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PRÉFACE

M. Martin Schulz,  
Président du Parlement européen

 

 

Chers participants au EYE, 

Bienvenue dans le coeur de la démocratie européenne ! Je suis très heureux que vous 
souhaitiez être présents à la Rencontre des Jeunes Européens – le EYE – pour présenter, 
discuter et développer vos idées pour l’Europe. 

Nous avons aujourd’hui un besoin urgent de nouvelles idées pour l’Europe. L’Union 
européenne fait face aux plus grands défis qu’elle ait jamais rencontrés : la crise des 
réfugiés, le nationalisme croissant, une union économique et monétaire encore in-
complète, une possible sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, ou encore le 
terrorisme ne sont que quelques-uns des problèmes les plus préoccupants. 

Il serait dangereux de penser qu’il n’y a pas d’alternative à l’Union européenne. Il en 
existe une. C’est une Europe des nationalismes, des frontières et des murs, une Europe 
de conflit et d’égoïsme. Une Europe de moindre prospérité, de moindre sécurité, de 
moindre liberté et de moindre coopération. Et nous nous sommes à ce jour dange-
reusement rapprochés de cette alternative puisque, pour la première fois de l’Histoire, 
l’échec de cette grande idée et de ce succès historique incomparable est malheureu-
sement un scénario réaliste. 

Toute personne qui remet en cause notre projet commun, remet en cause l’avenir des 
générations futures. C’est justement grâce à des jeunes gens engagés comme vous 
que je crois dans le futur de l’Europe. De par votre contribution à une démocratie 
européenne vivante, vous ferez la différence à l’avenir. Cela me rend optimiste quant 
à l’énorme travail qui nous attend. 

Je tiens donc à vous remercier vivement pour votre intérêt pour la politique euro-
péenne et pour le Parlement européen – une institution politique multilingue passion-
nante et unique. La Rencontre des Jeunes Européens sera elle aussi internationale et 
multilingue. Je vous souhaite à tous de vous amuser, d’avoir des discussions intéres-
santes, de nous donner beaucoup de bonnes idées, et de profiter pleinement de cette 
expérience ici à Strasbourg.  

 

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Mme Mairead McGuinness and Mme Sylvie Guillaume,  
Vice-présidentes du Parlement européen

Chers participants, 

Nous vous remercions d’avoir accepté l’invitation du Parlement européen, à participer à 
cette deuxième édition de la Rencontre des jeunes européens (EYE 2016).  

EYE 2016 réunit en ce Parlement des jeunes venus des 28 États membres de l’Union et 
d’ailleurs. Cette rencontre vous offre une occasion unique de prendre part à des ateliers, 
à des débats, 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 parlemen-
taires dans le courant de l’automne.  

EYE 2016 a pour objectif :  

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

- de stimuler 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 mou-
vements de jeunesse qui contribuent à cette manifestation.  

Nous vous invitons tous à participer aux nombreuses activités organisées en salle et en 
extérieur, tout au long de la rencontre. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver à Strasbourg. 

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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PRÉFACE

M. Klaus Welle,  
Secrétaire général du Parlement européen

Chers jeunes Européens, 

Je suis très heureux de vous accueillir au siège du Parlement européen. Compte tenu du 
succès de la première édition de la rencontre EYE, le Président et les Vice-présidents ont 
décidé de vous inviter tous à une deuxième édition, les 20 et 21 mai 2016, pour deux 
journées passionnantes d’échange d’idées, de débats et de rencontres.  

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 uni-
quement un événement pour les jeunes, mais aussi organisé avec les jeunes.  

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 écouter vos idées et participer à vos discussions. 

EYE 2016 comprendra un grand nombre d’activités diverses et variées, articulées autour 
de cinq thèmes principaux : 

- Guerre et paix : perspectives pour un monde pacifique ;

- Apathie ou participation : une stratégie pour une démocratie vivante ;

- Exclusion ou accès : halte au chômage des jeunes ;

- Stagnation ou innovation : le monde du travail de demain ;

- Échec ou réussite : de nouvelles pistes pour une Europe durable.

La devise de la manifestation est « Ensemble, nous pouvons changer les choses », car c’est 
à vous, la jeune génération, qu’appartient l’avenir de l’Union. Pendant ces deux journées, 
vous avez la chance de prendre part à sa construction. Je vous souhaite à tous un week-
end agréable et fructueux ! 
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Vendredi 20 mai 2016 

10:00 - 10:30 Cérémonie d’ouverture  

11:00 - 13:00 Séance plénière d’ouverture dans l’hémicycle  
 du Parlement européen 

11:00 - 19:00 Débats, conversations, auditions, laboratoires d’idées,  
 jeux vidéo et ateliers organisés par le Parlement européen  
 en coopération avec les partenaires EYE et les mouvements  
 de jeunesse

10:30 - 18:30 YO!Village : débats politiques, ateliers interactifs, concerts,  
 spectacles artistiques, jeux et activités pédagogiques,  
 organisés par le Forum européen de la Jeunesse   

20:00 - 22:00 EYE dans la ville : « Mix Art - Mix Europe » - Soirée de  
 bienvenue organisée par la Ville de Strasbourg  

Samedi 21 mai 2016 

10:00 - 18:00  Débats, conversations, auditions, laboratoires d’idées,  
 jeux vidéo et ateliers organisés par le Parlement européen  
 en coopération avec les partenaires EYE et les mouvements  
 de jeunesse

10:00 - 19:30 YO!Village : débats politiques, ateliers interactifs, concerts,  
 spectacles artistiques, jeux et activités pédagogiques,  
 organisés par le Forum européen de la Jeunesse   

18:00 - 19:30 Séance plénière de clôture dans l’hémicycle  
 du Parlement européen 

19:00 - 00:00 YO!Fest au EYE : La musique n’a pas de frontière 
 Concert en plein air gratuit organisé par le Forum européen  
 de la Jeunesse  

Récapitulatif du programme

RÉCAPITULATIF DU PROGRAMME



Horaire Titre Lieu
11:00/13:00 L'avenir de l'Europe : le changement, c'est ensemble (Pchange) Hémicycle 
11:00/12:30 Apprentissage par la pratique – éducation à la citoyenneté (APAcitizenship) YO!Village
11:00/12:30 Je suis député européen, devine mon âge ! (APAguess) YO!Village
11:00/12:30 Esprit d'entreprise : que jaillisse l'étincelle du génie créatif ! (TWAcampfire) YO!Cafe
11:30/15:00 N'ayons pas peur ! (WPAafraid) LOW N3.2
11:30/15:00 La stratégie à 360° : ça tourne rond ! (SUAcircle) LOW R3.1 
11:30/13:00 Une stratégie pour les entreprises de jeunes en Europe (YUAsixpack3) LOW N1.1
11:30/13:00  "Golden eye" : qui sera aux commandes de l'Europe de demain ? (APAgoldeneye) LOW S2.1

11:30/13:00 20 ans après – quels changements pour les jeunes ? (APAchange) YO!Village
12:00/12:30 Vos papiers, s'il vous plaît ! (WPApapers) LOW S3.7
12:00/13:00  Se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre... (Cshoes) Open Space LOW
12:00/13:30 Vie démocratique : n'oublions pas que nous avons le choix ! (APAchoice) LOW S1.4
12:00/13:30 Tous ensemble ou chacun pour soi ? (APApool) LOW N1.3
12:00/13:30 Service volontaire européen : change de vie en aidant les autres ! (YUAevs) LOW S2.2
12:00/13:30 Le changement climatique à notre porte (SUAdoorstep) LOW S4.3
12:30/14:00 Liberté d’expression… de la haine ? (WPAspeech) LOW R5.1
12:30/14:00  "Hunger games" (SUAhunger) WIC200
12:30/14:00 Le déficit de compétences : "Bridge over troubled water" (YUAskills) LOW N1.4
12:30/14:00 Réflexion conceptuelle : tout le monde peut avoir l'esprit créatif ! (TWAdesign) LOW S2.3
12:30/14:00 Participation des étudiants - prochaines étapes ! (APAstudent) LOW S4.4
12:45/13:15 Vos papiers, s'il vous plaît ! (WPApapers) LOW S3.7
13:00/14:30 Enseignement et formation professionnels : il est temps que ça évolue ! (YUAvet) LOW R1.1
13:00/14:30 Sanctions économiques - actions efficaces ou punir les pauvres ? (WPAsanctions) LOW N4.3
13:00/14:30 Défends haut et fort tes intérêts – initiation au lobbying (APAstandup) LOW N2.1
13:00/15:00 Droits de l'homme : les héros des temps modernes (WPPheroes) Hémicycle 
13:00/14:30 Le harcèlement à l'école : je refuse ! (WPAbullying) YO!Village
13:00/14:30 Mobilité pour tous ! (YUAmobility) YO!Village
13:30/17:00 Jeunes migrants : "New kids on the block" (YUAmigrants) LOW N3.2
13:30/14:00 Vos papiers, s'il vous plaît ! (WPApapers) LOW S3.7
13:30/15:00 Développement durable –  objectifs pour la jeunesse, objectifs pour l'Europe ? (SUAdevelopment) LOW N1.1
13:30/15:00 Brevets, piratage : quelles règles du jeu ? (TWApirates) LOW S2.1
13:30/15:00 "Digital storytelling" : des histoires axées sur le travail de jeunesse (APAstorytelling) Péniche
14:00/14:30 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
14:00/14:45 Sans argent, sans travail (YUAspent) LOW S3.7
14:00/15:30 Carrière : la prochaine génération de chercheurs (YUAcareer) LOW H-1.1
14:00/15:30 Coiffure : coup(e) de jeune pour un métier séculaire (YUAhairdressing) LOW S4.5
14:00/15:30 Climat : émissions basses en haut des priorités (SUAclimate) LOW S1.4
14:00/15:30 Ne cours plus après un emploi de rêve – invente-le (YUAdreamjob) WIC 100
14:00/15:30 Destination "guerre sainte", un aller-retour (WPAdestination) LOW N1.2
14:00/15:30 EYE contact – Les yeux dans les yeux : entretien éclair avec un député européen (APAbriefing) YO!Village
14:30/15:00 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
14:30/16:00 Vos papiers, s'il vous plaît ! (WPApapers) LOW S1.5
14:30/16:00 Commerce équitable : des achats avec un peu d'amour ajouté ? (SUAshopping) LOW N1.3
14:30/16:00 Réflexion conceptuelle : tout le monde peut avoir l'esprit créatif ! (TWAdesign) LOW S2.3
14:30/16:00 Cyberattaques : danger visible, ennemi invisible (WPAcyber) LOW R5.1
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PROGRAMME EYE2016

Horaire Titre Lieu
14:30/16:00 La boîte à outils numérique de l'Union, pour renforcer la participation en ligne (APAtoolbox) LOW S4.3
14:45/15:30 Sans argent, sans travail (YUAspent) LOW S3.7
15:00/15:30 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
15:00/16:30 “Passages” (WPApassages) Open Space LOW
15:00/16:30 L'Europe, un acteur mondial pour la paix ? (WPApeace) LOW N1.4
15:00/16:30 Négociations de paix – pas si facile (WPAnegotiations) LOW N4.3
15:00/16:30 Jeunes patients : motivés, intelligents et capables de travailler ! (YUApatients) LOW S4.4
15:00/16:30 Organisations de jeunesse : un laboratoire pour l'autonomisation des jeunes (APAempowerment) YO!Village
15:00/16:30 Le pouvoir de Tweeter – Faire évoluer la politique hashtag après hashtag… (APAtweet) YO!Village
15:30/19:00 Les lieux de travail intelligents : relativité de l'espace et du temps (TWAworkplace) LOW N3.2
15:30/19:00 Droits de l'homme : en quête de vie, d'amour et de bonheur... sur la toile (APAonline) LOW R3.1 
15:30/16:00 Sans argent, sans travail (YUAspent) LOW S3.7
15:30/17:00 Un avenir plus transparent ? Renforcer la démocratie dans l'Union (APAtransparent) LOW N1.3
15:30/17:00 Splatch ! Protégeons nos océans ! (SUAsplash) LOW S2.1
15:30/17:30 Le chômage des jeunes : vers un taux zéro ? (YUPzero) Hémicycle 
15:30/17:30 Ciné ONU – "Send in the Clown" (WPAclowns) Boat
16:00/16:30 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
16:00/17:30 Emploi et croissance : trouver le bon mélange pour un cocktail détonnant ! (TWAshake) WIC200
16:00/17:30 Jeune et sans emploi : quand les entreprises s'en mêlent... (YUAyoung) LOW S2.2
16:00/17:30 La Première Guerre mondiale en temps réel : un voyage dans le temps en ligne (WPAreal) LOW S4.5
16:00/18:30 Tu as une idée d'entreprise ? Viens la présenter ! (YUAsixpack2) LOW N1.2
16:00/17:00 Avec qui serais-tu prêt à faire la paix ? (WPAwho) YO!Village
16:30/17:00 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
16:30/17:00 "Climate challenge" (SUAchallenge) LOW S3.7
16:30/18:00 Sans argent, sans travail (YUAspent) LOW S1.5
16:30/18:00 Les livres sacrés, un prétexte à d'atroces bains de sang ? (WPAbooks) WIC 100
16:30/18:00 L'histoire nous avertit : Autant en emporte le vent ? (WPAwarnings) LOW S2.3
16:30/18:00 Économie du partage : "They come in like a wrecking ball" (TWAsharing) LOW R5.1
16:30/18:00 Écosystèmes : sans eau, pas de vie (SUAwater) LOW S4.3
17:00/17:30 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
17:00/18:30 Vers une citoyenneté numérique : le pouvoir en quelques clics (APApower) LOW N1.4
17:00/18:30 Les nouvelles frontières de l'exploration spatiale : un village sur la Lune ? (TWAmoon) LOW N1.1
17:00/18:30 Europe et Royaume-Uni : couper les ponts ou rester ensemble ?  (APAbritain) LOW N4.3
17:00/18:30 Jeunes coopérateurs : au-delà des gains financiers (TWAcooperators) LOW S4.4
17:00/18:30 Sauvez l'Union – un défi social (YUAsave) LOW R1.1
17:30/19:00 L’aventure de la tolérance : “Words don’t come easy” (WPAjourney) LOW S4.5
17:00/19:00 Au cœur de la recherche : de nouveaux emplois à la clé (YUAresearch) LOW H-1.3
17:00/18:30 Discrimination, tu nous divises ; diversité, tu nous relies (WPAconnects) YO!Village
17:00/18:30 Vent de changement sur la démocratie locale : Leçons en provenance des Balkans (APAbalkans) YO!Village
17:15/17:45 "Climate challenge" (SUAchallenge) LOW S3.7
17:30/18:30 Exprime-toi : Musique, danse, théâtre et plus (Cexpress) Flower bar
17:30/18:30 Les arts du cirque : plein la vue lors de la rencontre EYE ! (Ccircus) YO!Village
17:30/19:00 Enlèvements et rançons (WPAransom) LOW N1.3
17:30/19:00 L'évasion fiscale : "Stairway to heaven" (TWAheaven) LOW S2.1
18:00/18:30 "Climate challenge" (SUAchallenge) LOW S3.7
18:00/19:00 Volontaires de l'aide de l'UE : agir pour guérir (APAeuaid) LOW S2.2

