans son « Orange Magazine ». 

En 2018, une fois de plus, les Journées des médias de la jeunesse auront lieu pendant l’EYE2018. 
120 jeunes journalistes de tous les États membres de l’UE seront chargés de la couverture multimédia 
quotidienne de l’événement. En outre, l’EYP sélectionnera dix jeunes journalistes pour suivre 
attentivement les activités de l’EYE et pour rédiger le rapport final de l’événement en présentant les 
100 idées les plus influentes. Le « rapport EYE » comprenant ces 100 idées pour une Europe meilleure 
sera remis aux membres du Parlement européen en septembre 2018.

 www.youthpress.org

ARTE – La chaîne culturelle européenne

ARTE, la chaîne publique culturelle et européenne a été fondée 
en 1991 par la France et l’Allemagne pour promouvoir la 

compréhension entre les nations européennes grâce à la programmation culturelle. 165 millions de 
ménages peuvent recevoir les programmes diffusés par ARTE et 85% des programmes sont produits 
en Europe. ARTE est le partenaire médiatique de l´EYE et diffusera certains programmes pendant 
l´événement. La chaîne contribuera également à l´EYE en envoyant ses jeunes modérateurs et en 
organisant des activités pour les participants.

 www.arte.tv

The European Broadcasting Union (EBU) 

Union Européenne de Radio-Télévision est une alliance de 
médias des services publics. Elle comprend 73 membres dans 

56 pays en Europe, ainsi que 34 pays associés en Asie, Afrique et Amériques. Les membres de cette 
alliance exploitent près de 2000 chaînes télévisées et radio, ainsi qu’un grand nombre de plateformes 
numériques. Ensemble, ils touchent une audience de plus d’un milliard de personnes dans le monde, 
diffusant dans plus de 120 langues. L’EBU gère les services de l’Eurovision et d’Euroradio et est dévouée 
à soutenir, renforcer et rendre les médias de service public indispensables. L’EBU gère les services de 
l’Eurovision et d’Euroradio et est dévouée à soutenir, renforcer et à rendre les médias de service public 
indispensables. L’EBU diffusera certains programmes pendant l´EYE et co-organisera une discussion.

 www.ebu.ch ;  EBU.HQ

Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles 
(FEDEC)

La Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles (FEDEC) est un réseau 
européen et international pour l’éducation et la formation professionnelle en arts du 
cirque. Fondée en 1998, la FEDEC rassemble 55 membres (écoles, organisations, 

centres de recherche, employeurs) dont une majorité d’écoles professionnelles - 41 écoles et 14 
organisations - dans 24 pays en Europe et au-delà. La FEDEC a pour vocation principale de participer 
au développement et à l’évolution de la pédagogie, de la création, de l’innovation, de la mobilité et 
de l’emploi dans les arts du cirque. 

Les jeunes artistes des écoles du cirque de la FEDEC se joindront à l’EYE pour présenter leurs talents 
et discuteront de leur travail avec les participants.

 www.fedec.eu

Fondation du Prix Charlemagne / Le prix 
Charlemagne pour la jeunesse européenne 
- Aix-la-Chapelle

« Le prix Charlemagne pour la jeunesse »vise à encourager 
le développement d’une conscience européenne parmi les jeunes, ainsi que leur participation aux 
projets d’intégration européenne. Il récompense des projets réalisés par des jeunes, promouvant 
la compréhension et le développement du sens commun de l’identité européenne, et offrant des 
exemples concrets d’Européens vivant au sein d’une même communauté. Le prix Charlemagne pour 
la jeunesse est décerné chaque année conjointement par le Parlement européen et la Fondation du 
prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle. 

Certains gagnants du prix Charlemagne pour la jeunesse européenne organiseront des activités 
pendant l´EYE.
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Access for Success (AS), Royaume-Uni 

AS est un projet mis en œuvre par l’organisation Leonard Cheshire qui vise à venir en aide aux personnes 
et aux groupes de personnes souffrant d’un handicap physique, d’une incapacité sensorielle ou de 
lésions cérébrales acquises, âgées de 18 à 25 ans. Ce projet est essentiellement axé sur des objectifs  
« immatériels », tels que l’amélioration de la confiance, la participation à la vie communautaire locale, 
ainsi que la promotion de stratégies d’adaptation positives et de l’indépendance. 

 www.accessforsuccessni.org ;  @AccessSuccessNI

AIESEC, France 

L’AIESEC est la plus grande organisation à but non lucratif gérée par des jeunes au monde. L’AIESEC 
offre aux jeunes des possibilités de développer leur aptitude à diriger une équipe, d’effectuer des 
stages interculturels dans le monde entier, ainsi que de participer à des programmes d’échanges et 
de volontariat partout dans le monde. L’organisation vise à donner aux jeunes les moyens d’avoir un 
impact positif sur la société. 

 aiesec.org ;  AIESECFrance

Alla Ribalta, Italie 

Alla Ribalta est une association à but non lucratif qui promeut le progrès social au niveau local 
grâce à des projets et des productions dans le domaine du théâtre. Alla Ribalta vise à promouvoir la 
culture grâce à des pièces, des performances et des installations multimédias, ainsi qu’à développer 
la discipline nécessaire à l’étude des arts du spectacle.

Alternative Europa (AE), Allemagne 

Alternative Europa est un groupe de jeunes chercheurs, professionnels et militants politiques 
d’Allemagne. Son objectif est de contribuer au débat sur l’avenir de l’Europe en proposant des façons 
de renforcer l’Union européenne et en débattant sur ce thème. 

 www.alternative-europa.de ;  IEP.Berlin

Argo, France 

Argo est un laboratoire d’idées participatif établi en France. Argo rassemble des idées et des expertises 
auprès de jeunes professionnels et d’étudiants, permettant ainsi aux individus, indépendamment de 
leur âge ou de leur métier, de contribuer à l’élaboration des politiques qui affectent leurs vies. 

 www.argothinktank.org ;  ArgoThinkTank 

 ORGANISATIONS ET GROUPES CONTRIBUTEURS
«
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ARS for Progress of People, Belgique 

L’ARS pour le progrès des personnes est une organisation à but non lucratif basée à Bruxelles. Sa 
mission est de partager son savoir-faire et de donner des conseils sur des sujets qui profitent aux 
individus, aux ONG, aux organisations internationales, aux institutions intergouvernementales et aux 
communautés locales. 

 wwww.arsprogress.eu

ARTE Creative, France/Allemagne 

ARTE Creative est le programme de la chaîne ARTE qui propose des formats culturels destinés aux 
jeunes, tels que des courts documentaires sur les cultures urbaines, des webséries, des magazines et 
même des jeux vidéo.

 www.arte.tv/fr/creative ;  @ARTEcreative 

Association des Agences de la Démocratie Locale (ALDA) 

L’Association des Agences de la Démocratie Locale (ALDA) est une organisation non gouvernementale 
dédiée à la promotion de la bonne gouvernance au niveau local. L’ALDA poursuit cet objectif en 
facilitant la coopération entre les autorités locales et la société civile, et en soutenant la citoyenneté 
active.

 www.alda-europe.eu

Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe (AEGEE) 

L’AEGEE est l’une des plus grandes organisations interdisciplinaires d’étudiants d’Europe. En tant 
qu’organisation non gouvernementale, politiquement indépendante et à but non lucratif, l’AEGEE 
est ouverte aux jeunes issus de toutes les facultés et de toutes disciplines. Aujourd’hui, l’AEGEE 
compte 13 000 membres dans 200 villes de 40 pays d’Europe.

 www.aegee.org

Association européenne des cartes jeunes (European Youth Card 
Association-EYCA)

L’Association européenne des cartes jeunes est une organisation à but non lucratif qui représente 38 
organisations de carte jeune dans 36 pays à travers l’Europe. Elles sont toutes attachées à promouvoir 
la mobilité des jeunes et la citoyenneté active auprès de plus de six millions de titulaires d’une carte 
jeune.

 www.eyca.org ;  EuropeanYouthCardAssociation 

Association folklorique de Limassol, Chypre 

Fondée en 1977, l’association vise à préserver et à promouvoir comme il convient les traditions 
culturelles authentiques de Chypre, ainsi qu’à transmettre son riche héritage aux générations futures.