P-activités               C-activités               A-activités
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Horaire Titre Lieu
10:00/13:30 N'ayons pas peur ! (WPAafraid) LOW N3.2
10:00/13:30 La stratégie à 360° : ça tourne rond ! (SUAcircle) LOW R3.1 
10:00/10:30 "Democracy" : à toi de jouer ! (APAchange) LOW S3.7
10:00/11:00 Documentaire web : des points de vue multiples sur l'Europe (APAdocumentary) LOW S4.5
10:00/11:30 "Climate challenge" (SUAchallenge) LOW S1.5
10:00/11:30 Plus démocratiques ou moins démocratiques : les leçons à tirer des pays qui caracolent en tête du 

classement (APAranking)
WIC 200

10:00/11:30 J'ai changé de vie pour devenir chef d'entreprise (YUAsixpack4) LOW N1.2
10:00/11:30 Réflexion conceptuelle : tout le monde peut avoir l'esprit créatif ! (TWAdesign) LOW S4.3
10:00/11:30 Défends haut et fort tes intérêts – initiation au lobbying (APAstandup) YO!Village
10:00/11:30 Une Europe de quelques privilégiés… ou de la cohésion sociale pour tous ? (YUAinclusion) YO!Village
10:30/12:00 Europe, que fais-tu ? Intégration et exclusion des jeunes Roms (WPAroma) YO!Village
10:30/12:00 La révolution numérique : pour une pluie d'emplois et d'innovations ? (TWAinnovation) LOW S1.4
10:30/12:00 Réfugiées, bienvenus en Europe ? (WPAwelcome) LOW N1.4
10:30/12:00 Être ambassadeur du climat... c'est cool !  (SUAambassador) LOW N4.3
10:45/11:15 "Democracy" : à toi de jouer ! (APAchange) LOW S3.7
11:00/11:30 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
11:00/12:30 Budget européen: Misez sur la jeunesse ! (YUAyouth) LOW R1.1
11:00/12:30 Science ou fiction : les robots vont-ils prendre le pouvoir ? (TWArobots) WIC 100
11:00/12:30 Ouvrir les frontières ou fortifier l'Europe ? (WPAborders) LOW S2.3
11:00/12:30 Penser globalement – agir localement (APAlocally) LOW S4.4
11:30/12:00 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
11:30/12:00 "Democracy" : à toi de jouer ! (APAchange) LOW S3.7
11:30/13:00 Les anges du volontariat : l’enseignement non formel t’ouvre des portes ! (YUAangels) LOW N1.1
11:30/13:00 Entre nous : comment créer son propre blog ? (APAblog) LOW S4.5
11:30/13:30 La Terre vue d’en haut : j’ai vécu 200 jours extraordinaires dans l’espace ! (SUPearth) Hémicycle 
12:00/12:30 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
12:00/15:30 Jeunes migrants : New kids on the block (YUAmigrants) LOW N3.2
12:00/13:30 "Democracy" : à toi de jouer ! (APAchange) LOW S1.5
12:00/13:30 J'ai une idée d'entreprise, mais ai-je les compétences requises ? (YUAsixpack5) LOW N1.2
12:00/13:30 Les Européens ne font pas d'enfants (SUAkids) LOW S4.3
12:00/13:30 Extrémisme religieux et politique : simple courant ou véritable raz-de-marée ? (WPAextremism) YO!Village
12:00/13:30 Développement durable –  objectifs pour la jeunesse, objectifs pour l'Europe ? (SUAdevelopment) YO! Village
12:30/14:00 De l'argent frais : que ferais-tu avec 300 milliards d'euros ? (YUAmoney) LOW S1.4
12:30/14:00 États-Unis – Europe : d'accord ou pas d'accord ? (TWAdeal) LOW N1.4
12:30/14:00 Allo Bruxelles... ? Les jeunes ont quelque chose à te dire ! (APAhello) LOW N2.1
12:30/14:00 Santé mentale : le dernier tabou ? (YUAmental) YO!Village
13:00/13:30 "Revendeurs de données" : quand on joue avec les données personnelles " (TWAdata) LOW S3.7
13:00/14:30 Erasmus+ : l'expérience interculturelle de ta vie ! (YUAerasmus) WIC 100
13:00/14:30 Fracture sociale : "The winner takes it all" (APAwinner) LOW N1.3
13:00/14:30 Bienvenue à "Dignityland" : faire des droits sociaux une réalité pour tous ! (YUAdignityland) LOW S2.3
13:00/14:30 "Minority report" : un réseau de solidarité (WPAminority) LOW S4.4
13:00/14:00 Paroles de réfugiées (WPAvoices) Péniche
13:00/14:00 La musique est ma vie (Cmusic) Flower bar
13:30/14:30 À toi d'apporter des changements positifs! (WPAagent1) LOW N1.1
13:30/15:00 Les animaux et nous : à quand une nouvelle relation ? (SUAanimals) LOW S2.2
13:30/14:00 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
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PROGRAMME EYE2016

Horaire Titre Lieu
13:30/15:00 Application "Action Bound" –  On recherche des observateurs  (APAapp) LOW S4.5
13:45/14:15 "Revendeurs de données" : quand on joue avec les données personnelles " (TWAdata) LOW S3.7
13:45/15:45 Spécial Euroscola : Heures des votes ! (Pvoting) Hémicycle 
14:30/15:00 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
14:00/17:30 Les lieux de travail intelligents : relativité de l'espace et du temps (TWAworkplace) LOW N3.2
14:00/17:30 Droits de l'homme : en quête de vie, d'amour et de bonheur... sur la toile (APAonline) LOW R3.1 
14:00/15:30 "You say goodbye…and I say hello" (APAgoodbye) WIC200
14:00/15:30 Apprentissage : un tremplin vers un bon emploi et une carrière ? (YUAapprenticeships) LOW S2.1
14:00/15:30 Une participation appropriée  (APAparticipation) LOW S4.3
14:00/15:30 Rencontre de jeunes réfugiés (WPAmeet) YO!Village
14:00/15:30 Course à l’emploi de qualité : Mission impossible ? (YUAquality) YO!Village
14:30/15:00 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
14:30/15:00 "Revendeurs de données" : quand on joue avec les données personnelles (TWAdata) LOW S3.7
14:30/15:30 Guide de la galaxie... (SUAgalaxy) LOW S1.4
14:30/16:00 Se lancer : je vole (YUAsixpack1) LOW N1.2
14:30/16:00 Durabilité urbaine : vers des villes plus vertes  (SUAcities) LOW N4.3
15:00/16:00 Le "Marshmallow Challenge" : comment susciter des idées neuves?  (TWAmarshmallow) LOW S2.3
15:00/16:30 Relations UE-Russie : chercher le conflit… (WPArussia) LOW N1.3
15:00/16:30 Le chômage des jeunes : des solutions à des cas désespérés ? (YUAsolutions) LOW S4.4
15:00/17:00 Défi de société ! L'Europe peut-elle faire mieux que la Silicon Valley ? (TWAsilicon) WIC 100
15:00/16:30 Et si on parlait de reconnaissance ? (YUArecognition) YO!Village
15:00/16:00 Libre-échange transatlantique : équitable ou non ? (SUAttip) Péniche
15:30/16:00 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
15:30/17:00 "Revendeurs de données" : quand on joue avec les données personnelles (TWAdata) LOW S1.5
15:30/17:00 La "garantie pour la jeunesse" : une réussite – vraiment ? (YUAsuccess) LOW S2.2
15:30/17:00 Ciné ONU – "Cowspiracy: The Sustainability Secret" (SUAsecret) LOW R5.1
15:30/17:00 Sanctions économiques - actions efficaces ou punir les pauvres ? (WPAbalance) LOW S4.5
15:30/17:00 Europe 2030 : comment les grandes tendances peuvent-elles façonner notre avenir ? (SUAmegatrends) LOW S3.7
16:00/16:30 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
16:00/17:00 Foi et croyances –  un puzzle d'humanité (WPApuzzle) LOW R1.1
16:00/17:00 La vie, est une pièce de théâtre ?...(Cstage) LOW N1.4
16:00/17:30 Jeunes connecteurs : accéder au nuage (YUAconnectors) LOW S2.1
16:00/17:30 Réflexion conceptuelle : tout le monde peut avoir l'esprit créatif ! (TWAdesign) LOW S4.3
16:00/18:30 Debout les jeunes ! – vos idées pour redonner un coup de jeune à la politique (APAyouthup) LOW N1.1
16:00/18:00 Les migrations : Across the Universe (WPPmigration) Hémicycle 
16:00/17:00  À toi d'apporter des changements positifs! (WPAagent2) YO!Village
16:00/17:30 Prochaine génération de leaders : à vous de jouer, les filles ! (YUAleaders) YO!Village
16:30/17:00 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar
16:30/18:00 J'ai une bonne idée d'entreprise – Où trouver l'argent ? (YUAsixpack6) LOW N1.2
16:30/18:00 Démocratie numérique : exercer une réelle influence grâce à la participation en ligne  (APAinfluence) LOW N4.3
16:30/17:30 Ne tirez pas… (APAcomedian) LOW S1.4
17:00/18:30 Tu m'entends ? (YUAhear) YO!Village
17:00/18:00 Alors on danse (Cdanse) Flower bar
17:30/19:00 Europe : Construire et soutenir la société civile (APAcivil) YO!Village
17:30/18:00 Cérémonie de remise des prix (Cawards) Swan bar
18:00/19:30 La tête pleine d'idées (Phead) Hémicycle 
18:00/19:30 Les arts du cirque : plein la vue lors de la rencontre EYE ! (Ccircus) YO!Village

P-activités               C-activités               A-activités
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Code: hello

Cérémonie d’ouverture : bonjour ! 
Message de bienvenue des Vice-présidentes du Parlement européen 
Mairead McGuinness et Sylvie Guillaume. En présence de  
Johanna Nyman, Présidente du Forum européen de la Jeunesse, et 
de Roland Ries, Maire de Strasbourg. Spectacles artistiques incluant 
la comédie théâtrale et la musique.  

Allocutions de bienvenue et spectacles artistiques 

Animatrice :
-  Méabh Mc Mahon, journaliste indépendante

Artistes :
- Noah Chorny, comédien acrobate (soutenu par la Fondation du prix International  
 Charlemagne d’Aix la Chapelle)
- Gimnazija Maribor, chœur

Code: Pchange

L’avenir de l’Europe : ensemble, nous pouvons 
changer les choses  
Les Vice-présidentes du Parlement européen Mairead McGuinness 
et Sylvie Guillaume parlent des grands sujets d’actualité, et de 
l’avenir de l’Europe avec les jeunes.    

Séance plénière d’ouverture    

Intervenants :
- Sylvie Guillaume, Vice-Presidente du Parlement européen 
- Mairead McGuinness, Vice-Presidente du Parlement européen

Animateurs:
-  Andrea Fies, Journaliste, ARTE 
-  Dorothée Haffner, Journaliste, ARTE

Code: Phead 

La tête pleine d’idées  
Les jeunes présentent et discutent des idées les plus inspirantes 
crées durant le EYE2016 avec Mairead Mc Guinness, Vice-prési-
dente du Parlement européen.  

Séance plénière de clôture  

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

Lieu : face au Parlement européen

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Vendredi, 11:00-13:00

Lieu : Hémicycle, 1200 places 

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

Jour, Horaire : Samedi, 18:00-19:30

Lieu : Hémicycle, 1400 places 

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

Venez tous ensemble

Activités 
sans réservation

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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ACTIVITÉS SANS RÉSERVATION

Activités 
sans réservation
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EYE dans la ville : Mix Art – Mix Europe 
La Ville de Strasbourg et ses partenaires - les associations Ariana et 
Passages - ont le plaisir de vous inviter à une soirée exceptionnelle 
parrainée par le grand graffeur newyorkais « Seen », au cœur de 
Strasbourg. Une quinzaine d’artistes graffeurs et musiciens euro-
péens vous offriront une performance totalement inédite en faisant 
fusionner expériences graphiques et musicales en tous genres lors 
de ce concert visuel spécialement créé pour EYE 2016. 

Avec les graffeurs Blo YZ, Ben Slow, Zap, Sönke Busch, Klef, Julia 
Benz et l’ensemble « Contraste », Karol Beffa, les Fergessen. 

Concert en plein air et art de la rue 

Organisé par la Ville de Strasbourg,  
en coopération avec les associations Ariana et Passages

Code: live

YO!Fest au EYE : La musique n’a pas de frontière  
Le YO!Fest ne s’arrêtera pas à la tombée du jour ! Rejoins les mil-
liers de participants à la rencontre EYE ainsi que des centaines de 
jeunes strasbourgeois pour un spectaculaire concert en plein air sur 
la migration.  

La musique et les gens n’ont pas de frontières ! Ecoutez les témoi-
gnages recueillis de millier de demandeurs d’asiles risquant leur vie 
pour traverser les frontières dans l’Union européenne. Nous allons 
vous raconter leurs histoires avec des images puissantes, un mix de 
voix et de musiques arrangées par DJ - Mr Breadstick. 

Les gagnants du concours du groupe émergent, en partenariat 
entre le Forum européen de la Jeunesse et Jeunesses Musicales 
International (JMI) joueront en première partie du concert. De la 
musique funky de Danny Kalima et le rockeur groove Ginger H. 
chaufferont la scène pour le cocktail cumbia-ska de Chico Trujillo. 
Ensuite, un son éclectique, les Balkan Box, sur un mix de musique 
mixant Balkan, reggae et électro vous emmenera jusqu’au bout de 
la nuit. 

Concert en plein air   

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse  

Jour, Horaire : Vendredi, 20:00-22:00

Lieu : Place du Chateau, Strasbourg

(Ouvert à tous les participants sans 
réservation)

Jour, Horaire : Samedi, 19:00-00:00

Lieu : parking Tivoli (5 minutes à pied du 
Parlement européen) 

(Ouvert à tous les participants sans 
réservation)

Programme en soirée 

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Le programme ne s’arrêtera pas aux portes du Parlement européen ! Le YO!Fest (de l’anglais 
“Youth Opinion” Festival) le festival politique de la jeunesse organisé par le Forum européen 
de la Jeunesse, s’invite à la rencontre EYE. Il a pour but de libérer l’expression et la créativité des 
jeunes, en alliant politique, culture, éducation et divertissement dans une atmosphère de festival 
multiculturelle. 

Le YO!Fest est un espace dynamique interactif pour les jeunes, pour se rencontrer, discuter et 
créer des liens entre eux et les décideurs européens. Co-organisé par les jeunes pour les 
jeunes, il comprendra: 

- des débats politiques, des échanges interactifs et des ateliers;

- des concerts et des représentations de théâtre, de danse et de cirque;

- des jeux et des activités pédagogiques. 

Le YO!Village, situé juste en face du Parlement européen, sera un espace de découverte, 
d’échange et d’interaction. Il sera articulé autour de six « hubs » thématiques déclinés à partir 
des thèmes principaux de la rencontre. Chaque « hubs » réunira des organisations de jeunes et de 
la société civile, qui présenteront ensemble un programme passionnant et innovant.  

Veille à te réserver un peu de temps pour les activités qui se dérouleront au YO!Village pendant la 
rencontre EYE! Un grand nombre d’entre elles sont proposées sans préinscription. Voici un petit 
aperçu des nombreuses autres surprises qui t’attendront au YO!Village: 

- participe à des jeux et quizz, teste tes connaissances sur les droits des jeunes et découvre  
 comment les défendre ;

- participe au YO!Passport sur les Objectifs de Développement Durable, et tente de gagner des  
 YO!Fest prix;

- fais un tour du côté de l’espace «détente» consacré à la santé et au bien-être des jeunes ;

- emprunte un «livre humain» dans la bibliothèque vivante et mets-toi au défi de mieux  
 comprendre les groupes confrontés à la discrimination ;

- regarde un documentaire et débats des problématiques soulevées par le film ;

- prends un petit moment pour t’asseoir et profiter de l’un des spectacles de cirque, de danse  
 ou de théâtre qui auront lieu en plein air ;

- assieds-toi confortablement dans notre coin YO !Café et fais-toi plaisir avec une tasse de café  
 issu du commerce équitable, ou un jus de pommes local fait à partir de fruits « moches » pour  
 lutter contre le gaspillage alimentaire.

Jour, Horaire : Vendredi, 10:30-18:30
       Samedi, 10:00-19:30

(Ouvert à tous les participants sans réservation)

YO!Fest au EYE

ACTIVITÉS SANS RÉSERVATION
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Bibliothèque vivante 
La « bibliothèque vivante » est un outil éducatif qui vise à combattre 
les préjugés et les discriminations. Elle fonctionne comme une bi-
bliothèque classique : le visiteur peut consulter le catalogue et em-
prunter un live pour une durée déterminée. La seule différence est 
que dans une “bibliothèque vivante”, les livres sont des personnes 
et la lecture est moyen de converser. La lecture est remplacée par 
une conversation qui bouscule les préjugés et les stéréotypes.   

Organisée par le Conseil de l’Europe 

Suivre mon Europe : un projet de cartographie 
numérique 
Avant l’ouverture de la Maison de l’Histoire européenne, prévue 
pour novembre 2016, les participants auront l’occasion de tester, et 
même d’améliorer, une activité interactive conçue pour la première 
exposition temporaire de la Maison et de réagir. Cette exposition, 
qui traite des rencontres et des échanges par-delà les frontières, 
au travers des siècles, débutera par un élément interactif : les vi-
siteurs seront invités à indiquer les endroits auxquels ils sont liés 
par leurs relations personnelles, leur parcours et leurs destinations 
de vacances. Leurs contributions viendront alimenter une carte 
numérique fondée sur la collaboration, qui continuera à évoluer 
tant que cette exposition sera ouverte. Sur cette carte, les lignes 
n’illustreront pas les frontières, mais les réseaux : les connexions 
locales, régionales, nationales et transnationales dessineront une 
carte insolite de l’Europe. 

Nous invitons tous les participants à passer au stand qui sera acces-
sible tout au long de la rencontre. Prends quelques minutes pour 
apporter ta pierre à l’édifice de cette expérience participative, et 
viens discuter avec l’équipe : ton expérience et tes idées nous aide-
ront à faire de ce projet un succès !   

Carte interactive 

Organisé par la Maison de l’histoire européenne 

Jour, Horaire : Vendredi, 13:00-18:00 
     Samedi, 10:00-18:00

Lieu : YO!Café

Langues : EN, FR, DE

Jour, Horaire : Vendredi, 11:00-18:30  
     Samedi, 10:00-18:00

Lieu : Espace Emilio Colombo

Activités ouvertes  
à tous les participants

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Jour, Horaire : Vendredi, 13:30-14:00 
   15:30-16:00 
       Samedi, 12:00-12:30  
   15:00-15:30

Lieu : Flower Bar

Jour, Horaire : Vendredi 11:30-18:30            
       Samedi 10:00-18:00

Lieu : Espace Emilio Colombo

Jour, Horaire : Vendredi 13:30-14:30    
     Samedi 13:30-14:30

Lieu : Point info EYE face au Parlement 
européen 

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

Lieu : Près de l’hémicycle, au 1er étage

Les arts du cirque : plein la vue !
Ne rate pas le spectacle créé spécialement pour la rencontre EYE 
et interprété par les élèves de plusieurs écoles de cirque réputées 
à travers l’Europe.  

Représentations artistiques

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

Laboratoire EYE de Médias Sociaux
L’équipe des médias sociaux du Parlement européen a hâte de vous 
rencontrer... Etes-vous prêt pour relever notre défi Twitter ? Suffi-
samment agile pour la séance photo du saut EYE ? Vous voudriez 
figurer dans nos contenus Snapchat ou tout simplement rencontrer 
vos camarades d’Instagram ? Alors venez nous voir et visitez notre 
Lab Médias Sociaux. 

Lab social 
Organisé par WebComm du Parlement européen

Avec l’EYEs de la caméra - Instameet  
au Parlement européen
Suivez nos photographes sur @europeanparliament Instagram qui 
vous guideront à l’intérieur vers quelques endroits inconnu (ven-
dredi) et à l’extérieur (samedi) du Parlement européen. « Snapez »  
vos photos avec Instagram et recevez des conseils sur la façon de 
maîtriser l’outil, en ayant l’occasion de rencontrer d’autres Ins-
tagrammeurs au EYE. 

La récompense ? Les meilleures photos seront postées sur le compte 
#EPinstameet, compte officiel Instagram du Parlement européen ! 

Instameet 
Organisé par les photographes du Parlement européen 

EXOMars : Voici le robot ... 
…afin de résoudre les mystères de la planète Mars. EXOMars, Test 
Rover (EXOTER) est un robot mobile reproduisant les EXOMars 
2018 rover de l’Agence spatiale européenne à l’échelle 1:2. Le ro-
ver et sa plate-forme à l’atterrissage ont été développés dans le but 
de tester les opérations autonomes. Le robot sera tout juste de re-
tour d’une semaine de tests sur le terrain, simulations des premiers 
sols (les jours sur mars).  

Organisé par l’Agence spatiale européenne (ESA)

ACTIVITÉS SANS RÉSERVATION
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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 
Députes du Parlement européens 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’em-
ploi de la jeunesse, l’environnement, ICT, le futur de l’Europe ...) 
pratiquer leurs compétences linguistiques et théoriques, et rencon-
trer leurs camarades d’autre pays de l’Union européenne. 

En savoir plus sur nous :  

#Euroscola /  www.europarl.europa.eu/euroscola  euroscola 

Journées spéciales européennes des médias 
Les journées européennes des jeunes médias (EYMD) sont une 
plate-forme de discussion et un aperçu sur le journalisme européen. 
Cette année, une édition spéciale de l’EYMD, enverra ses reporters 
EYE à l’affut de point de vue journalistique sur des questions pres-
santes chez les jeunes, mais aussi pour capturer des moments amu-
sants lors de l’événement. C’est une chance unique pour les jeunes 
journalistes de toute l’Europe pour se familiariser avec les attentes 
des jeunes, à légard des décideurs de l’UE et refléter les messages 
critiques au public le plus large 

 

«YOUROPE» magazine TV
Le magazine hebdomadaire européen «YOUROPE» rapporte sur la 
Rencontre des jeunes européens à Strasbourg ! L’animateur An-
draeas Kom assiste aux panels, aux ateliers et dans le Yo!Village. Il 
effectuera des enquêtes et des entrevues sur place, participe à des 
actions et visite l’atelier de YOUROPE TV. Ce programme spécial 
YOUROPE sera diffusé le samedi 28 mai 2016, à 14:00 sur ARTE 

Magazine TV 

Organisé par ARTE 

Jour, Horaire : Samedi, 09:45-15:45

Lieu : Hémicycle

Qui : réservé aux groupes sélectionnés 
lors de compétitions nationales 
organisées par Euroscola et coordonné 
par le bureau d’information du 
Parlement européen dans chaque État 
membre de l’Union européenne 

 Live streaming +  Twitter wall

Jour, Horaire : Vendredi & Samedi 

Lieu : partout (EYE) 

Qui : jeunes médias indépendants de 
toute l’Europe 

Jour, Horaire : Vendredi et Samedi, toute 
la journée

Lieu : à l’intérieur et à l’extérieur du 
Parlement européen

Programme spécial  
(pour public ciblé uniquement) 

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Jour, Horaire : Vendredi et Samedi, toute 
la journée  

Lieu : partout (EYE) 

Qui : Participants EYMD 

Tu es un reporter  
Il est facile de faire une vidéo de quelques secondes avec votre 
smartphone, tout le monde peut le faire. Mais savez-vous com-
ment effectuer un reportage TV ? Le producteur de chez ARTE Eu-
rope et le magazine YOUROPE vous montreront ! 

Durant cet atelier, vous filmerez, éditerez et écrirez un reportage de 
3-5 minutes sur l’événement EYE en français, allemand et anglais. 
Le producteur de l’équipe YOUROPE vous montrera comment fil-
mer des images passionnantes. Comment poser les bonnes ques-
tions et comment faire un reportage en utlisant le matériel vidéo de 
manière efficace. Une fois terminé, le film sur EYE sera diffusé sur 
Arte.info website et sur la page Facebook YOUROPE. 

Atelier TV  

Organisé par ARTE

Rapport EYE 
La Rencontre des Jeunes Européens - EYE2016 - est une chance 
pour les jeunes gens à travers l’Europe de faire entendre leurs voix 
sur des questions qui les intéressent. 

Suite à l’événement, le rapport EYE2016 sera mené par une dou-
zaine de spécialistes et éditeurs de toute l’Europe, utilisant les 
données recueillies à partir des discussions, des entrevues, des bul-
letins de votes et les médias sociaux. Il résumera les résultats de 
l’EYE2016, racontant les histoires des jeunes participants, et pré-
sentant leurs idées qu’ils auront soumis lors de l’événement pour 
une meilleure Europe. 

En septembre, le rapport sera distribué à tous les Députés du Par-
lement européen, à l’automne, les idées les plus intéressantes de 
l’EYE2016 seront discutées dans les Commissions parlementaires 
compétentes. Cela permettra d’assurer aux dirigeants européens 
d’entendre la voix des jeunes. 