Association Migration Solidarité et Échanges pour le Développement 
(AMSED), France 

AMSED est une ONG européenne qui fait la promotion d’activités interculturelles fondées sur le 
dialogue destinées aux adolescents, et en particulier aux jeunes migrants. Elle œuvre à mettre en 
place des centres pour la solidarité et les échanges culturels à tous les niveaux, et apporte un soutien 
aux citoyens européens défavorisés et aux organisations de jeunesse.

 www.amsed.fr ;  mobilite.amsed 

Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE) 

L’AMGE est le plus grand mouvement bénévole voué aux filles et aux jeunes femmes dans le monde. 
Il représente dix millions de filles et de jeunes femmes de 150 pays différents. Depuis plus de cent 
ans, les guides et éclaireuses aident des filles et des jeunes femmes à prendre leur destin en main et 
à réaliser pleinement leur potentiel.

 www.wagggs.org 

ATopM, Pologne 

ATopM est un groupe créé en 2015 à l’Académie nationale d’Art dramatique « Aleksander 
Zelwerowicz » à Varsovie. Ce groupe de 10 personnes a décidé de développer leur passion en 
créant un théâtre et des performances musicales qui se réfèrent souvent aux problèmes globaux 
et interpersonnels. Cette année, pour la première fois, le groupe présentera sa musique à un public 
européen pendant l’événement EYE2018. 

BANDAZOO, Chypre 

BANDAZOO est un groupe de musiciens talentueux et qualifiés, formés dans le cadre du programme 
du lycée Dasoupoli, qui ont participé à de nombreux événements musicaux scolaires et autres, 
notamment dans le cadre de la chorale et de l’orchestre de l’école, lors des manifestations organisées 
par l’école à l’occasion des fêtes nationales et lors de soirées culturelles.

Bazaar Europa, Allemagne 

Bazaar Europa est un projet théâtral international associant des jeunes participants originaires de 
différents pays européens. Ce projet répond aux événements politiques de ces dernières années, 
notamment la montée du populisme, du racisme et du nationalisme, qui constitue une menace pour 
la société ouverte de l’Europe 
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Bringing Europeans Together Association (BETA), Italie 

Le réseau BETA est un groupe de jeunes issus d’organisations de jeunesse internationales qui 
partagent l’objectif de « rapprocher les Européens ». Le réseau a mené à bien plusieurs projets avec 
succès, tels que des conférences dans le cadre du projet « Model European Union ». 

 www.beta-europe.org ;  @BETA_Europe

Bürgerforum Europa (BE), Autriche 

Fondé en 2010, le BE est une association non-partisane qui vise à sensibiliser davantage les citoyens à 
l’Union européenne. Le BE organise divers événements, des débats, des ateliers et des tables rondes 
dans le but de partager des informations et d’échanger avec les citoyens. 

 www.buergerforum-europa.eu

Bureau d’organisation européen des syndicats d’élèves (Organising 
Bureau of European School Students Union - OBESSU)

L’OBESSU est la plateforme de coopération entre les syndicats nationaux étudiants de l’enseignement 
secondaire général et professionnel en Europe. Fondée en avril 1975 à Dublin, elle chapeaute des 
organisations d’élèves et d’étudiants indépendantes, nationales, représentatives et démocratiques.

 www.obessu.org

Cafébabel, France 

Cafébabel est le premier magazine européen participatif fait pour les jeunes européens par-delà 
les frontières. Avec un style dynamique, décalé, parfois drôle, parfois sérieux, de nombreux sujets 
à destination des jeunes tels que la société, la politique, la culture et le style de vie y sont abordés. 

 www.cafebabel.co.uk ;  @cafebabel_ENG

Centre d’études UE-Russie (CEURUS), Estonie 

Le CEURUS est un centre pluridisciplinaire pour la recherche et l’enseignement de l’université de 
Tartu. Il sert de point de contact aux étudiants, aux universitaires et aux experts qui partagent un 
intérêt commun pour l’évolution des relations entre l’Union européenne et la Fédération de Russie. 

 ceurus.ut.ee ;  utceurus 

Centre pour le dialogue interculturel (CID), ancienne République yougoslave de 
Macédoine 

Le Centre pour le dialogue interculturel est une organisation de jeunesse de l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine qui œuvre à fournir des possibilités de formation et de développement 
pour combler le fossé entre les jeunes issus de milieux culturels, ethniques et religieux différents. 

 www.cid.mk ;  CenterForInterculturalDialogue

CESIE 

CESIE est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, apolitique et laïque avec des 
organisations membres dans plus de huit pays européens. Elle a été créé en 2001, inspiré par le travail 
et les théories du pacifiste Danilo Dolci (1924-1997). 

 www.cesie.org

Club de jeunesse d’Agros, Chypre 

Le Club de jeunesse d’Agros s’efforce de bâtir un avenir meilleur, non seulement pour les jeunes, 
mais aussi pour les générations futures, en jetant les bases des conditions idéales qui permettront aux 
jeunes de leur communauté de développer leurs aptitudes et leurs compétences grâce à l’éducation 
non formelle.

 www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/organisation/agros-youth-club.156/ ;  

 kentro.agrou

Collège d’Europe, projet « Livre blanc », Belgique 

Le Livre blanc sur les pratiques environnementales et énergétiques dans l’Union européenne a été 
rédigé par 25 étudiants originaires de plusieurs États membres de l’Union qui ont participé au groupe 
Énergie du Collège d’Europe d’octobre 2016 à mars 2018. Ce groupe d’étudiants a été le lauréat 
national pour la Belgique du prix Charlemagne pour la jeunesse européenne 2017.

Conseil de la jeunesse britannique (BYC), Royaume-Uni 

Le BYC donne aux jeunes âgés de 25 ans au plus des moyens d’influencer les décisions qui affectent 
leurs vies et d’y contribuer. Il soutient la participation des jeunes à la vie politique au sein de leurs 
communautés et à la démocratie aux niveaux local, national et international, et leur donne la 
possibilité de faire la différence en tant que bénévoles, militants, décideurs et dirigeants.

 www.byc.org.uk

Conseil national de la jeunesse allemande (National Youth Council of 
Allemagne (DNK/DBJR), Allemagne 

Le comité national allemand pour le travail international des jeunes (DNK) est un groupe de travail 
qui rassemble le Conseil fédéral de la jeunesse allemande, le Conseil des organisations politiques de 
jeunes et la Jeunesse sportive allemande. Son objectif est de renforcer les politiques en faveur des 
jeunes et la défense de leurs intérêts.

 www.d-n-k.org
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Conseil national de la jeunesse autrichienne (ÖJV), Autriche 

L’ÖJV est l’organe officiel reconnu par la loi comme représentant les enfants et les jeunes en Autriche. 
Il chapeaute 53 organisations, fait entendre la voix et les idées des jeunes et défend leurs intérêts.

 wwww.bjv.at

Conseil national de la jeunesse bulgare (NYF), Bulgarie 

Le NYF est la principale plateforme officielle de jeunes en Bulgarie et chapeaute 41 organisations. 
Son principal objectif est de représenter ces organisations et de faire entendre leur voix. Il coopère 
également avec les décideurs politiques pour élaborer des politiques utiles aux jeunes. 

 www.nmf.bg 

Conseil national de la jeunesse chypriote (CYC), Chypre 

Le CYC a été fondé en 1996 en tant qu’organisation bénévole, non gouvernementale et à but non 
lucratif. Il vise à promouvoir le dialogue et la coopération entre les jeunes à Chypre ainsi qu’à créer 
des liens avec d’autres jeunes en Europe et dans le monde. 

 www.cyc.org.cy 

Conseil national de la jeunesse de Macédoine-ARYM (NYCM-FYROM), 
ancienne République yougoslave de Macédoine 

Le NYCM-FYROM est l’organe qui représente les organisations de jeunes en ancienne République 
yougoslave de Macédoine. Il chapeaute 49 organisations, dont 21 organisations de jeunes, 15 
organisations de défense de la jeunesse, un syndicat, huit jeunesses de partis politiques et quatre 
organisations associées. Son objectif est de promouvoir et défendre les droits des jeunes Macédoniens.

 www.nms.org.mk 

Conseil national de la jeunesse estonienne (ENL), Estonie 

L’ENL, fondé en 2002, chapeaute 43 organisations de jeunes, 15 conseils départementaux de la 
jeunesse et 70 conseils locaux de la jeunesse en Estonie. Il promeut la coopération entre organisations 
de jeunes et la participation active des jeunes à la société.