ACTIVITÉS SPÉCIALES
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Activités 
avec réservation 
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EXPLICATION DES ACTIVITÉS 

EYE 2016 proposera un grand nombre d’activités diverses et variées à réserver à l’avance. 
Elles prendront les formes suivantes :

Les codes indiqués devant le titre de chaque activité sont faciles à « décoder » quand on 
sait ce que chaque élément signifie. 

pour aborder une question de façon polarisée et mettre au défi les partici-
pants avec des pour et des contre bien définis. 

les participants joueront à des jeux vidéos en lien avec les thèmes EYE. 
Chaque jeu sera suivi d’une discussion sur le sujet traité.

pour traiter de sujets complexes et mettre en évidence différents points de 
vue et avis, et non simplement deux positions contraires. 

des experts et des jeunes concernés par le thème de l’activité exposent leur 
cas ou leurs arguments sous différents points de vue (3-5 min), avant d’en 
débattre avec les participants. 

cette activité conçue spécialement pour l’événement EYE permet aux 
jeunes d’exposer leurs idées et leurs propositions, sous la forme d’un flot 
rapide et continu, à des dirigeants politiques, qui disposent de deux mi-
nutes pour répondre. 

que pourrait-on ou devrait-on changer dans le monde d’aujourd’hui ? Les 
participants se mettent dans la peau d’un jeune conseiller auprès d’un  
député européen chargé d’élaborer un nouveau texte législatif. Les jeunes 
européens décident de l’ordre du jour, des discussions et formulent des 
propositions concrètes de changements à réaliser, aussi bien avant (en 
ligne) que pendant la rencontre. 

des orateurs de haut rang écoutent les questions des participants sur leurs 
positions, leurs actions et leurs idées, et y répondent. 

dans une ambiance moins formelle, l’accent est mis sur les histoires person-
nelles, les opinions, les expériences et les idées de chacun plutôt que sur les 
politiques et les déclarations officielles. 

activité interactive, plus pratique et spécialisée, menée en petits groupes.

Débat : 

Jeux vidéos :  

Discussion : 
 

Audition : 
 
 

Confrontation d’idées : 
 
 

Laboratoire d’idées : 
 
 
 
 
 

Heure des questions : 
 

Conversation : 
 
 

Ateliers : 

Activités principales

Les deux premières lettres renvoient au grand 
thème dans lequel s’inscrit l’activité :

- WP pour “Guerre et paix” (War and Peace)

- AP pour “Apathie ou Participation”

- YU pour “Chômage des jeunes”  
 (Youth Unemployment)

- TW pour “Le monde du travail de demain”

 (Tomorrow World of Work) 

- SU pour “une Europe durable” (Sustainability)

La troisième lettre renvoit à la catégorie 
de l’activité :

- P pour les tables rondes dans  
 l’hémicycle (Plénière) ; pour lesquelles  
 une seule réservation possible par  
 participant

- A pour les Activités pour lesquelles  
 une seule réservation possible par  
 participant

- C pour Culture et art pour changer  
 les choses

Codes des activités 
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Code: WPPmigration

Les migrations : à travers l’Univers 
Des millions de réfugiés et de migrants arrivent en Europe en quête 
d’un lieu sûr et d’une vie meilleure. Faut-il les laisser à nos portes ou les 
accueillir parmi nous ? Quels devraient être l’esprit et les principaux élé-
ments de la nouvelle politique européenne en matière d’immigration et 
d’asile ? Marginaux légaux ou nouveaux citoyens : comment les États 
d’accueil peuvent-ils améliorer l’intégration des nouveaux citoyens ? 
De quelle façon les migrations changent-elles le visage de l’Europe ?  

Confrontation d’idées  

Intervenants :
Jeunes brasseurs d’idées :
- Matthäus Fandrejewski 
- Mohammed Nour Machlah
- Sabrina Konzok
Capteurs d’idées :
-  Mariana Barbosa, Coordinatrice du Programme de bénévolat à Lesvos (Grèce),  
 Plate-forme de soutien aux réfugiés (PAR)
-  Nawel Rafik-Elmrini, Maire adjointe de Strasbourg
-  Rainer Wieland, Vice-président, Parlement européen
Animateur :
-  Méabh Mc Mahon, journaliste freelance

Code: WPApeace

L’Europe, un acteur mondial pour la paix ?
L’Europe est-elle condamnée à rester engluée dans ses propres problèmes ? 
N’est-il pas plutôt temps pour nous, Européens, d’endosser une plus grande 
responsabilité sur la scène internationale ?Comment l’Union européenne 
peut-elle parler d’une seule voix, prendre des initiatives communes et prêter 
main-forte aux populations dans le besoin ou en danger ? Doit-on suivre la 
voie d’une mobilisation plus militaire ou plus humanitaire – des fusils ou des 
fleurs pour le monde ?

Heure des questions 

Intervenants :
- Ulrike Lunacek, Vice-présidente, Parlement européen
- Denis Mukwege, Dr en gynécologie, hôpital Panzi, lauréat du Prix Sakharov 2014
Animateur :
-  Julia Held, Reporter et Animateur, ZDF

I. Guerre et paix : 
             des perspectives pour 
     un monde pacifique
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“Mama, life had just begun. But now I’ve gone  
and thrown it all away”.

Freddy Mercury (Bohemian Rhapsody)

Jour, Horaire : Samedi, 16:00-18:00

Lieu : Hémicycle, 900 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

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

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: WPAbooks

Les livres sacrés, un prétexte à d’atroces bains 
de sang ?
Messages d’amour et de haine au nom de Dieu : quel est le rôle 
de la religion dans notre société ouverte ? L’État et la religion de-
vraient-ils être strictement séparés dans tous les pays européens ? 
La religion peut-elle jamais justifier la violence ou contribue-t-elle 
au contraire à la tolérance et au respect des droits de l’homme ? 
Comment les jeunes peuvent-ils aider à créer un climat de compré-
hension et développer le sentiment de former une communauté 
chez des personnes de confessions et d’origines différentes ? 

Débat  

Organisé en coopération avec la Maison Anne Frank 

Intervenants :
- Mariam Inayat, jeune ambassadrice, Conseil national de la jeunesse du Royaume-Uni
- Tobias Traxler, étudiant, Université d’Amsterdam
- Natascha van Weezel, Filmmaker, Mo&Moos Mokum

Animateur :
-  Cihan Tekeli, gestionnaire de projet et éducateur, Maison Anne Frank

Code: WPAcyber

Cyberattaques : danger visible, ennemi invisible
Les cyberattaques représentent une menace nouvelle et gran-
dissante pour les États, les entreprises et les individus. Comment 
l’Europe peut-elle lutter contre les pirates et les terroristes infor-
matiques ? Le contrôle démocratique peut-il soutenir le rythme de 
l’innovation technologique ?  

Discussion

Intervenants :
-  Eva Jobs, Historienne et analyste de cybersécurité, musée de l’histoire militaire de la  
 Bundeswehr
- Christian Liflander, Député des aspects politiques, de la section cyberdéfense,  
 division des nouveaux défis de sécurité de l’OTAN
- Patrick Pirker, étudiant, équipe autrichienne participant au défi européen de la  
 cybersécurité

Animateur :
-  Patryk Pawlak, Policy Analyst, European Parliamentary Research Service   
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PERSPECTIVES POUR UN MONDE PACIFIQUE

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

Lieu : LOW R5.1, 190 places

Interprétation en EN, FR, DE

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

Lieu : WIC 100, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE
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Code: WPAdestination

Destination « guerre sainte », un aller-retour
Un nombre inquiétant de jeunes Européens, garçons et filles sont 
séduits par des messages à la gloire du djihad, et de la création d’un 
nouvel État islamique au point de quitter leur famille. Que peut-
on faire pour briser cette mortelle attirance ? Comment internet 
est-il devenu un centre de recrutement ? Comment peut-on empê-
cher les Européens de rejoindre les extrémistes à l’étranger puis de 
rentrer dans leur pays pour y perpétrer des attentats ? Comment 
créer chez des jeunes d’origines différentes un sentiment d’appar-
tenance, leur donner des perspectives et les valoriser en tant que 
citoyens de l’Europe ? 

Audition  

Intervenants :
- Katherine Brown, Maître de conférences en islamologie, Université de Birmingham
- Asiem El Difraoui, Politologue 
- Asmaa Jaber, Doctorante à Sciences Po

Animateur :
-  Martina Prpic, Analyste thématique, service de recherche du Parlement européen  

Code: WPArussia

Relations UE-Russie : chercher le conflit...  
...ou laisser une porte ouverte sur la paix ? Nous sommes voisins 
de la Russie et de l’Ukraine: que faut-il aux États de l’Union pour 
se comporter en bons voisins avec ces deux pays en cette période 
difficile ? Quelles sont la situation et les perspectives des jeunes pris 
dans ce conflit ? L’Union entre fermeté et diplomatie. 

Discussion 

Intervenants :
- Kirill Koroteev, Directeur juridique, Centre de défense des droits de l’homme  
 « Mémorial »
- Linas Kojala, Chercheur  
- Andrejs Mamikins, Député au Parlement européen 
- Dmytro Belotserkovets, Member of the Ukrainian Parliament (Rada)

Animatrice :
-  Arnoldas Pranckevicius, Adviser to the President, European Parliament 
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Jour, Horaire : Vendredi, 14:00-15:30

Lieu : LOW N1.2, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE

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

Lieu : LOW N1.3, 190 placess

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: WPPheroes

Droits de l’homme : les héros des temps  
modernes
Chaque année, le Parlement européen décerne le prix Sakharov 
pour la liberté de l’esprit à des personnes courageuses qui luttent 
pour défendre les droits de l’homme dans le monde. Des lauréats 
du prix Sakharov racontent leur histoire et partagent leur expé-
rience.

Conversation et discussion

Intervenants :
- Ensaf Haidar, Présidente, Fondation Raïf Badawi pour la Liberté
- Denis Mukwege, Dr en gynécologie, hôpital Panzi
- Kirill Koroteev, Directeur juridique, Centre de défense des droits de l’homme  
 « Mémorial »

Animatrice :
-  Ulrike Lunacek, Vice-présidente, Parlement européen

Code: WPAransom

Enlèvements et rançons
L’enlèvement est une méthode brutale à laquelle les criminels et les 
terroristes ont recours pour se financer. Les victimes sont de plus 
en plus souvent des femmes et des enfants. Les États européens 
doivent-ils négocier avec les kidnappeurs, ou refuser de payer les 
rançons ? 

Débat  

Intervenant :
- Vincent Cochetel, Directeur du bureau de l’UNHCR Europe  

Débatteurs :
- Kiza Magendane, International Debate Education Association (IDEA)
- Sara Anna Maria Verbeek, International Debate Education Association (IDEA)

Animateur :
-  Osiris Hoepel, coordinateur de projets et formateur, Maison de la jeunesse  
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PERSPECTIVES POUR UN MONDE PACIFIQUE

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

Lieu : LOW N1.3, 190 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Vendredi, 13:00-15:00

Lieu : Hémicycle, 900 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall
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Code: WPAafraid

N’ayons pas peur !
Kalachnikovs ou démocratie : quelle est la réponse de l’Europe aux 
attentats terroristes et à la criminalité organisée ? Comment la vie 
démocratique en Europe peut-elle trouver l’équilibre entre courage 
et prudence, liberté et sécurité ?   

Exemples : 
- Faut-il privilégier la liberté de circulation sur l’ensemble du  
 territoire de l’Union, ou rétablir les contrôles aux frontières ?
- Faut-il accroître la surveillance pour combattre la terreur, ou s’en  
 tenir au strict respect des communications privées ?
- Quelles nouvelles solutions peut-on appliquer pour protéger la  
 vie et les droits fondamentaux des personnes résidant en  
 Europe, ou dans le reste du monde ?

Entre dans la peau d’un jeune conseiller auprès d’un Député au 
Parlement européen, chargé d’élaborer un nouveau texte législatif 
et fais valoir tes idées ! Tu pourras participer au laboratoire d’idées 
en ligne dès le 10 mars sur le site www.eye-ideaslab.eu. 

Laboratoire d’idées 

Capteurs d’idées :
- Jaume Duch, Director for Media and Spokesperson of the European Parliament
- Tasos Georgiu, Head of the Events and Exhibition Unit, European Parliament

Code: WPApapers

Vos papiers, s’il vous plaît !
Dans le jeu vidéo « Papers, please », les joueurs entrent dans la 
peau d’un inspecteur de l’immigration dans un poste-frontière. Un 
jeu qui te mettra à rude épreuve, et t’amènera peut-être à changer 
d’attitude envers les immigrants.   

Jeu vidéo et discussion 
Organisés en coopération avec Arte et Games for Change Europe

Intervenants :
- Cheija Abdahahe, défenseur des droits de l’homme, Conseil espagnol de la jeunesse (CJE) 
- Sylvie Guillaume, Vice-présidente, Parlement européen 
- Stéphanie Mader, conceptrice de jeux et chercheuse, Centre d’études et de recherche en  
 informatique et communications (CNAM/CEDRIC)

Animateur :
-  Florent Maurin, President, The Pixel Hunt
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Jour, Horaire : Vendredi, 11:30-15:00 
 Samedi, 10:00-13:30

Lieu : LOW N3.2, 130 places

Langues : EN, FR, DE (interprétation 
uniquement en sessions plénières)

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

Lieu : LOW S1.5, 190 places

Langues : EN, FR, DE

Sessions de jeux : 

Vendredi a) 12:00-12:30 (35 places) 
 b) 12:45-13:15 (35 places) 
 c) 13:30-14:00 (35 places)

Lieu : LOW S3.7

Langues : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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PERSPECTIVES POUR UN MONDE PACIFIQUE

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

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Langue : EN

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

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
120 places

Langue : EN

Ateliers et activités des partenaires et des groupes de jeunes 

Code: WPAwelcome

Réfugiés, bienvenus en Europe ? 
Comment réagir face à la crise de réfugiés ? Y a-t-il de bonnes et 
de mauvaises solutions face à une situation si complexe ? Quels 
sont les problèmes rencontrés par les migrants, lorsqu’ils arrivent 
en Europe pour commencer une nouvelle vie ? Comment l’Europe 
bénéficie-t-elle de l’immigration ? Viens débattre des manières 
d’améliorer la politique de l’UE en matière de migration avec des 
politiciens, des experts et de jeunes réfugiés ! 

Table ronde   
Organisée par la Confédération européenne des syndicats indépen-
dants (CESI Jeunesse), la Deutscher Bundesjugendring (DBJR) et la  
Fédération des Jeunes Verts européens (FYEG)  

Intervenants :
- Sarah Mardini, Etudiante, Conseil fédéral allemand pour la Jeunesse
- Ashraf Sarawi, jeune réfugié
- Jihad Suliman, jeune réfugié de Palestine
- Julie Ward, Député au Parlement européen

Animatrice :
-  Johanna Nyman, Présidente du Forum européen de la jeunesse

Code: WPAmeet

Rencontre de jeunes réfugiés
De jeunes réfugiés résidant en Europe racontent leurs expériences 
et partagent leurs réflexions. Ne manque pas cette occasion de par-
ler directement avec des réfugiés, en petits groupes, sur tout un 
tas de sujets. Que ressent-on lorsqu’on est un réfugié en Europe ? 
Quelles sont les difficultés des réfugiés dans les domaines de l’édu-
cation et de l’emploi ? Que pouvons-nous faire pour favoriser leur 
intégration et leur contribution à la société ?   

Conversation et entretien rapide 

Organisés par la Confédération européenne des syndicats  
indépendants (CESI Youth), le Deutscher Bundesjugendring (DBJR)  
et l’Union des étudiants d’Europe (ESU) 
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Code: WPApassages

“Passages”
Qu’implique le fait d’être un réfugié ? Quelles sont les difficultés 
qu’ils doivent affronter sur le chemin de leur nouvelle vie ? Quelles 
perspectives ont-ils ? Prends part à ce jeu de simulation pour voir 
la crise sous un nouvel angle. Participe au débat sur les rôles et les 
responsabilités des organisations de jeunes, et des jeunes en géné-
ral en ce qui concerne la crise des réfugiés.   

Jeu de simulation

Organisé par l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS), 
l’Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE), et le 
Conseil national de la jeunesse (CNJ), Portugal 

Code: WPAvoices

Paroles de réfugiées
Viens découvrir un documentaire fascinant qui donne la parole aux 
réfugiés. Filmé entre l’ile de Lesbos, la route des Balkans et un camp 
de réfugié à Bruxelles, ce documentaire présente des interviews de 
demandeurs d’asile témoignant de leurs expériences.    

Projection d’un film documentaire suivi d’une discussion  

avec les réalisateurs 

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse 
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Jour, Horaire : Samedi, 13:00-14:00

Lieu : Péniche, YO!Village, 70 places, 
accès limité

Langue : EN

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

Lieu : Open space 1er étage  
Zone N / LOW (130 places)

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: WPAextremism

Extrémisme religieux et politique :  
simple courant ou véritable raz-de-marée ?
Les jeunes sont-ils toujours plus extrémistes ? La jeunesse d’au-
jourd’hui est-elle plus facilement attirée par les points de vue extré-
mistes ? Vivons-nous une situation où une minorité non représen-
tative reçoit une attention disproportionnée ? L’extrémisme est-il 
réellement une menace pour la société, comme l’affirment les mé-
dias et les politiques ? Participe au débat sur les causes profondes 
de ce phénomène et sur les enjeux et les stratégies possibles pour 
créer des sociétés cohésives et démocratiques, avec des représen-
tants d’organisations politiques de jeunes affiliées à un parti.

Table ronde   

Organisée par le Forum européen de la Jeunesse en coopération avec 
les mouvements jeunesse des partis politiques   

Intervenants :
- Ioan Bucuras, Secrétaire général, Jeunesse européenne fédéraliste (JEF Europe)
- Sissel Kvist, Vice-présidente, Jeunes libéraux européens (LYMEC)

Code: WPApuzzle

Foi et croyances – un puzzle d’humanité 
De quelle manière la religion influe-t-elle sur la politique, la com-
munication ou notre vie quotidienne ? De quelle façon la religion 
s’immisce-t-elle dans les interactions humaines ? Comment le dia-
logue interconfessionnel peut-il contribuer à la paix entre les com-
munautés ? Viens discuter de ces sujets et réfléchir au rôle des 
jeunes dans le dialogue interconfessionnel. 

Atelier  
Organisé par l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS), 
et l’Union des étudiants d’Europe (ESU)  

Intervenants :
- Salaheddin Aboulgasem, communauté des scouts musulmans, Royaume-Uni
- Roberto Cociancich, Président de la conférence internationale catholique du scoutisme 
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PERSPECTIVES POUR UN MONDE PACIFIQUE

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

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
150 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW R1.1, 130 places

Langue : EN
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Code: WPAspeech

Liberté d’expression… de la haine ?
Internet regorge de haine. Est-ce à nous de protéger et de défendre 
les autres utilisateurs de la toile ? Comment concilier la liberté d’ex-
pression et la protection contre les discours de haine ? Pour lutter 
contre les propos haineux, doit-on renforcer la réglementation ou 
accompagner davantage ? Discute de ces questions et plus encore 
avec les représentants de Twitter et du Mouvement du Conseil de 
l’Europe contre le discours de haine. 

Atelier  

Organisé par la campagne du Conseil de l’Europe contre le discours 
de haine

Intervenants :
- Iana Minochkina, Mouvement contre le discours de haine
- Viktor Szabados, Mouvement contre le discours de haine

Code: WPAbullying

Le harcèlement à l’école : je refuse ! 
As-tu déjà été victime de harcèlement à l’école ? As-tu déjà été 
témoin de harcèlement sans savoir comment réagir? Une forme 
particulièrement brutale de harcèlement est celle qui touche les 
personnes homosexuelles et transgenres. Quand il est pratiqué à 
l’école, il s’oppose au droit fondamental à l’éducation et peut en-
traver la réussite scolaire. Tu veux t’engager contre le harcèlement 
dans le milieu éducatif ? Participe à cet atelier interactif et découvre 
comment prévenir le harcèlement et faire de l’école un lieu sûr pour 
tous. 

Atelier  
Organisé par l’initiative « Be the Change », MAG Jeunes et La Station 
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Jour, Horaire : Vendredi, 12:30-14:00

Lieu : LOW R5.1, 60 places

Langue : EN

*Cet atelier sera également proposé 
dans le YO!Village avec réservation sur 
place. Renseigne-toi sur le programme 
quotidien dans les différents « hubs » 
thématiques

Jour, Horaire : Vendredi, 13:00-14:30

Lieu : Octagon, YO!Village, 50 places

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: WPAconnects

Discrimination, tu nous divises ;  
diversité, tu nous relies 

Qu’implique aujourd’hui en Europe, l’appartenance à une minorité ?  
Au-delà de la perspective d’une minorité précise, quelles sont les 
formes inextricablement liées de discrimination marginalisant les 
jeunes d’Europe, qui en font pourtant la diversité ? Une discussion, 
accompagnée d’exemples et de témoignages, pour découvrir la fa-
çon dont les jeunes et les organisations de jeunes sont touchées par 
de multiples discriminations et y font face. 

Discussion 

Organisée par le Forum européen de la Jeunesse, Phiren Amenca 
(réseau de bénévoles et d’organisations de service bénévole roms et 
non roms), et l’association des Jeunes de nationalités européennes 
(Youth of European nationalities – YEN)

Intervenants :
- Urooj Arshad, Directrice associée, International Youth Health and Rights, Avocat de la  
 jeunesse
- Ulrike Lunacek, Député au Parlement européen
- Roman Roblek, Vice-President, Jeunes de nationalités européennes (Youth of European  
 nationalities – YEN)
- Vincente Rodriguez, Représentant de Phiren Amenca
- Zara Todd, Réseau européen pour la vie autonome
- Julie Ward, Député au Parlement européen

Code: WPAminority

« Minority report » : un réseau de solidarité
Quels sont les principaux éléments à prendre en compte pour l’in-
tégration des minorités en Europe ? Cet atelier est organisé par des 
organisations de jeunes, de jeunes militants roms, arméniens, juifs 
et d’autres minorités qui se sont lancés l’année dernière dans la 
création d’un réseau de solidarité. Il sera l’occasion d’un débat sur 
la position, les difficultés, les intérêts et le potentiel des minorités 
en Europe vis-à-vis de l’intensification de la paix, de la solidarité et 
de l’égalité. 

Atelier  
Organisé par l’Union européenne des étudiants juifs, Phiren Amenca 
(réseau de bénévoles et d’organisations de service bénévole roms et 
non roms),  et L’Union Générale des Bénévoles Arméniens (AGBU) 
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Jour, Horaire : Samedi, 13:00-14:30

Lieu : LOW S4.4, 38 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langue : EN



20162016
TOGETHER
WE CAN MAKE
A CHANGE

TOGETHER

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

WE CAN MAKE
A CHANGE

EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG
20-21 MAY 2016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT20162016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT

Code: WPAroma

Europe, que fais-tu ? Intégration et exclusion 
des jeunes Roms
Comment se manifeste le racisme anti-Roms, et de quelle façon 
influe-t-il sur la vie des jeunes ? Comment peut-on accroître l’inté-
gration des jeunes Roms, et donner plus de visibilité à leur contri-
bution actuelle ? Prends part à la discussion et réfléchis à des outils 
stratégiques pour favoriser la participation et l’intégration.

Table ronde  

Organisée par Phiren Amenca (réseau de bénévoles et d’organisa-
tions de service bénévole roms et non roms)

Intervenants :
- Vincente Rodriguez, ternYpe – réseau international de la jeunesse rom
- Orsolya Szabò, Assistant de projet, réseau international Phiren Amenca
- Atanas Stoyanov, Coordinateur, réseau des organisations européennes de terrain  
 en faveur des Roms (ERGO)

À toi d’apporter des changements positifs! 
Comment les jeunes peuvent-ils endosser un rôle de meneur 
éthique dans leurs communautés ? Comment peux-tu en tant 
qu’individu, induire un changement durable d’état d’esprit et de 
comportement, et provoquer un effet domino sur les personnes 
qui t’entourent? Découvre «Les jeunes en tant qu’agents du chan-
gement de comportement», l’initiative phare de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge visant à promouvoir une culture fondée sur la 
paix et le refus de la violence. L’empathie, l’écoute active, la pensée 
critique, l’absence de jugement et la communication non violente 
sont quelques-unes des grandes compétences qui seront dévelop-
pées au cours de ces ateliers !

Ateliers  

Organisés par la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge

Code: WPAagent1
Dialogue interculturel : Préjugés, peurs et exclusions. Comment 
changer les choses ? Viens découvrir par toi-même comment le 
dialogue interculturel peut t’ouvrir l’esprit et t’aider à accepter la 
diversité, à encourager un partage d’idées fondé sur le respect et 
à explorer les processus de pensée afin de parvenir à une compré-
hension mutuelle. 
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Jour, Horaire : Samedi, 13:30-14:30

Lieu : LOW N1.1, 35 places

Langue : EN

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

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: WPAagent2
Égalité entre les hommes et les femmes : Stéréotypes, discri-
minations et violences fondés sur le sexe. Viens confronter ta per-
ception des différences sociales entre les hommes et les femmes. 
Remets en question les rapports de force inégaux dans tous les 
aspects de la société, et apprends comment promouvoir l’égalité 
entre les hommes et les femmes, et le respect de la diversité. 

Code: WPAclowns

Documentaire – « Send in the Clowns » 
Ciné ONU : Les organisations humanitaires sont-elles efficaces et 
apportent-elles des solutions durables, ainsi que des possibilités 
d’autonomisation aux  victimes de catastrophes naturelles? Que 
peut faire le rire contre le stress et les souffrances dans les régions 
en crise ? Ce documentaire touchant et drôle à la fois, raconte 
l’histoire de volontaires idéalistes qui travaillent pour l’organisation 
« Clowns without borders ». Il montre leur travail à Haïti avant et 
après le tremblement de terre de 2010, et se demande si la relation 
qui unit Haïti et les organisations humanitaires n’est pas encore 
plus absurde que l’envoi de clowns dans la région.

Projection d’un film documentaire

Organisé par le Centre d’information régional des Nations Unies 

(UNRIC) 

Code: WPAwho

Avec qui serais-tu prêt à faire la paix ?
Acteur devenu réalisateur, Jeremy Gilley a entamé en 1999 une 
campagne en faveur d’une journée annuelle de cessez-le-feu et 
de non-violence. En travaillant avec des personnalités politiques au 
plus haut niveau, des célébrités et des leaders de groupes armés, il 
a réussi à instaurer la journée de la paix et à faire drastiquement di-
minuer les violences pendant cette journée. Viens écouter l’histoire 
inspirante de Jeremy et réponds à la question « avec qui serais-tu 
prêt à faire la paix ? » 

Conversation  

Organisée par « Peace One Day » et le Forum européen de la Jeunesse

Intervenant :
- Jeremy Gilley,  Fondateur de « Peace One Day»

EYE2016 guide   35

PERSPECTIVES POUR UN MONDE PACIFIQUE

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

Lieu : Octagon, YO!Village, 35 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 15:30-17:30

Lieu : Péniche, YO!Village, 70 places, 
accès limité

Langue : EN

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

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
150 places

Langue : EN
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Code: WPAreal

La Première Guerre mondiale en temps réel :  
un voyage dans le temps en ligne
La paix est la plus grande réussite de l’intégration européenne. 
L’Union européenne a été construite sur les ruines de deux guerres 
mondiales, guerres dont notre génération mesure (heureusement) à 
peine les conséquences. Avec notre projet Twitter @RealTimeWW1, 
nous voulons utiliser les réseaux sociaux pour faire comprendre 
l’omniprésence de la misère en temps de guerre et, par la même 
occasion la valeur inestimable de la paix. 