 www.enl.ee 

Conseil national de la jeunesse finlandaise (Allianssi), Finlande 

Allianssi est un service national et un groupe de pression qui défend les intérêts des jeunes. Il 
chapeaute plus de 120 organisations nationales de jeunes et organisations éducatives. Son action est 
centrée sur l’amélioration du bien-être des jeunes, le renforcement de leur participation à la société, 
l’amélioration de leurs perspectives d’emploi et la promotion de l’égalité de traitement.

 www.alli.fi

Conseil national de la jeunesse irlandaise (NYCI), Irlande 

Le FNG est la seule plateforme nationale représentant les organisations de jeunes italiennes et 
chapeaute 75 organisations. Il représente plus de quatre millions de jeunes, organisés pour défendre 
leurs intérêts communs. Son rôle est de faire participer les jeunes au débat politique et social.

 www.youth.ie 

Conseil national de la jeunesse italienne (FNG), Italie 

FNG is the only national platform for Italian youth organisations, with more than 75 member 
organisations. It represents more than four million young people, organised to stand up for their 
common interests. FNG works on involving young people in social and political debate. 

 www.forumnazionalegiovani.it 

Conseil national de la jeunesse slovène (MSS), Slovénie 

Le MSS, organisme qui chapeaute les organisations de jeunes en Slovénie, a pour but de créer 
un environnement qui permette aux jeunes de devenir des adultes autonomes et responsables. 
La participation active des jeunes au processus décisionnel et à des activités au niveau local est 
indispensable pour bâtir une société plus démocratique et inclusive.

 www.mss.si 

Conseil national de la jeunesse suédoise (LSU), Suède 

Le LSU chapeaute 84 organisations nationales de jeunes indépendantes et structurées de manière 
démocratique. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle, 
faite par les jeunes et pour les jeunes. Elle permet aux jeunes et aux organisations de jeunes de se 
rencontrer, d’acquérir des connaissances et de l’expérience et de nouer des liens. 

 www.lsu.se 

Conseil national de la jeunesse tchèque (ČRDM), République tchèque 

La mission du ČRDM est de promouvoir la création des meilleures conditions possibles pour la qualité 
de vie et le développement des enfants et des jeunes. Créé en 1998, il chapeaute aujourd’hui 98 
organisations qui rassemblent au total 200 000 membres.

 crdm.cz 
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Conseil Régional de la Jeunesse de la région Centre Val de Loire (CRJ) 
Le projet Y, France 

Le CRJ est une assemblée de jeunes qui invite à une participation citoyenne. Elle vise à partager et à 
défendre des idées et des valeurs pour prendre en compte l’expression et les attentes des jeunes dans 
les politiques que mène le Conseil régional du Centre Val de Loire. Le groupe est constitué de membres 
du Conseil régional des jeunes, qui peuvent être des élèves de l’enseignement secondaire, des 
étudiants ou des travailleurs. Dans le cadre de leur projet sur la génération Y en Europe, ils coopèrent 
avec l’association « Les Compères Production », qui produit des œuvres cinématographiques.

Cyprus Young Strings Soloists, Chypre 

Le Cyprus Young Strings Soloists est un programme novateur et efficace de développement du talent 
musical du ministère de l’éducation et de la culture de Chypre qui vise à identifier les enfants doués 
pour la musique âgés de 3 à 18 ans et à leur faire bénéficier d’un enseignement musical de haut 
niveau. 

 www.cyss.eu

DiEM25

Diem25 est un mouvement paneuropéen et transfrontalier regroupant des démocrates. L’objectif 
du groupe est de démocratiser l’Union européenne avec une vision à long terme aboutissant à la 
rédaction d’une constitution démocratique pour l’Union européenne. 

 www.diem25.org ;  @diem_25

Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la 
culture de la Commission européenne (DG EAC) 

La Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture de la Commission 
européenne soutient les jeunes, les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les artistes en créant 
des possibilités d’améliorer leurs compétences, d’accroître leur mobilité, et de profiter de la croissance 
et de l’emploi. La DG EAC promeut l’apprentissage tout au long de la vie, la diversité culturelle et 
linguistique, et la participation des citoyens européens, en particulier des jeunes. Les programmes 
phares de la DG EAC sont les suivants : Erasmus+, Marie Skłodowska-Curie et Creative Europe.

 ec.europa.eu/education ;  @QEUErasmusPlus 

Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de 
la Commission européenne (DG EMPL) 

Les principales activités de la DG EMPL de la Commission se concentrent sur la coordination et le suivi 
des politiques nationales, la promotion des bonnes pratiques dans des domaines tels que l’emploi, la 
pauvreté et l’exclusion sociale, les retraites, ainsi que l’adoption de la législation.

 www.ec.europa.eu/social/ ;  socialeurope 

Direction générale de la communication de la Commission européenne 
(DG COMM) 

La Direction générale de la communication de la Commission européenne a pour mission de 
rapprocher l’Union européenne de ses citoyens. Ses activités de communication visent à rendre les 
informations sur l’Union européenne accessibles au public et à encourager le débat et le dialogue sur 
les valeurs de l’Union et ses réalisations. 

 EuropeanCommission ;  europeancommission

Direction générale de la coopération internationale et du 
développement de la Commission européenne (EuropeAid) 

EuropeAid est le département de la coopération internationale et du développement de l’Union 
européenne. Sa mission principale est d’éradiquer la pauvreté et renforcer le développement durable 
dans le monde entier. Pour y parvenir, EuropeAid travaille en étroite collaboration avec les États 
membres de l’UE, les agences de l’ONU et la société locale civile.

 www.faces2hearts.eu ;  @europeaid ; #Faces2Hearts 

Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de 
l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne (DG GROW) 

La Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG GROW), 
qui travaille sous la direction politique de la commissaire Elżbieta Bieńkowska, est responsable d’un 
vaste éventail de domaines politiques qui visent à accroître la croissance économique européenne. 

 ec.europa.eu/growth ;  @EU_Growth

Disease Killers, France 

Disease Killers est un groupe international dont les membres, originaires de divers pays européens, 
partagent une même passion pour les sciences de la vie. Ils sont tous chercheurs, experts dans les 
domaines de la génétique, des thérapies pour les maladies humaines, de la biologie moléculaire, de 
l’immunologie et la qualification de modèles murins. Leurs principaux objectifs sont de promouvoir et 
d’expliquer la science, et de participer à la réussite d’études scientifiques. 

 dk_eye2018

Échanges éducatifs européens – La jeunesse pour la compréhension 
(European Educational Exchanges - Youth For Understanding - EEE-YFU) 

L’EEE-YFU est l’organisation mère qui regroupe les organisations nationales de l’YFU en Europe. Elle 
aide les organisations membres à instaurer des réseaux de bénévoles plus solides, à renforcer leur 
rôle moteur, à exercer une véritable influence sur la politique, à renforcer la reconnaissance de l’YFU, 
ainsi qu’à faire preuve de pertinence et d’innovation dans leur réponse à l’évolution de la société 
européenne. 

 www.eee-yfu.org
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EDGE Projet international de recherche de l’Université catholique de 
Louvain, Belgique 

À travers le projet international de recherche EDGE, mené à l’Université catholique de Louvain, une 
équipe de politologues, de concepteurs de jeux et de spécialistes IT ont créé les Chroniques de Utsuuq 
: une histoire interactive centrée sur l’utilisateur à propos de l’Union européenne qui explique aux 
primo-votants le fonctionnement des élections européennes et du système politique européen. 

Educ’Arte (EA), France/Allemagne 

Educ’Arte est une plateforme en ligne qui donne accès aux établissements scolaires à une sélection de 
plus de 900 programmes de la chaîne ARTE (en français, en allemand et en anglais) qui couvrent toutes 
les disciplines et certaines grandes questions européennes. Les programmes proposés peuvent être 
facilement personnalisés, partagés et intégrés dans un contexte d’apprentissage innovant. 

 www.educarte.fr ;  progettoeducarte

Établissement d’enseignement supérieur Samuel von Brukenthal, Roumanie 

Cet établissement de Sibiu, en Roumanie, propose aux élèves de 11 ans un cours facultatif de danses 
folkloriques saxonnes. Les élèves répètent une fois par semaine et se produisent lors d’occasions 
spéciales en costume local traditionnel.