Atelier  
Organisé par la Fondation du prix international Charlemagne  
d’Aix-la-Chapelle et l’Université européenne de Luxembourg,  
le lauréat du prix Charlemagne pour la jeunesse européenne 2015 

Code: WPAnegotiations

Négociations de paix – pas si facile 
Cet atelier propose un jeu de rôles reproduisant des négociations 
de paix. Il alimente la discussion sur la meilleure façon d’instaurer la 
paix et de résoudre les conflits. Différents scénarios seront présen-
tés pour apprendre aux participants à négocier. Nous discuterons 
également de tes idées pour faire participer les jeunes aux proces-
sus de paix.    

Atelier  
Organisé par le comité international des jeunes suédois de Finlande 

Code: WPAsanctions

Sanctions économiques – actions efficaces ou 
punir les pauvres ?  
Cet atelier propose un jeu de simulation de parlement pour lequel 
les participants discuteront des sanctions, comme un outil de la poli-
tique étrangère de l’Union européenne. Un accent tout particulier sur 
la situation actuelle en Ukraine et en Russie, les participants discute-
ront pour savoir si les différents types de sanctions contre la Russie de-
vraient être maintenues ou stoppées. Enfin, les participants rédigeront 
une résolution, cherchant à donner des réponses aux questions. 

Atelier  

Organisé par le Parlement européen des jeunes finlandais  
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Jour, Horaire : Vendredi, 15:00-16:30

Lieu : LOW N4.3, 50 places 

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 13:00-14:30

Lieu : LOW N4.3, 55 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW S4.5, 38 places

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: WPAbalance

La paix en Europe – un équilibre fragile ?
Les programmes européens de mobilité peuvent-ils contribuer à 
lutter contre la radicalisation des jeunes ? Peuvent-ils encourager 
l’émergence d’un débat essentiel au sein de la société ? Quels en-
seignements doit-on tirer des guerres passées ? De quelle manière 
utiliser l’éducation à la paix et le travail actif de mémoire dans les 
assemblées de jeunes ?  

Pendant cet atelier, nous évaluerons les perspectives de paix de 
l’Union européenne plutôt que de considérer qu’elles vont de soi. 
Nous voulons discuter de la manière dont les programmes euro-
péens de mobilité peuvent servir à diffuser les valeurs de paix et 
ainsi promouvoir l’égalité, la solidarité et un dialogue constructif 
entre les différentes composantes de la société. L’apprentissage 
interculturel, la déconstruction des préjugés et la lutte contre les 
tendances de radicalisation peuvent aider à combattre la discrimi-
nation et l’exclusion – et donc à défendre la paix en Europe.

Atelier 

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

 
Code: WPAwarnings

L’histoire nous avertit : plus jamais ça ?
La Maison de l’Histoire européenne, un projet du Parlement euro-
péen ouvrira bientôt ses portes, et vous pouvez en faire partie ! Cet 
atelier pratique, vous invite à présenter des idées sur la façon dont 
les événements historiques relatifs à la guerre et la paix peuvent 
contribuer à notre compréhension des droits de l’homme et à la 
justice sociale d’aujourd’hui. Les idées développées au cours de cet 
atelier auront des influences sur le développement des ressources 
pour les étudiants, les enseignants et le grand public de la Maison 
européenne de l’Histoire. 

Atelier 

Organisé par la Maison de l’Histoire européenne  
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Jour, Horaire : Samedi, 15:30-17:00

Lieu : LOW S4.5, 40 places

Langues : FR, DE

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

Lieu : LOW S2.3, 35 places

Langue : EN
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Code: WPAborders

Ouvrir les frontières ou fortifier l’Europe ?
Est-ce que les frontières intérieures ou extérieures de l’Union euro-
péenne doivent être ouvertes ou contrôlées ? Les jeunes européens 
vivant à proximité des frontières racontent leurs histoires. 

Débat et discussion

Organisé par Fronterras - European (border)lines, 2e du prix  
européen Charlemagne pour la jeunesse 2015

Animateurs :
- Sarah Fröb, Responsable Affaires européennes, All Contents / ParisBerlin
- Laura Majchrzak, Responsable projet Tumblr Thumb Up Europe, All Contents
 

Code: WPAjourney

L’aventure de la tolérance : « Words don’t come 
easy »   
Cet atelier t’embarquera dans une aventure où la diversité cultu-
relle se livre par le langage corporel. Il a pour but de briser les sté-
réotypes liés au sexe, à la culture et à la société par l’autoréflexion, 
le dialogue, le théâtre et le spectacle. Pendant cette aventure, tu 
acquerras les compétences actives de tolérance dont on a tous be-
soin pour vivre dans une société multiculturelle où les conflits entre 
communautés pourraient bien être inévitables.  

Atelier 

Organisé par «Rooftop Theatre Group» (Chypre) 
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Jour, Horaire : Vendredi, 17:30-19:00

Lieu : LOW S4.5, 40 places 

Langue : EN

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

Lieu : LOW S2.3, 35 places

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES



Partenaires du Yo!fest dans le « hub » 
Forum européen de la Jeunesse | Association des Jeunes de nationalités européennes (YEN) |  
Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE) | Deutscher Bundesjugendring (DBJR) | 
Fédération européenne pour l’apprentissage interculturel (EFIL) | Forum Européen des Organisations  
Étudiantes et de Jeunesse Musulmanes (FEMYSO) | Jeunesse pour l’échange et la compréhension 
(YEU) | Mouvement contre le discours de haine | Organisation mondiale du mouvement scout 
(OMMS) | Phiren Amenca (réseau de bénévoles et d’organisations roms et non roms) | Union  
Chrétienne de Jeunes Gens (YMCA)

Un avant-goût de ce qui t’attend dans le « hub »
De la crise des réfugiés à l’impact des politiques d’austérité sur les droits de l’Homme, de l’éducation pour 
la paix à la découverte de conflits oubliés, le hub « Guerre et paix » te permettra d’explorer une multitude 
de sujets sensibles et d’actualités. Viens rencontrer des jeunes actifs et engagés, ose t’essayer à de nou-
velles activités et change ton regard sur les défis qui menacent la paix dans le monde.  

- Rencontre de jeunes réfugiés et échange avec eux sur la réponse européenne face à la crise migratoire
- Viens en apprendre plus sur les droits des personnes LGBTI* en Europe célébrer la diversité
- Participe à un jeu de rôle et fais l’expérience des discriminations cachées
- Informe toi sur l’occupation du Sahara occidental et viens partager un thé lors d’une cérémonie  
 Saharawi traditionnelle
- Rencontre le « no hate » panda et discute des manières de combattre les discours de haine en ligne
- Mobilise toi pour les droits des jeunes Roms et rejoins la campagne #Home4Roma
- Mets toi dans la peau d’un jeune réfugié en participant à un jeu de rôle qui va secouer tes idées  
 préconçues
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Code: APAchoice

Vie démocratique : n’oublions pas que nous 
avons le choix ! 
« Avant, je n’osais rien dire, j’osais à peine respirer. . . Maintenant, 
entends ma voix. » Les jeunes sont-ils prêts à s’engager sur la voie 
du changement démocratique ? Quelles innovations pour la partici-
pation et la citoyenneté active peuvent rendre l’Europe meilleure ?  
Les jeunes lancent la course aux idées pour redynamiser la démo-
cratie.  

Confrontation d’idées    

Intervenants :
Jeunes brasseurs d’idées :
- Seyi Akiwowo
- Benjamin Bodson
- Mariam Inayat 

Capteurs d’idées :
- Irena Guidikova, Chef, Forum mondial pour la démocratie, Conseil de l’Europe
- Nathalie Griesbeck, Député au Parlement européen

Animatrice :
-  Juana Lahousse, Directrice générale de la communication, Parlement européen 

II. Apathie ou participation : 
                une stratégie pour 
     une démocratie vivante
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“So I sat quietly, agreed politely.  
I guess that I forgot I had a choice.”

Katy Perry (Roar)

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

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: APApower

Vers une citoyenneté numérique : le pouvoir en 
quelques clics
Comment l’accès en ligne peut-il influer sur l’élaboration des lois 
en Europe ? La politique est-elle en train de changer ? Les mou-
vements populaires sont-ils en passe de prendre le relais ? Com-
ment maintenir le lien entre les organisations de la société civile, les 
signataires des initiatives citoyennes européennes et les pétition-
naires, d’une part, et les députés européens, d’autre part ? Doit-on 
se diriger vers de nouvelles formes de démocratie directe avec des 
référendums en ligne ? Le vote électronique dopera-t-il la participa-
tion des jeunes aux élections ? Réseaux sociaux: forum pour la libre 
expression ou porte ouverte à l’espionnage ? 

Discussion

Intervenants :
- Heinz Becker, Député au Parlement européen
- Maud Descamps, assistante de projet, VoteWatch Europe
- Sanne Kruikemeier, Professeur adjoint, école de recherche en communication  
 d’Amsterdam (ASCoR)

Animateur :
-  Jaume Duch, Directeur de la direction des médias, porte-parole du Parlement européen

Code: APApool

Tous ensemble ou chacun pour soi ?
L’Union européenne est un modèle dans lequel les États membres 
mettent leurs pouvoirs en commun et leurs citoyens en contact les 
uns avec les autres. Devrions-nous approfondir notre coopération 
pour constamment renforcer notre union ? La mise en commun 
des ressources est-elle synonyme d’économies ? L’intégration euro-
péenne est-elle à bout de souffle ou est-elle au contraire prête pour 
la prochaine étape ? 

Débat 

Intervenants :
- Klaus Welle, Secrétaire général du Parlement européen
- Johanna Nyman, Présidente du Forum européen de la jeunesse 

Animateur :
-  Julia Held, Reporter and moderator, ZDF
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STRATÉGIE POUR UNE DÉMOCRATIE VIVANTE

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

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

Lieu : LOW N1.3, 190 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall
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Code: APAgoodbye

“You say goodbye…and I say hello”
Dedans ou dehors ? Avec ou sans ? Couper les ponts ou rester 
ensemble ? Le Royaume-Uni doit-il rester membre de l’Union eu-
ropéenne ? L’appartenance de la Grande-Bretagne à l’Union à 
l’épreuve du référendum.  

Débat  

Intervenants :
- James Albert Earley, Infacts 
-  Liam Beattie, Vice President, Young European Movement in Edinburgh
- Anna Sonny, Chef de projet européen, Civitas : Institut pour l’étude de la société civile
- Bruno Waterfield, journaliste, The Times 

Animateur :
-  Geoff Meade, Journaliste

Code: APAwinner

Fracture sociale : « The winner takes it all »
Le fossé se creuse entre les plus riches et les plus démunis. Est-ce 
une menace pour la démocratie ? Un citoyen égal une voix, ou 
bien l’argent et le pouvoir économique influencent-ils les décisions 
politiques ? Les parlements et les gouvernements entre la voix des 
citoyens et le murmure des groupes d’intérêt. 

Discussion

Intervenants :
- Pierre Baussand, Directeur, Social Platform   
- Imke Dierssen, Directeur politique, LobbyControl
- Justin Greenwood, Professeur de European Public Policy, Robert Gordon University,  
 Aberdeen
- Peter Jahr, Député au Parlement européen

Animatrice :
-  Emily Mansfield, Analyste Europe, The Economist Intelligence Unit
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Jour, Horaire : Samedi, 14:00-15:30

Lieu : WIC 200, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

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

Lieu : LOW N1.3, 190 places

Interprétation en EN, FR, DE

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES



20162016
TOGETHER
WE CAN MAKE
A CHANGE

TOGETHER

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

WE CAN MAKE
A CHANGE

EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG
20-21 MAY 2016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT20162016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT

EYE2016 guide   43

Code: APAcomedian
Ne tirez pas...  
Je ne suis là que pour vous faire rire!
Enissa Amani secoue la scène de la comédie en Allemagne, et 
maintenant en Europe. Sa propre expérience en tant qu’enfant de 
réfugié et sa vie dans deux cultures différentes sont l’arrière-plan de 
ses messages épicés sur scènes. 

Geoff Meade, journaliste britannique ayant plus de 35 ans d’ex-
périence à couvrir les affaires européennes, est mieux connu à 
Bruxelles pour sa revue de presse annuelle, une soirée-comédie 
faite de chansons et de sketches sur ce qui se passe dans l’Union 
européenne. 

Traits d’humour sur la politique 

Comédien:
- Enissa Sahar Amani, humoriste 

Humoriste et hôte : 
-  Geoff Meade, journaliste

Code: APAgoldeneye

«Golden eye» : qui sera aux commandes  
de l’Europe de demain ?
La démocratie face au criblage des mégadonnées. Le contrôle dé-
mocratique s’évapore-t-il dans le nuage ? À quelles données les 
pouvoirs publics devraient-ils avoir accès et quelles données doivent 
rester du domaine privé ? Les géants de la toile et les services se-
crets vont-ils prendre le contrôle des données personnelles et de 
la vie des citoyens ? Le Parlement européen aura-t-il le pouvoir de 
décider en tant que gardien de la galaxie numérique ? 

Conversation 

Intervenants :
- Heinz Becker, Député au Parlement européen
- Juan Hardoy, avocat général adjoint et directeur de l’unité chargée des délits numériques  
 chez Microsoft pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique
- Eva Jobs, Historienne et analyste de cybersécurité, musée de l’histoire militaire de la  
 Bundeswehr
- Christian Georg Strobl, Co-fondateur, @buildmethisapp and @Hackevents

Animatrice :
-  Katrin Ruhrmann, Directrice des bureaux d’information, Parlement européen

STRATÉGIE POUR UNE DÉMOCRATIE VIVANTE

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

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Interprétation en EN, FR, DE

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

Lieu : LOW S2.1, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE
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Code: APAranking

Plus démocratiques ou moins démocratiques : 
les leçons à tirer des pays qui caracolent en tête 
du classement
Quels sont les attributs d’une société véritablement ouverte et démo-
cratique ? Où se situent les États membres et les pays candidats sur 
l’indice mondial ? Que pouvons-nous apprendre les uns des autres ? 