EU40 

EU40 est le réseau regroupant les jeunes membres du Parlement européen qui a pour mission d’aider 
les eurodéputés de moins de 40 ans et de renforcer leur rôle au sein du Parlement européen. 

 www.eu40.eu ;  @eu40

EUnion Jack (EJ), Royaume-Uni 

EJ est un groupe de jeunes professionnels originaires de quatre États membres de l’Union. Travaillant 
aussi bien pour des ONG que dans les secteurs privé ou public, ils partagent un intérêt commun pour 
la politique et l’élaboration des politiques de l’Union.

Euro-Contact-Jeune, France 

Euro-Contact-Jeune est un groupe de jeunes qui promeut la culture urbaine. Les danseurs de hip-hop 
qui danseront à l’EYE2018 sont tous nés et ont grandi dans les environs de Strasbourg.

Euro Youth Mental Health (EYMMH), Royaume-Uni 

EYMH se compose de citoyens désireux de changer la manière dont la société perçoit la santé 
mentale et son incidence sur la qualité de vie des jeunes. EYMH a pour mission de créer une Europe 
qui permette aux jeunes d’accéder à des services de soutien et de parler ouvertement de leur santé 
mentale et de leur bien-être.

 www.euroyouthmhblog.wordpress.com ;  EuroyouthMH

EUROCITIES, Belgique 

EUROCITIES est une plateforme politique des grandes villes européennes. Grâce à des forums, des 
groupes de travail, des projets et des manifestations, EUROCITIES offre à ses membres une plateforme 
qui leur permet de partager des connaissances et d’échanger des idées, tout en influençant les 
institutions de l’Union et en coopérant avec elles en vue de répondre à des enjeux communs qui 
affectent la vie quotidienne des Européens. 

 www.eurocities.eu ;  @eurocitiestweet

Eurodesk 

Eurodesk est un réseau d’information des jeunes qui compte plus de 1 000 points relais répartis 
dans 35 pays. Il vise à informer les jeunes sur les possibilités de mobilité et à les inciter à devenir des 
citoyens actifs. Eurodesk contribue au Portail européen de la jeunesse.

 eurodesk.eu ;  @Eurodesk 

Eurodesk Est Lombardia (EEL), Italie 

EEL est un groupe de 35 personnes de la région italienne de la Lombardie qui participent aux activités 
organisées par les points d’information locaux d’Eurodesk de Cinisello Balsamo, Sarezzo et Chiari. Ses 
activités sont principalement axées sur la citoyenneté active et la mise en place de comités. 

EUROGEO, Belgique 

EUROGEO est une société scientifique européenne qui regroupe des géographes et des personnes 
travaillant dans des domaines associés. C’est une organisation internationale non gouvernementale 
et à but non lucratif qui compte de nombreux membres. EUROGEO vise à développer, soutenir et 
promouvoir des politiques conçues pour faire progresser le statut de la géographie.

 www.eurogeography.eu
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Europa-Team Aachen (ETA), Allemagne 

ETA est un groupe d’étudiants allemands qui assure la coordination d’activités de simulation du 
Parlement européen avec la participation de jeunes venant du pays tout entier, ce à titre non lucratif. 
Son objectif est d’enseigner les valeurs démocratiques européennes en établissant un dialogue qui 
puisse permettre aux jeunes citoyens européens de se sentir représentés. 

 europa.aachen

Europe Direct Komotini (EDK), Grèce 

EDK appartient à un réseau d’environ 400 bureaux répartis dans l’ensemble de l’Union européenne. Il 
fait partie du réseau d’information de l’Union européenne, que les citoyens peuvent contacter soit par 
téléphone en composant le numéro unique gratuit 00800-67891011, soit par internet pour obtenir 
des informations sur l’Union européenne dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. 

 edickomotini 

European Endowment for Democracy (EED) 

EDD est une organisation subventionnée basée à Bruxelles. Son objectif est d’aider des militants 
pro-démocratie en complément d’autres programmes pro-démocratie soutenus par l’UE et ses états 
membres. EED apporte un soutien adapté au contexte et à la demande, basé sur le principe de la 
promotion de la démocratie et de la promotion d’initiatives locales. 

 www.democracyendowment.eu ;  @EEDemocracy 

 www.youmore.org

European Future Forum (EFF) 

L’EST est une ONG gérée par des étudiants qui rassemble des étudiants venant de tous pays et 
d’horizons divers. Son objectif est de mobiliser la jeunesse européenne, d’accroître sa participation 
au processus d’élaboration des politiques de l’Union et de faire en sorte qu’elle s’identifie aux valeurs 
européennes. 

 www.europeanfutureforum.eu ;  @EuropeanFutureF 

European Patients’ Forum (EPF) 

EPF est une organisation parapluie qui travaille avec des groupes de patients qui œuvrent pour la 
défense de la santé publique en Europe. Leurs membres représentent des groupes de personnes 
souffrant de maladies spécifiques chroniques au niveau européen ou sont des coalitions nationales 
de patients. EPF aide et valorise les organisations de patients grâce à des séminaires de formation, des 
initiatives politiques et divers projets. 

 www.eu-patient.eu ;  @eupatientsforum

European Youth Northern Denmark (EYND), Danemark 

L’EYND est une organisation de jeunesse transpolitique, fondée sur des valeurs, qui promeut l’identité 
européenne et favorise les débats pour faire avancer le projet européen. L’EYND souscrit à la vision 
d’une fédération européenne plus unie. 

 www.euro.dk/hvem-er-vi/lokalforeninger/euronord/ ;  EuroUngdomDK 

European Youth Society (EYS) 

L’EYS repose sur la pluralité culturelle et la diversité héritées de l’Europe et de ses valeurs. Des jeunes 
venus des quatre coins de l’Europe, de l’Ukraine à la France, investis dans les questions de politique et 
de société, sont prêts à démontrer les compétences nécessaires afin de bâtir une Union européenne 
meilleure pour l’avenir.

European Student Think Thank (EST), Pays-Bas

The EST is a student-led NGO bringing together international students from a diversity of backgrounds. 
Its aim is to empower European youth, improve their participation in the EU policy-making process 
and facilitate their identification with European values. 

 www.esthinktank.com  ESThinktank

Europeers UK, Royaume-Uni 

EuroPeers UK regroupe des jeunes qui ont voyagé dans d’autres pays dans le cadre de leurs études 
ou de leur travail grâce au programme Erasmus Plus. Leur objectif est d’informer, de motiver et 
d’encourager d’autres jeunes à participer à telles activités.

 www.europeers.uk ;  EuroPeersUK 

Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les 
sans-abri (FEANTSA-Jeunes) 

FEANTSA-Jeunes est un réseau de jeunes militants, professionnels, défenseurs de la justice sociale, 
décideurs politiques et chercheurs déterminés à mettre fin au sans abrisme des jeunes en Europe.

 www.feantsa.org ;  @FEANTSA

Fédération européenne pour l’apprentissage interculturel (EFIL) 

L’EFIL participe à forger l’avenir de l’Europe en promouvant l’éducation, la citoyenneté européenne 
et la participation active des citoyens européens à la vie de leur continent. L’Union européenne et le 
Conseil de l’Europe sont les principaux partenaires de l’EFIL pour ce qui est de la collecte de fonds, 
l’orientation stratégique et le partage. 

 efil.afs.org 
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Fédération des jeunes verts européens (Federation of the Young 
European Greens FYEG) 

La FYEG est l’organisation européenne centrale qui regroupe les organisations « jeunes verts » de 
toute l’Europe. Les 42 organisations membres présentent des profils variés : groupements écologistes 
locaux, associations d’étudiants, mouvements de jeunesse des partis écologistes et ONG de jeunes 
écologistes. Il s’agit également de la section jeunesse officielle des Verts européens. 

 www.fyeg.org 

Fédération internationale des associations d’étudiants en médecine 
(International Federation of Medical Students’ Association - IFMSA) 

L’IFMSA est une organisation internationale qui regroupe 132 organisations membres de 124 pays. 
Elle vise à unir les étudiants en médecine au nom de la santé mondiale et à les doter des connaissances, 
des compétences et des valeurs nécessaires pour assumer des rôles de premier plan tant au niveau 
local qu’à l’échelle internationale.

 www.ifmsa.org

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail (Eurofound) 

Fondée en 1975, Eurofound est une agence tripartite de l’Union européenne dont le rôle est de 
fournir aux acteurs clés des connaissances relevant du domaine des politiques sociales de l’Union, 
ainsi que de contribuer à l’amélioration des politiques sociales et des politiques liées à l’emploi et au 
travail.

 www.eurofound.europa.eu ;  eurofound.europa.eu 

Forum des organisations de jeunes et d’étudiants musulmans européens 
(Forum of European Muslim Youth and Student Organisations - FEMYSO) 
et Étudiants musulmans de France (EMF), France 

La délégation du FEMYSO-EMF est composée de jeunes musulmans, originaires de toute l’Europe, 
dont le but premier est de rassembler les jeunes musulmans et de faire entendre leur voix, de favoriser 
le dialogue et l’engagement, et de participer au débat démocratique. 

 www.femyso.org ;  EMF.Asso 

Futurologues, Hongrie 

Futurologues est le nom d’une troupe de théâtre formée d’étudiants du lycée bilingue Leřwey de Pécs 
(Hongrie). Tous parlent le français, la plupart d’entre eux parlent l’anglais et certains parlent d’autres 
langues. Leurs pièces, données en français et en hongrois, ont remporté de nombreux concours de 
théâtre organisés par l’Union européenne. 

Generation « N » (GN), Allemagne/République tchèque 

Generation « N » a été fondé il y a 25 ans et se consacre essentiellement, depuis lors, à la protection 
de l’environnement, à la sensibilisation aux questions environnementales, à l’organisation d’activités 
extra-scolaires, à la coopération transfrontalière et à des projets internationaux. Il met en place des 
projets et des initiatives qui jouent un rôle important au niveau des communautés locales. 

 www.experiencezethau.wordpress.com

Generation UE, France 

Génération UE est un projet lancé par des étudiants de Sciences Po Strasbourg, actuellement poursuivi 
par une équipe enthousiaste dont les membres sont répartis entre la France, la Belgique et la Pologne. 
Depuis 2015, l’équipe de Génération UE a mené à bien de très nombreux travaux de recherche et a 
réalisé plus de 90 entretiens qui serviront à la production de deux documentaires web. 

 www.generation-ue.com/france ;  generation.ue 

Glitch!UK, Royaume-Uni 

Glitch!UK est une organisation qui a été fondée par Seyi Akiwowo dans le but de lutter contre les 
discours haineux en ligne et contre la violence faite à l’encontre des femmes et des jeunes filles 
(OVAWG), à l’aide de la mobilisation, de campagnes et d’ateliers. Les membres de Glitch!UK sont 
persuadés que les abus en ligne sont dus à un dysfonctionnement temporaire du système, qui de fait 
peut être réglé.

 www.seyiakiwowo.com ;  @_glitchuk

Graine de Cirque, France 

Graine de Cirque est un mouvement centré sur le spectacle de cirque. Il organise une grande variété 
de cours pendant toute l’année et durant les vacances scolaires, ainsi qu’un certain nombre de 
spectacles pour les personnes handicapées. Ce groupe a ouvert ses locaux à Strasbourg en 1990. 

 www.grainedecirque.fr ;  GrainedecirqueStrasbourg 

InnoEnergy

InnoEnergy donne aux jeunes professionnels de plus de 80 pays les moyens d’agir pour exercer 
une influence dans le domaine de l’innovation en matière d’énergie durable. Les jeunes Européens 
peuvent devenir bénévoles, organiser des manifestations, concrétiser et développer leurs idées 
commerciales. 

 www.innoenergy.com ;  innoenergyEU 
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Internationale des jeunes amis de la nature (International Young 
Naturefriends - IYNF) 

L’IYNF est une organisation internationale qui rassemble les jeunes amis de la nature et leurs 
organisations de toute l’Europe. Avec plus de 120 000 jeunes membres organisés dans plus 
de 1 000 groupes locaux, il s’agit d’une des plus grandes organisations de jeunesse en Europe.

 www.iynf.org 

Iuventia et les Jeunes Européens fédéralistes d’Espagne, Espagne 

Iuventia est une coopérative active dans le domaine de la jeunesse qui aide les jeunes à développer 
leurs propres initiatives en leur donnant les moyens d’agir. L’atelier est organisé conjointement avec 
les Européens fédéralistes européens d’Espagne, une organisation de jeunesse créée pour diffuser les 
idées pro-européennes en Espagne. 

 www.iuventia.es ;  Iuventia 

Jam Music Lab Collective Ensemble (JML), Autriche 

Le JML Collective Ensemble est un nouvel ensemble créé et dirigé par Angelo Tatone de l’université 
privée JAM MUSIC LAB – Private University for Jazz and Popular Music de Vienne. Il est composé 
d’étudiants des diverses facultés de l’établissement, telles que les facultés de théâtre et de musique, et 
le JAZZ/POP Conservatory and University. Le groupe est constitué de danseurs, d’acteurs, de chanteurs 
et de musiciens. Ses activités se concentrent essentiellement sur l’exploration de l’improvisation par 

la recherche artistique.

Jeunes ambassadeurs de l’Office franco-allemand pour la jeunesse 
(OFAJ/DFJW), France/Allemagne 

L’OFAJ propose chaque année plus de 9 000 programmes subventionnés pour des participants âgés de 
3 à 30 ans. Les Jeunes ambassadeurs sont le principal réseau de l’OFAJ et se compose d’étudiants et de 
jeunes professionnels dont les initiatives contribuent activement à l’amitié franco-allemande. 

 www.fgyo.org ;  www.ofaj.org/contact.html ;  ofaj.dfjw

Jeunes Européens Fédéralistes (JEF), Europe ; Mecklenburg-Vorpommern et Stuttgart, 

Allemagne

JEF est une ONG de jeunesse politique indépendante, transnationale et transpartisane avec des 
milliers de membres dans plus de 35 pays européens, fondée en 1949. Elle se bat pour une Europe 
fédérale basée sur les valeurs de la paix, la démocratie et de la primauté du droit.

 www.jef.eu;  www.jef-bw.de/Stuttgart;  www.mvjef.wordpress.com; 

 JEF.Stuttgart;  @JEFMeckVor

Jeunes socialistes européens (YES) 

YES chapeaute les jeunesses socialistes et sociales-démocrates en Europe. À l’heure actuelle, 
l’organisation rassemble 63 associations de jeunes de 47 pays et promeut les valeurs socialistes et 
sociales-démocrates au sein des institutions européennes. Elle facilite également l’échange d’idées 
entre ses membres.

 www.youngsocialists.eu

Jeunes Verts chypriotes, Chypre 

La section jeunesse du parti des Verts chypriotes a été créée en 1997. Elle s’attache à sensibiliser 
l’opinion publique à la cause environnementale et au recours à des pratiques respectueuses de 
l’environnement.

 www.youngcyprusgreens.org

Jeunesses Musicales International (JMI)

Créée à Bruxelles en 1945, JMI International est la plus grande ONG au monde en charge de l’initiation 
musicale des jeunes. Sa mission est de permettre aux jeunes de se développer grâce à la musique au-
delà des frontières. Le réseau JMI réunit plus de 6 millions de jeunes de 13 à 30 ans par an au cours de 
plus de 40.000 activités. 

 www.jmi.net ;  @jminetwork

Laboratoire de politique éducative, de recherche, de développement 
et de coopération inter-universitaire (Laboratory of Education Policy, 
Research, Development and Interuniversity Cooperation-ERDIC), Grèce 

Le laboratoire ERDIC a pour objectif de devenir un institut scientifique reconnu de recherche 
fondamentale et appliquée dans le domaine des avancées internationales dans les secteurs de 
l’éducation, de la recherche, du développement et de la coopération inter-universitaire. 

 www.des.unipi.gr/en/labs/erdic ;  des.unipi

Le rapport mondial de suivi sur l’éducation de l’Unesco (UNESCO’s Global 
Education Monitoring Report - GEMR)

Le rapport mondial de suivi sur l’éducation (anciennement connu sous le nom de « rapport mondial 
de suivi sur l’éducation pour tous » de l’Unesco est une publication annuelle indépendante, qui fait 
autorité et s’appuie sur des preuves scientifiques. Son mandat, issu de la déclaration d’Incheon et du 
cadre d’action Éducation 2030, est de rendre compte des progrès accomplis en vue d’atteindre les 
objectifs de développement durable qui ont trait à l’éducation. 

 en.unesco.org/gem-report/ ;  @GEMReport 
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Leeds Muslim Youth Group, Royaume-Uni 