Exposé et remue-méninges

Intervenants :
- Yannik Bendel, Transparency International
- Emily Mansfield, analyste Europe, Economist Intelligence Unit
- The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (à confirmer)

Animateur :
-  Martina Prpic, analyste thématique, service de recherche du Parlement européen

Code: APAonline

Droits de l’homme : en quête de vie, d’amour et 
de bonheur... sur la toile
Une charte des droits de l’homme conçue pour l’ère électronique. 
Que proposes-tu pour garantir les droits des citoyens à l’heure du 
numérique ?  

Entre dans la peau d’un jeune conseiller auprès d’un député au 
Parlement européen, chargé d’élaborer un nouveau texte législatif 
et fais valoir tes idées ! Tu pourras participer au laboratoire d’idées 
en ligne dès le 10 mars sur www.eye-ideaslab.eu. 

Laboratoire d’idées 

Capteur d’idée :
- Thibault Lesenecal, Chef d’Unité, Unité Web Communication au Parlement européen 

Code: APAchange

« Democracy » : à toi de jouer !
Pourrais-tu diriger un pays et en faire un endroit meilleur pour 
l’avenir ? Découvre le plaisir et la résonance sociale du jeu vidéo  
« Democracy 3 ». 

Jeu vidéo et discussion  

Organisé en coopération avec Arte et Games for Change Europe

Intervenant :
- Milan Pingel, concepteur narratif et createur de jeux interactifs, Vibrant Core
- Francis Gutmann, Membre de Team Europe-France 
- Sofian Meguellati, CEO, Blaaast 

Animateur :
- Katharina Tillmanns, Copresidente, Games for Change Europe
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Jour, Horaire : Vendredi, 15:30-19:00 
 Samedi, 14:00-17:30

Lieu : LOW R3.1, 130 places

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

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

Lieu : LOW S1.5, 120 places

Langues : EN, FR, DE

Sessions de jeux : 

Samedi  a) 10:00-10:30 (35 places)  
 b) 10:45-11:15 (35 places) 
 c) 11:30-12:00 (35 places)

Lieu : LOW S3.7

Langue : EN

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

Lieu : WIC 200, 240 places

Interprétation en  EN, FR, DE

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: APAeuaid

Volontaires de l’aide de l’UE : agir pour guérir
Tu souhaites soutenir les personnes dans le besoin et participer à 
des œuvres humanitaires aux quatre coins du monde ? Alors pour-
quoi ne pas être l’un des premiers participants de la nouvelle initia-
tive « Volontaires de l’aide de l’UE » ? Fais la connaissance des tout 
premiers volontaires et expose-leur ton engagement. 

Présentation et discussion 

Organisées par la direction générale de l’aide humanitaire et de la 
protection civile de la Commission européenne 

Intervenants :
- Apostu George Ciprian, volontaire de l’aide de l’UE 
- Caterine Ebah-Moussa, coordinatrice d’équipe, Volontaires de l’aide de l’UE, direction  
 générale de l’aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne
- Katarzyna Tusiewicz, volontaire de l’aide de l’UE
- Caroline White, assistante chargée des politiques, Direction générale de l’aide  
 humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne

Code: APAyouthup

Debout les jeunes ! – vos idées pour redonner un 
coup de jeune à la politique
Tu en as marre d’entendre parler de l’apathie politique des jeunes ?  
Tu es convaincu qu’il existe un éventail de solutions innovantes 
pour renforcer la participation des jeunes à la prise de décision ? 
Participe à une session de remue-méninges et fais preuve de créati-
vité afin de trouver les meilleures idées pour rapprocher la politique 
des jeunes, et soumets tes idées aux députés européens ! 

Des idées à la pelle - ateliers suivis d’une discussion  

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

Intervenants :
- Julie Ward, Député au Parlement européen
- Snežana Samardžic-Markovic, Directrice générale pour la démocratie, Conseil de l’Europe
 

STRATÉGIE POUR UNE DÉMOCRATIE VIVANTE

Jour, Horaire : Vendredi, 18:00-19:00

Lieu : LOW S2.2, 140 places

Langue : EN

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

Lieu : 16:00-17:30 groupes de travail : 

 LOW N1.1a (25 places)
 LOW N1.1b (25 places)
 LOW N2.1a (25 places)
 LOW N2.1b (25 places)
 Open space 1er étage  
 Zone N / LOW (25 places)

 17:30-18:30 session plénière :  
 LOW N1.3 

 Langue : EN

Ateliers et activités des partenaires et des groupes de jeunes 
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Code: APAstandup

Défends haut et fort tes intérêts – initiation au 
lobbying 
Tu aimerais apprendre quelques astuces pour défendre efficace-
ment tes intérêts ou les exigences de ton organisation auprès des 
décideurs politiques ? Cet atelier fondé sur l’apprentissage par la 
pratique est pour toi ! Tu auras la possibilité de mettre immédiate-
ment en pratique les compétences nouvellement acquises grâce à 
une étude de cas.  

Formation au lobbying et jeu de rôles 

Organisés par le Forum européen de la Jeunesse

Intervenant :
- Nawel Rafik-Elmrini, Maire adjointe de Strasbourg

Code: APAchanged

20 ans après – quels changements pour les 
jeunes ?
Quelles étaient les priorités du mouvement de jeunesse paneuro-
péenne il y a 20 ans ? Toutes les batailles ont-elles été gagnées ou 
le processus ne fait-il que commencer ? Laisse-toi entraîner dans 
un voyage fascinant avec d’anciens membres illustres du Forum eu-
ropéen de la Jeunesse, qui établiront le lien entre les difficultés du 
passé et les défis actuels, et célébreront 20 années de coopération 
de la jeunesse européenne. 

Conversation  
Organisée par le Forum européen de la Jeunesse

Intervenants :
- Richard Amalvy, Consultant international, Ops&co 
- Jillian van Turnhout, Membre du Sénat irlandais

46   EYE2016 guide

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

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
150 places

Langue : EN

Jour, Horaire : a) Vendredi, 13:00-14:30 
       b) Samedi, 10:00-11:30

Lieu : a) LOW N2.1, 40 places 
 b) Octagon, YO!Village, 40 places

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: APAempowerment

Organisations de jeunesse : un laboratoire pour 
l’autonomisation des jeunes
Les organisations de jeunesse permettent aux jeunes d’être au 
cœur de l’action, de prendre des décisions et de jouer un rôle mo-
teur tout en apprenant à vivre et à travailler ensemble. Mais les dé-
cideurs politiques ont-ils conscience de la contribution unique des 
organisations de jeunesse pour développer le potentiel des jeunes 
et de la manière dont elles influencent la société ? Participe à la 
table ronde et aide-nous à mettre en avant la valeur sociale des 
organisations de jeunesse. 

Table ronde 

Organisée par le Forum européen de la Jeunesse

Intervenants :
- Duncan Holtom, Responsable de la recherche, Unité personne et travail
- Noor Kaabi, NET-MED Youth en Tunisie, UNESCO
- Jean-Claude Lazaro, Responsable du Fonds européen pour la jeunesse, Conseil de l’Europe
- Zuzana Vanecková, Conseiller direct pour les ressources humaines à SAP
- Jan Vanhee, Politique internationale en faveur de la jeunesse, attaché aux affaires de la  
 jeunesse de l’UE, gouvernement de Flandres
- Floor van Houdt, Chef adjointe de l’Unité Jeunesse, DG EAC - Commission européenne

Code: APAcitizenship

Apprentissage par la pratique – éducation à la 
citoyenneté
« J’entends et j’oublie. Je vois et je me souviens. J’agis et je com-
prends.» En quoi consiste exactement l’éducation à la citoyen-
neté et dans quelle mesure les organisations de jeunesse contri-
buent-elles de façon décisive à l’avènement d’une culture de la 
participation démocratique en Europe ? Fais-en l’expérience par 
toi-même ! La meilleure manière de comprendre ce que nous fai-
sons est de le mettre en pratique. Assiste à cet atelier participatif 
ouvert à tous – praticiens et politiciens !   

Atelier participatif   

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse
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Jour, Horaire : Vendredi, 15:00-16:30

Lieu : Octagon, YO!Village, 80 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 11:00-12:30

Lieu : Octagon, YO!Village, 50 places

Langue : EN
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Code: APAhello

Allo Bruxelles... ? Les jeunes ont quelque chose à 
te dire ! 
Tu as déjà entendu parler du dialogue structuré sur la jeunesse ? 
Il s’agit d’un processus participatif, fondé sur un dialogue continu 
entre les représentants de la jeunesse et les décideurs politiques, 
qui donne aux jeunes la possibilité de faire entendre leur voix sur les 
politiques de l’Union dans le domaine de la jeunesse. En participant 
à cet atelier, tu pourras obtenir des informations utiles sur la ma-
nière de prendre part au dialogue structuré ou partager tes expé-
riences personnelles. Cet atelier interactif aura également pour but 
de recueillir des idées afin de renforcer les compétences des jeunes 
nécessaires à l’émergence d’une société participative (le thème ac-
tuel du dialogue structuré). Ouvert à tous - passionnés de politique 
ou nouveaux venus au sein du dialogue structuré !

Atelier  

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

Code: APAbriefing

EYE contact – Les yeux dans les yeux : entretien 
éclair avec un Député européen
Tout le monde connaît les rencontres éclair ou « speed dating »... 
Mais que dirais-tu d’une session interactive au cours de laquelle 
tu pourrais t’entretenir en personne avec un Député au Parlement 
européen pendant 15 minutes ? Un groupe de dix jeunes pourront 
poser les questions qu’ils ont toujours voulu poser, hors de la struc-
ture habituelle des séances de questions/réponses. En participant 
à cet entretien éclair, tu pourras obtenir des réponses des députés 
européens aux questions que tu te poses sur les thèmes de la ren-
contre des jeunes européens de cette année. 

Entretien éclair 

Organisé par le Mouvement européen international (EMI) 

Intervenants :
- Linnea Engstrom, The Greens/EFA (à confirmer)
- Eva Paunova, Député au Parlement européen
- Tom Vandenkendelaere, Député au Parlement européen
- Julie Ward, Député au Parlement européen

48   EYE2016 guide

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

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
150 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW N2.1, 60  places

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: APAguess

Je suis Député européen, devine mon âge !  
Tu t’es déjà demandé comment c’était d’être un jeune Député eu-
ropéen ? Tu veux savoir comment ils sont arrivés là où ils sont ? Les 
jeunes Députés européens peuvent-ils devenir des modèles pour les 
jeunes militants et les représentants de la jeunesse ? Viens assister 
à ce débat hors du commun – pas de politique, pas d’interventions 
préparées, mais des jeunes face à des Députés européens prêts à 
conter leurs histoires et à répondre à toutes vos questions !

Conversation  
Organisée par le Mouvement européen international (EMI) 

Intervenant :
- Eva Paunova, Député au Parlement européen

Animateur :
- Caroline Kellner, France 3

Code: APAcivil

Europe : Construire et soutenir la société civile
Quelles sont les conditions propices au développement de la socié-
té civile ? Que pouvons-nous faire face aux restrictions de l’espace 
civil et des droits fondamentaux, à l’échelle nationale dans les pays 
de l’Union et les pays tiers ? Cet atelier interactif t’invite à trouver 
des solutions aux défis actuels auxquels sont confrontés les jeunes 
militants pour faire entendre leur voix. Les conclusions d’études de 
cas nationales alimenteront la discussion. 

Atelier  
Organisé par Civil Society Europe 
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Jour, Horaire : Samedi, 17:30-19:00

Lieu : Octagon, YO!Village, 60 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 11:00-12:30

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langue : EN
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Code: APAtransparent

Renforcer la démocratie dans l’Union pour un 
avenir plus transparent
Du commerce à la pollution en passant par les euros que nous 
avons en poche, nous sommes concernés par la législation de 
l’Union dans chaque aspect de notre vie quotidienne. En tant que 
citoyens, comment pouvons-nous renforcer la transparence de 
l’Union, et obliger les institutions à rendre davantage de comptes ?  
Cet atelier te permettra de découvrir quelques trucs et astuces pour 
comprendre et influencer le pouvoir dans l’Union. Après une intro-
duction commune sur les principes de transparence et de respon-
sabilité, les participants seront répartis en quatre groupes théma-
tiques qui bénéficieront de contributions de différents experts du 
secteur : 

- Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement – 
Un processus opaque – Un renforcement de la transparence ira-
t-il de pair avec une responsabilité accrue des négociateurs ?

- Lobbying – Stop à la corruption politique – Comment utiliser la 
technologie pour faire en sorte que l’UE rende des comptes ?

- Dénonciations des dysfonctionnements – Les lanceurs d’alerte 
qui dénoncent la corruption dans l’intérêt général bénéficient-ils 
de la protection qu’elles méritent ?

- Gouvernance de la zone euro – Après des années de crise et 
de récriminations mutuelles, un processus de prise de décision 
transparent dans la zone euro permettra-t-il de mettre fin à la 
division entre les pays «débiteurs» et les pays «créanciers» ? 

Atelier  

Organisé par « Transparency International » (TI)

Intervenants :
- Lora Verheecke, Corporate Europe Observatory
- Edward McMillan, Transparency International EU
- Yannik Bendel, Transparency International EU
- Daniel Freund, Transparency International EU
- Leo Hoffmann-Axthelm, Transparency International EU 
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Jour, Horaire : Vendredi,15:30-17:00

Lieu : 15:30-16:30 4 groupes de travail : 

 LOW N1.1a (25 places)
 LOW N1.1b (25 places) 
 LOW N2.1a (25 places)
 LOW N2.1b (25 places)

 16:30-17:00 session pléniaire :  
 LOW N1.3 

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: APAtweet

Le pouvoir de Tweeter – Faire évoluer  
la politique hashtag après hashtag…
Un hashtag peut-il changer le monde ? Découvrons la véritable 
influence des réseaux sociaux avec de jeunes militants et des per-
sonnalités politiques. Organisée en partenariat avec Twitter, cette 
session interactive te permettra de connaître tous les secrets de 
l’activisme en ligne. Tu découvriras comment des militants en ligne 
sont parvenus à mobiliser les masses. 