Le groupe des jeunes musulmans de Leeds (Leeds Muslim Youth Group) est un groupe communautaire 
créé pour aider et soutenir les jeunes musulmans ou plus largement les communautés jeunes non-
musulmanes à Leeds. Ce groupe s’est fixé comme objectifs d’offrir des opportunités de développement 
social, et d’éducation spirituelle et holistique pour les 3-19 ans et ce, dans une atmosphère de respect 
mutuel, d’intégrité, et d’acceptation de toutes les valeurs, cultures et religions. 

 leedsmuslimyouthgroup ;  @lmyg2015

Les Jeunes Écologistes, France 

Jeunes écologistes – les Jeunes Verts de France – rassemblent les jeunes de France qui se consacrent à 
promouvoir les politiques environnementales et à lutter en leur faveur. Ils s’efforcent d’atteindre leurs 
objectifs par l’intermédiaire de groupes locaux autonomes qui organisent diverses actions. 

 www.jeunes-ecologistes.org

Les Jeunes Européens France (LJEF), France 

Fondée en 1992, LJEF est une association qui rassemble les jeunes âgés de 16 à 35 ans qui souhaitent 
défendre le projet européen et prôner une Europe plus forte et plus démocratique.

 www.jeunes-europeens.org ;  jeunes.europeens 

Lycée Charles Poncet, France 

Ce groupe est composé d’élèves âgés de 16 à 18 ans et de professeurs d’un établissement secondaire 
français. Ils travaillent en classe sur la question des inégalités sociales à travers l’Europe.

Lycée Louis Blériot Trappes, France 

Les élèves du lycée Louis Blériot de Trappes ont travaillé toute l’année en collaboration avec la Pologne 
et l’Espagne, dans le cadre d’un projet de jumelage électronique (eTwinning), à la création de puzzles 
et de jeux ayant trait à l’électricité. 

 www.lyc-bleriot-trappes.ac-versailles.fr

Maison de l’Histoire européenne (MHE), Belgique 

La MHE a pour vocation de favoriser la compréhension du passé commun et des différentes 
expériences des citoyens européens. Les visiteurs y découvrent des points de vue divergents et 
convergents sur l’histoire européenne.

 historia-europa.ep.eu ;  HistoriaEuropa 

Médiateur européen 

Le Médiateur européen enquête sur des cas de mauvaise administration dans les institutions et 
organes de l’Union européenne. Les citoyen ou résidents d’un État membre de l’Union peuvent 
adresser une plainte au Médiateur européen. Les entreprises, associations ou autres organismes 
ayant leur siège statutaire sur le territoire de l’Union peuvent également soumettre une plainte au 
Médiateur.

 www.ombudsman.europa.eu ;  @EUombudsman

Millennial Education Project (MEP), Royaume-Uni 

Le MEP vise à sensibiliser l’opinion à l’importance des compétences du XXIe siècle en offrant 
des possibilités de nouer des collaborations interdisciplinaires, d’acquérir des compétences et, 
ultérieurement, de renforcer le développement personnel des apprenants. Il s’agit d’un centre 
d’échange de connaissances, de commercialisation, d’engagement des entreprises, de consultance 
et de perfectionnement professionnel. 

 millennial-education-project ;  @ukssdnetwork 

Mouvement international des Faucons - Internationale éducative socialiste 
(MIF-IES) 

MIF-IES est l’organisation mère des mouvements socialistes et d’éducation non formelle dirigés par 
des enfants et des jeunes. Avec des organisations dans le monde entier, ce mouvement donne aux 
enfants et aux jeunes les moyens d’assumer un rôle actif dans la société et dans la lutte pour leurs 
droits. 

 www.ifm-sei.org

Move On Europe (MOE) 

Move On Europe (En avant, l’Europe !) est un mouvement qui aspire à rapprocher le projet 
d’intégration et de coopération européen des citoyens européens. Il a participé à la Rencontre des 
jeunes européens en 2014 et 2016 et est ravis de participer à nouveau cette année.

 www.moveoneurope.eu ;  MoveOnEurope 

My Life My Say, Royaume-Uni 

My Life My Say (Ma vie mon choix) est une organisation caritative dirigée par des jeunes qui s’est 
donné pour but de défendre les intérêts des jeunes dans le cadre du Brexit ainsi que de créer des liens 
entre les jeunes et les décideurs politiques. 

 www.mylifemysay.org.uk ;  @MyLifeMySay
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Network of European Youth Capitals (N-EYC)

Le réseau des capitales européennes de la jeunesse réunit plusieurs capitales européennes de la 
jeunesse passées, présentes et futures et vise à faciliter l’échange de bonnes pratiques. Sa vision 
d’avenir est celle d’une Europe dont les villes et les zones métropolitaines s’engagent en faveur des 
jeunes et intègrent des mesures en ce sens dans le développement local et régional, les processus 
participatifs et la prise de décisions.

 www.europeanyouthcapital.org

Non Dalla Guerra, Italie 

Non Dalla Guerra (Pas par la guerre) a deux principaux objectifs : lever des fonds pour soutenir des 
projets éducatifs destinés aux enfants de réfugiés et encourager les campagnes de sensibilisation en 
Italie, en Europe et dans le monde.

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

L’OCDE travaille avec plus de 100 pays et a pour mission de promouvoir des politiques qui améliorent 
le bien-être social et économique des populations partout dans le monde. Elle permet aux pays de 
coopérer pour partager leur expérience et trouver des solutions aux problèmes communs.

 www.oecd.org ;  @OECD 

Organisation mondiale des jeunes espérantophones (TEJO)

La TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo en espéranto) est une organisation de jeunes 
locuteurs de l’espéranto avec des membres individuels et des sections nationales dans environ 40 
pays. Sa mission est de promouvoir un monde où personne n’est victime d’une discrimination à cause 
de sa langue, ainsi que la paix dans le monde et la diversité linguistique et culturelle. 

 www.tejo.org

Organisation mondiale du mouvement scout (région européenne) 
(OMMS) 

Le scoutisme est un mouvement mondial de jeunes qui compte plus de 40 millions de membres aux 
quatre coins de la planète, dont plus d’1,8 million actifs dans la région européenne. Le scoutisme 
contribue à l’éducation des jeunes pour les aider à construire un monde meilleur où les gens 
s’épanouissent et jouent un rôle constructif au sein de la société. 

 www.scout.org 

PeaceJam, Europe 

Fondée en 1996, PeaceJam s’appuie sur l’expérience de 14 lauréats du prix Nobel de la paix pour 
inspirer les jeunes à s’améliorer et à changer leurs communautés dans le monde entier.

 www.peacejam.org ;  PeaceJamFoundation

Plateforme pour l’apprentissage tout au long de la vie (Lifelong 
Learning Platform-LLLP) 

La Plateforme pour l’apprentissage tout au long de la vie est le réseau des organisations de la société 
civile européennes actives dans le domaine de l’éducation. Elle rassemble 41 organisations membres 
représentant tous les secteurs de l’éducation et s’efforce de faire entendre les préoccupations des 
citoyens concernant l’apprentissage tout au long de la vie, en suivant une approche globale et 
ouverte à tous. 

 www.lllplatform.eu

Promoters for European Democracy (PED), Roumanie 

Promoters for European Democracy (Promoteurs de la démocratie européenne) rassemble des 
jeunes âgés de 18 à 30 ans vivant aux quatre coins de la Roumanie. Citoyens actifs et bénévoles, ils 
souhaitent aider leurs communautés respectives à mieux comprendre l’Union européenne.

RadUni, Italie 

RadUni rassemble toutes les stations de radio universitaires et étudiantes italiennes pour promouvoir 
un modèle médiatique qui facilite la diffusion de l’information au sein de la communauté universitaire. 
RadUni couvre l’actualité européenne grâce à un format international partagé, Europhonica, diffusé 
en direct depuis le Parlement européen dans toute l’Union. 

 www.raduni.org ;  @rad_uni

Représentation pour les jeunes du Service civil international (SCI), Belgique 

Le SCI est une organisation de bénévoles dont la mission est de promouvoir la paix. La représentation 
pour les jeunes du SCI se compose de volontaires des chapitres du SCI et du secrétariat international 
qui travaillent sur des projets liés à l’inclusion sociale, aux réfugiés et aux migrations forcées en 
s’appuyant sur le dialogue interculturel. 

 www.sci.ngo ;  ServiceCivilInternational 
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Réseau des étudiants Erasmus (Erasmus Student Network - ESN) 

Le réseau d’étudiants Erasmus est la plus grande association d’étudiants en Europe, présente dans 
plus de 900 établissements d’enseignement supérieur de 40 pays. ESN œuvre à la création d’un 
environnement éducatif plus mobile et plus flexible en encourageant et en développant les échanges 
d’étudiants à différents niveaux. 

 www.esn.org

Réseau des jeunes professionnels d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP-YPN)

Le Réseau des jeunes professionnels d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est une plateforme qui 
permet aux jeunes de jouer un rôle actif dans le processus d’élaboration des politiques aux niveaux 
national, régional et international, garantissant l’égalité des chances et inspiré par les engagements 
juridiquement contraignants qui ont été pris par l’Union européenne et les pays ACP concernant la 
coopération en faveur de la jeunesse.

 www.acpypn.com ;  @acpYPN

Réseau des jeunes volontaires de Normandie, France

Le réseau se compose de volontaires européens basés en Normandie. Il rassemble des jeunes 
engagés soit dans le service civique français soit dans le service volontaire européen. Son but est 
de promouvoir la mobilité des jeunes et l’engagement citoyen en tant qu’outils pour dynamiser 
l’intégration européenne.

 www.infojeunesse.fr ;  crijcaen

Rotaract Club de Nicosie, Chypre 

Rotaract est un programme international destiné aux adultes âgés de 18 à 30 ans qui veulent faire 
changer les choses. L’objectif de cette organisation est de donner aux jeunes la possibilité d’améliorer 
leurs connaissances et leurs compétences pour favoriser leur développement personnel, répondre aux 
besoins matériels et sociaux de leurs communautés et promouvoir de meilleures relations entre toutes 
les populations du monde à travers l’amitié et le service.

 rotaract-nicosia.com ;  RotaractN1cosia 

Section jeunesse de l’Organisation européenne non gouvernementale 
des sports (ENGSO Youth) 

ENGSO Youth est en première ligne des activités de sensibilisation des jeunes dans le domaine du 
sport à l’échelle européenne. Ils travaillent activement sur des questions d’actualité ayant trait au 
sport et à la jeunesse, telles que l’égalité des chances, le franc-jeu, la lutte contre la discrimination 
et le dopage, un mode de vie sain, l’inclusion sociale, le développement durable, le volontariat et 
l’emploi des jeunes. 

 www.youth-sport.net 

Section jeunesse de la Confédération européenne des syndicats - CES 
(European Trade Union Confederation - Youth (ETUC Youth) 

Le comité des jeunes de la CES représente la jeune génération européenne sur les questions liées à 
la vie professionnelle. Son objectif est de faire entendre la voix des jeunes travailleurs et des jeunes 
chômeurs dans le mouvement syndical et auprès des responsables politiques, des organisations 
d’employeurs, des ONG et d’autres parties prenantes

 www.etuc.org 

Section jeunesse de la Confédération européenne des syndicats 
indépendants (CESI-Youth) 

La CESI est une confédération des syndicats indépendants de plus de 20 pays européens et de quatre 
organisations syndicales européennes, qui compte plus de cinq millions de membres individuels. La 
CESI prône une amélioration des conditions d’emploi des travailleurs en Europe et milite en faveur 
d’une forte dimension sociale dans l’Union européenne.

 www.cesi.org

Servas Youth, Italie 

Servas Youth (Servas jeunesse) est un groupe multiethnique composé de personnes de huit 
nationalités différentes qui partagent des valeurs humanitaires qui sont le fondement de l’association 
international Servas.

 www.servasyouth.org ;  servasyouth 

Solidarity Action Day Movement in Europe (SAME) 

Le mouvement pour la journée de l’action solidaire en Europe encourage les jeunes à construire un 
monde juste et démocratique en participant à des actions sociales et en pratiquant la solidarité active. 
Le SAME sait que les jeunes peuvent faire changer les choses et veut faire entendre leur voix.

 same-network.org ;  samenetwork 

Solidarité Eau Europe (Solidarity Water Europe) – Parlement européen de 
la jeunesse pour l’eau 

Ces deux organisations rassemblent des jeunes Européens qui souhaitent s’investir pour résoudre 
les problématiques liées à l’eau. Le réseau vise à mettre en relation les parties prenantes (pouvoirs 
publics, société civile, secteur éducatif et secteur privé) et à faciliter le dialogue entre elles pour une 
meilleure gestion de l’eau.

 www.sie-see.org/en/project/eypw ;  see.swe ;  EYPWater 
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Stand up for Europe 

Stand up for Europe (Debout pour l’Europe) est un mouvement de citoyens désireux de construire 
un meilleur avenir qui n’est possible que dans une Europe unie. Il rassemble des citoyens des quatre 
coins de l’Europe qui souhaitent œuvrer à l’avènement d’une Europe plus démocratique et fédérale. 

 www.standupforeurope.eu ;  UnitedStatesEurope 

StartNet, Belgique/Italie 

Startnet - un projet né d’une coopération entre l’institut Goethe et Stiftung Mercator - s’occupe de la 
transition entre la sortie des études et l’entrée sur le marché du travail des jeunes tant au niveau local 
italien qu’au niveau européen. Ses membres sont convaincus que seuls des efforts communs, auxquels 
participent les jeunes, peuvent permettre d’avoir un impact collectif positif sur la #TransitionToWork.

 www.start-net.org ;  @_StartNet 

Stay With Me, Allemagne 

Stay With Me (Reste avec moi), fondé en 2014, est un mouvement non hiérarchique d’étudiants, 
d’entrepreneurs et de militants. Il s’intéresse à la consommation de plastique et cherche à influencer, 
par l’intermédiaire de ses membres, les décideurs politiques pour qu’ils mettent en place des cadres 
de consommation plus durables.

 staywithmenoplastic 

Stužák, République tchèque 

Ce mouvement est composé d’étudiants universitaires qui s’intéressent à la vie publique. Dans le 
cadre de leurs activités extrascolaires, ils ont décidé de rassembler des organisations étudiantes pour 
créer une plateforme. 

 www.stuzak.cz ;  studentizakum 

System and Generation (S&G), Turquie 

S&G est une organisation à but non lucratif créée en 2008. Elle privilégie la tolérance, la coopération, 
l’assistance sociale et l’intégration. Ainsi, elle cherche à promouvoir la tolérance auprès de jeunes issus 
de cultures différentes et à cultiver leur esprit d’entreprise en les aidant à acquérir des connaissances 
et des qualifications. 

 www.systemandgeneration.com 

The Ubele Initiative, Royaume-Uni 

Cette initiative a été fondée en 2014 et a pour mission de contribuer à la prospérité à long terme 
de la communauté issue de la diaspora africaine au Royaume-Uni. Elle s’attache à renforcer les liens 
au sein de la communauté et entre les générations pour trouver, grâce à l’entrepreneuriat social, des 
réponses novatrices aux questions sociales brûlantes.

 www.ubele.org

The Visioners (anciennement The Cypriots), Chypre 

The Visioners sont des étudiants et professeurs aux multiples talents. Ils utilisent l’art pour exprimer 
leurs sentiments et veulent bâtir un monde meilleur. 

Theseus, Portugal 

Theseus est un groupe d’étudiants de 16 ans de Porto, au Portugal, qui suivent un cours axé sur la 
science à l’école et qui sont motivés et passionnés par l’idée de changer le monde.

Union des étudiants d’Europe (ESU) 

L’ESU est l’organisation centrale qui regroupe 46 syndicats nationaux d’étudiants de 39 pays. Sa 
mission est de représenter et de promouvoir, au niveau européen, les intérêts des étudiants dans le 
domaine de l’éducation, ainsi que dans les domaines social, économique et culturel.

 Europeanstudents 

Union européenne des jeunes sourds (European Union of Deaf Youth - 
EUDY) 

L’EUDY est une organisation à but non lucratif qui fédère les associations nationales des jeunes sourds 
en Europe. Sa vision est celle d’une Europe dans laquelle tous les jeunes sourds peuvent se retrouver 
et échanger leurs expériences par-delà les frontières et les cultures, afin qu’ils puissent jouir de leurs 
droits sur un pied d’égalité avec les autres. 

 www.eudy.info 

United Network of Young Peacebuilders (UNOY)

L’UNOY est un réseau mondial de 80 organisations dirigées par des jeunes qui travaillent sur des 
questions liées à la paix et à la sécurité dans 50 pays différents. Sa vision d’avenir est celle d’un monde 
libre de violence dans lequel les jeunes participent en tant que chefs de file aux processus de paix.

 www.unoy.org
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Université de Saragosse, Espagne 

L’Université de Saragosse est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche au 
service de la société, combinant une tradition de plus de 500 ans avec une approche pédagogique 
constamment mise à jour. C’est l’une des premières universités s’étant adaptée à l’Espace européen 
de l’enseignement supérieur (EEES).

 www.unizar.es

Université « Roma Tre », Italie 

L’université Roma Tre est un point de référence académique central tant au niveau local qu’au 
niveau national. Depuis sa fondation, Roma Tre a accordé une grande importance à la coopération 
internationale. L’université est actuellement impliqué dans environ 57 projets de recherche 
internationaux.

VITA Jeunes, France 

VITA Jeunes est la section jeunesse de l’association Alliance VITA, active dans le domaine de la 
bioéthique. VITA Jeunes organise un Tour de France cet été pour sensibiliser à l’éloignement des 
générations en visitant des maisons de retraite et en informant les vacanciers. 

 www.alliancevita.org ;  alliancevitajeunes 

VOCES8, Royaume-Uni 

Voces8 est fier d’inspirer les gens grâce à la musique et de partager le plaisir de chanter. Régulièrement 
en tournée, le groupe offre au public un répertoire varié allant de la polyphonie de la Renaissance à 
des arrangements musicaux contemporains ; polyvalence et célébration de l’expression musicale sont 
au centre du génie de leurs performances. 

 www.voces8.com ;  VOCES8 

Volt Europa 

Volt est un mouvement paneuropéen progressiste qui défend une manière nouvelle et universelle de 
faire de la politique et qui souhaite faire bouger les choses pour tous les citoyens européens. En tant 
que mouvement transnational, ils aident les européens à s’unir. 

 www.volteuropa.org ;  @volteuropa

Warsaw Institute for Strategic Initiatives (WISI), Pologne 

L’Institut de Varsovie pour les initiatives stratégiques est un cabinet d’analyse indépendant créé pour 
être une plateforme d’échange et d’approfondissement de connaissances dans les domaines de 
la politique de défense et de la sécurité nationale. Son équipe se compose de jeunes motivés qui 
apportent un regard neuf sur la politique de sécurité et sont ouverts à la coopération avec d’autres 
organismes.

 www.wiis.org.pl ;  WarszawskiInstytutInicjatywStrategicznych

YES Forum 

Le YES Forum est un réseau d’ONG européennes qui travaillent avec et pour les jeunes défavorisés à 
cause de leur milieu socio-économique, de difficultés d’apprentissage, de l’isolement géographique 
ou de discriminations fondées sur le genre, l’orientation sexuelle ou l’appartenance ethnique. 

 www.yes-forum.eu ;  YES.Forum 

You Smile Team (YST), Grèce

YST (L’équipe du sourire) se compose de membres du réseau de volontaires étudiants européens de 
l’ONG grecque The Smile of the Child (Le sourire de l’enfant). Sa vision d’avenir est celle d’un monde 
où les adultes écoutent attentivement les enfants et où il est fait appel à la créativité des ces derniers 
pour veiller à ce qu’ils puissent exercer leurs droits et réaliser pleinement leur potentiel. 

 www.hamogelo.gr ;  yousmile.gr 

Young Diplomats (YD), Italie 

Les Jeunes diplomates sont de jeunes étudiants italiens venus de villes différentes. Ils se sont rencontrés 
lors du projet « Change the World for Democracy » (Change le monde pour la démocratie), au 
cours duquel ils ont travaillé ensemble pour élaborer un projet de loi sur la question des fausses 
informations, grâce auquel ils ont remporté le concours.

 www.democracysimulazione.it ;  democracysimulazione

Young Europeans for Human Rights (YEHR), Italie 

L’association étudiante des jeunes Européens pour les droits de l’homme a remporté le concours des 
ambassadeurs des droits de l’homme en Italie. Son objectif est de faire connaître les articles de la 
déclaration des droits de l’homme.

 umanitaria.it/napoli-attivita-didattiche/napoli-ambasciatori-diritti-umani ; 

 www.umanitaria.it/milano-attivita-did/ambasciatori-diritti-umani ; 

 youngeuropeansforhumanrights 
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Young European Leadership (YEL) 

YEL (Jeunes décideurs européens) est une organisation internationale non partisane à but non lucratif dont 
la mission est d’aider les jeunes dirigeants et les futurs décideurs, d’Europe et d’ailleurs, à renforcer leurs 
compétences. YEL propose des activités motivantes pour inspirer ces dirigeants de demain, issus de tous 
les milieux sociaux, et leur permettre de construire leur propre avenir ainsi que celui de l’Europe.

 www.younglead.eu ;  YoungEuropeanLeadership 

Young European Movement (YEM) UK, Royaume-Uni 

Fondé en 1972, ce mouvement est une plateforme non partisane où les jeunes de moins de 35 ans 
peuvent donner leur avis sur l’Europe. Membre des Jeunes Européens fédéralistes, il promeut l’unité 
et la culture européennes au Royaume-Uni. 

 www.yem.org.uk ;  youngeuromove 

Young Farmers for Organic Agriculture (YFOA) 

Les membres des Jeunes agriculteurs pour l’agriculture bio viennent de cinq pays différents et 
partagent la même passion pour la nourriture et l’alimentation bio. Ils se sont rencontrés lors de leur 
service volontaire européen à Bruxelles au sein d’IFOAM EU, organisation européenne qui coordonne 
les mouvements d’agriculture et de nourriture bio.

 www.ifoam-eu.org ;  IFOAMEU 

Young Scot, Royaume-Uni 

L’équipe de Young Scot se compose de personnel de Young Scot et de bénévoles de Communic18 
qui ont conçu ensemble le programme d’activités en Écosse pour l’Année des jeunes 2018. L’équipe 
partage son expérience et ses connaissances sur la genèse de l’Année des jeunes 2018 et le succès 
qu’elle a rencontré. 

 young.scot/yoyp2018 ;  @YoungScot

Youth Dynamics (YD), Chypre 

Youth Dynamics, fondé en 2011, a été créé pour aider les jeunes chypriotes à élargir leur horizon. Le 
groupe s’est vu décerner le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne en 2014. 

 www.youthdynamicscy.com ;  youthdynamicscy

Youth for Climate Ambition (YCA) 

La délégation des Jeunes pour une action ambitieuse dans le domaine du climat rassemble des 
passionnés venus des quatre coins de l’Europe qui sont très préoccupés par les conséquences du 
changement climatique pour leur avenir. Leur credo est que les jeunes doivent influencer les mesures 
prises dans le domaine du climat pour faire en sorte qu’elle soient ambitieuses. 

Youth for Exchange and Understanding (YEU) 

La Jeunesse pour l’échange et la compréhension a été fondée à Strasbourg en 1986. L’organisation 
fait participer à ses activités des jeunes issus de 30 pays différents d’Europe et d’Afrique. Elle œuvre à 
la promotion de la paix, de la compréhension et de la coopération entre les jeunes du monde entier 
dans le respect des droits de l’homme.

 www.yeu-international.org 

Youth Sexual Awareness for Europe - Sensibilisation sexuelle des jeunes 
en Europe (YSAFE) 

YSAFE est un réseau informel de jeunes volontaires des Associations membres du Réseau européen 
de la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF EN). L’IPPF EN est une voix mondiale 
forte qui défend la santé et les droits sexuels et reproductifs (SRHR) de tous les individus, en particulier 
des jeunes. 

 www.ysafe.net ;  ysafe.network

Youth Work Ireland Galway, Irlande

Cette organisation de bénévoles au service des jeunes, active sur la côte ouest de l’Irlande, propose 
des perspectives de développement et un soutien à des jeunes âgés de 10 à 25 issus de tous les 
milieux sociaux et promeut la mobilité européenne.

 www.youthworkgalway.ie

Ziggurat Project, Hongrie 

Ziggurat Project est un collectif pluridisciplinaire (danse, théâtre, arts visuels, musique et littérature) 
créé en 2013 par trois jeunes danseurs hongrois. Il rassemble des jeunes artistes qui privilégient les 
spectacles et l’art liés à des sites spécifiques pour des projets de société qui parlent du terrorisme, de 
la migration et du partage de connaissances entre générations.

 zigguratproject.com 
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