Conversation 

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse et Twitter

Intervenants :
- Joey Kavanagh, Fondateur et militant, «Get The Boat 2 Vote»  
- Sylvain Lapoix, #Portesouvertes 
- Mark Little, Vice-président, Média en Europe et Afrique, Twitter 

Code: APAstorytelling

« Digital storytelling » : des histoires axées sur le 
travail de jeunesse 
Nous avons tous une histoire à raconter ! Découvre comment tu 
peux utiliser la méthode des récits en ligne (en anglais « digital 
storytelling ») pour raconter ta propre expérience liée au travail de 
jeunesse. Au programme de cet atelier interactif : visualisation de 
récits en ligne captivants, réflexion sur leur influence et présenta-
tion de la marche à suivre pour créer ton propre récit. Tout ce dont 
tu as besoin c’est... d’une histoire !    

Atelier interactif 

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse 

Code: APAblog

Entre nous : comment créer son propre blog ? 
Les blogueurs sont une composante essentielle de la société civile ;  
ils expriment leurs idées directement sur des questions qu’ils sou-
lèvent. En guise d’introduction, nous présenterons le blog primé 
eu2014.at, rédigé par des jeunes pour des jeunes. Les participants 
débattront ensuite de questions telles que « Dans quelle mesure les 
blogueurs contribuent-ils à une démocratie et à une citoyenneté 
actives ? » ou « Comment créer son propre blog ? », ainsi que 
de sujets tels que la participation des jeunes aux décisions et la 
citoyenneté active par les médias. 

Atelier  

Organisé par Europe Direct Vienne (EDi Vienne) 
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STRATÉGIE POUR UNE DÉMOCRATIE VIVANTE

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

Lieu : Tipi, YO!Village, 100 places

Langue : EN

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

Lieu : Péniche, YO!Village, 70 places, 
accès limité

Langue : EN

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

Lieu : LOW S4.5, 40 places

Langue : EN
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Code: APAapp

Application «Action Bound» –  On recherche des 
observateurs  

Cet atelier est basé sur l’application « Action Bound », grâce à 
laquelle les participants formeront des équipes et prendront part à 
des missions sur la participation et la démocratie. Ils se pencheront 
sur les processus démocratiques et de vote, le travail d’observa-
tion et la responsabilité politique. À l’aide d’exercices interactifs, les 
participants découvriront comment devenir des membres actifs de 
la société et comment adopter une attitude critique à l’égard des 
décideurs politiques. Les participants devront disposer d’un smart-
phone sur lequel l’application pourra être téléchargée gratuitement 
à partir de Google Play Store.  

Atelier  

Organisé par Jeunes députés européens à la recherche  
de changements (Lituanie) 

Code: APAinfluence

Démocratie numérique : exercer une réelle  
influence grâce à la participation en ligne   
La jeunesse européenne d’aujourd’hui ne s’implique par suffisam-
ment dans la citoyenneté et la participation en ligne. Inspiré par les 
récentes expériences de jeunes qui ont partagé leurs idées en ligne 
et organisé de véritables manifestations, cet atelier aura pour but 
de montrer aux participants comment utiliser les outils numériques 
pour sensibiliser l’opinion publique et soutenir leur cause. 

Atelier  

Organisé par Promoteurs de la démocratie européenne (Roumanie)   

Code: APAtoolbox

La boîte à outils numérique de l’Union, pour 
renforcer la participation en ligne 
Tu penses que les outils numériques peuvent permettre aux jeunes 
de faire entendre leur voix au niveau politique ? Cet atelier s’ap-
puiera sur des outils en ligne interactifs pour explorer les différents 
moyens de renforcer la participation des jeunes en ligne. Pré-
pare-toi à partager tes suggestions pour accroître l’engagement 
des décideurs politiques à tes côtés !  

Atelier  

Organisé par le Service d’action du citoyen européen (ECAS)  
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Jour, Horaire : Vendredi, 14:30-16:00

Lieu : LOW S4.3, 40 places

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES

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

Lieu : LOW S4.5, 40 places

Langue : EN
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Code: APAparticipation

Une participation appropriée  
Cet atelier portera sur les discours de haine. Il s’attachera à les dé-
finir, à réfléchir aux manières de les éviter et à recenser les moyens 
d’action dont disposent les professionnels et associations de jeu-
nesse pour y mettre fin. Parallèlement, certains députés au Par-
lement européen présenteront les mesures qu’ils ont prises pour 
combattre les discours de haine. Tu seras invité à donner ton avis 
sur les discours de haine, à indiquer si tu y as déjà été confronté et 
à évoquer les dangers qu’ils représentent pour la participation et la 
citoyenneté active.     

Atelier  

Organisé par Jeunesse slovène active 

Code: APAbalkans

Vent de changement sur la démocratie locale : 
Leçons en provenance des Balkans
Comment la jeunesse, la société civile et les pouvoirs publics 
peuvent-ils collaborer de manière innovante pour une démocratie 
locale florissante. Qu’ont les pays de l’UE à apprendre des bonnes 
pratiques mises en œuvre chez leurs voisins des Balkans ? Basé sur 
la méthodologie interactive du « world café », cet atelier stimule-
ra ta créativité et t’invitera à réfléchir aux défis et aux solutions à 
apporter pour accroitre la participation des jeunes, la démocratie 
locale et la coopération régionale. Des jeunes activistes de la région 
viendront partager leur expérience.   

Atelier 

Organisé par  L’Association des Agences de la Démocratie Locale 
(Association of Local Democracy Agencies - ALDA)

Code: APAlocally

Penser globalement – agir localement
Comment être socialement responsable dans sa communauté lo-
cale ? Cet atelier vise à sensibiliser les participants aux possibilités 
dont ils disposent en tant que membres d’États européens multicul-
turels. Des groupes de six personnes originaires de différents pays 
seront formés, sous la direction de deux de nos étudiants âgés de 
16 à 18 ans. Ils échangeront leurs points de vue sur des questions 
telles que l’inclusion, la collaboration, les rencontres culturelles et 
l’accueil de réfugiés dans les communautés locales.  

Atelier  

Organisé par «Frijsenborg Efterskole» (Danemark)  
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Langue : EN

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

Lieu : LOW S4.4, 35 places

Langue : EN
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Code: APAstudent

Participation des étudiants - prochaines étapes !  
Cet atelier fournira aux participants des outils pour exercer effi-
cacement des activités de lobbying. Tu as besoin de moyens sup-
plémentaires pour ta fédération d’étudiants, ou tu souhaites avoir 
ton mot à dire dans le choix des cours au sein de ton école ? Nous 
te révélerons nos meilleures astuces pour atteindre un objectif et 
espérons que tu nous feras également partager les tiennes ! 

Atelier  

Organisé par l’union des étudiants du deuxième cycle de  
l’enseignement secondaire de Finlande  

Code: APAbritain

Europe et Royaume-Uni : couper les ponts ou 
rester ensemble ?
La décision du Royaume-Uni de rester ou non dans l’Union revêt 
une importance capitale pour chaque État membre et chaque Eu-
ropéen. Cet atelier débutera par une discussion active sur les deux 
facettes du problème, suivie par une analyse des avantages poten-
tiels et des menaces qu’un « Brexit » présente pour l’Europe.    

Atelier  

Organisé par le Parlement européen des jeunes, Royaume-Uni   

Code: APAdocumentary

Documentaire web : des points de vue multiples 
sur l’Europe 
« Pourquoi certaines personnes sont-elles en faveur de l’intégration 
européenne alors que d’autres se montrent de plus en plus mé-
fiantes à l’égard de l’Union européenne ? » Au cours de cet atelier, 
les participants ne se limiteront pas à ce mode de pensée binaire, 
mais seront exposés aux nombreuses perceptions différentes qui 
existent parmi les jeunes, ainsi qu’aux multiples façons d’interpré-
ter la notion de « citoyenneté européenne ». Ils regarderont des 
extraits de notre documentaire web sur la jeunesse européenne, 
et débattront ensuite du sujet en mettant en commun leurs expé-
riences. 

Atelier  

Organisé par Sciences Po Forum – Boîte à outils numérique de 
l’Union pour renforcer la participation en ligne 
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Jour, Horaire : Samedi, 10:00-11:00

Lieu : LOW S4.5, 35 places

Langues : EN, FR

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : LOW N4.3, 50 places

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES

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

Lieu : LOW S4.4, 35 places

Langue : EN
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STRATÉGIE POUR UNE DÉMOCRATIE VIVANTE

Partenaires du Yo!fest dans le « hub » 
Forum européen de la Jeunesse | Conseil National de la Jeunesse, Espagne | Conseil National de 
la Jeunesse, Estonie | Conseil National de la Jeunesse, Portugal | Échanges éducatifs européens – 
La jeunesse pour la compréhension (EEE-YFU) | Informagiovani di Sarezzo | Jeunesse européenne 
fédéraliste (JEF) | Réseau Express Jeunes (Y-E-N) | SHARE Cluj | YES Forum | Mouvement européen 
international (EMI)

Un avant-goût de ce qui t’attend dans le « hub »
Viens approfondir tes connaissances sur les processus décisionnels européens, écouter les témoi-
gnages de jeunes militants, démontrer que les jeunes s’intéressent à la politique et réclamer une 
meilleure représentation de la jeunesse dans la vie publique. Tu veux faire entendre ta voix ? Le hub 
« Apathie ou participation » est l’endroit qu’il te faut ! 

- Booste tes compétences d’activiste digital dans le « YouthUp bootcamp »
- Relève le défi du vote à 16 ans
- Imagine ta ville du future idéale
- Prends la pause, souris et laisse ton témoignage sur le travail de jeunesse dans le photomaton
- Personnalise ton sac EYE avec un message engagé de ton choix
- Explore l’exposition interactive « Snapchat Democracy »
- Deviens un ambassadeur du Dialogue Structuré

HUB APATHIE OU PARTICIPATION
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Code: YUPzero
Le chômage des jeunes : vers un taux zéro ?
Les jeunes en Europe sont avides de bouger, de travailler et de par-
ticiper à la société, mais plus de cinq millions d’entre eux sont dans 
une impasse et se sentent exclus. Comment pouvons-nous amener 
le chômage des jeunes à un taux proche de zéro d’ici dix ans ? 
L’Europe prendra-t-elle les mesures décisives qui s’imposent pour 
une offensive finale contre ce fléau ?    

Confrontation d’idées    

Intervenants :
Jeunes brasseurs d’idées :
- Lidija Globokar
- Athanasia Konstantinou
- Bastien Le Coz

Capteurs d’idées :
- Marianne Thyssen, Commissaire européenne chargée de l’emploi, des affaires sociales,  
 des compétences et de la mobilité des travailleurs 
- Andrey Novakov, Député au Parlement européen

Animatrice :
-  Carolyn Höfchen, Journaliste, ARTE  

Code: YUAmoney
De l’argent frais : que ferais-tu avec  
300 milliards d’euros ? 
L’Europe et son nouveau programme d’investissement : qu’a-t-elle à 
proposer à la nouvelle génération ? Des projets des plus prometteurs 
en matière d’éducation, d’emploi et de perspectives d’avenir. Et toi, 
comment investirais-tu cet argent ? Réfléchis, choisis et discutes-en ! 

Discussion

Intervenants :
- Fabian Breuer, Chef de l’unité « Communication Planning, Évaluation and Brand »  
 de la  Banque européenne d’investissement (BEI).
- Andrea Gelfi, premier Vice-president de l’Organisation des jeunes entrepreneurs de  
 l’Union européenne (JEUNE) 
- Antonija Parat, Membre du conseil consultatif, AEGEE-Europe 

Animateur :
-  Christian Mangold, Directeur du cabinet du Secrétaire général, Parlement européen 

III. Exclusion ou accès : 
                halte au 
   chômage des jeunes
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“People try to put us down. 
Talkin’ about my generation.”

The Who (My generation)

Jour, Horaire : Vendredi, 15:30-17:30

Lieu : Hémicycle, 900 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

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

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Interprétation en EN, FR, DE

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: YUAskills

Le déficit de compétences : « Bridge over  
troubled water » 
Les qualifications des jeunes et les offres d’emploi ne coïncident 
pas toujours. Que recherchent les employeurs ? Comment faire en 
sorte que tes compétences répondent à leurs besoins ? L’école te 
prépare-t-elle au monde du travail ? L’Europe peut-elle donner aux 
écoles et aux universités les moyens qui leur permettront de dis-
penser les enseignements utiles, et de jeter un pont vers un avenir 
prometteur pour les jeunes ?
La Commissaire européenne Marianne Thyssen va introduire et clô-
turer la session.

Audition 

Organisée en coopération avec la Direction générale de l’emploi, des 
affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne

Cérémonies d’ouverture et de clôture :
- Marianne Thyssen, Commissaire européenne chargée de l’emploi, des affaires sociales,  
 des compétences et de la mobilité des travailleurs  

Intervenants :
- Marcio Barcelos, Membre du conseil d’administration, Forum européen de la jeunesse  
- Antoine Hubert, bureau de l’éducation, Agence spatiale euroépenne (ESA)
- Salvatore Iacobello, Technicien mécatronicien, Wiesheu GmbH 
- Eva Paunova, Député au Parlement européen
- Kathryn Penaluna, Enterprise Manager, University of Wales Trinity Saint David 

Animatrice :
-  Méabh Mc Mahon, journaliste indépendante

Code: YUAdreamjob

Ne cours plus après un emploi de rêve - invente-le
Et si tu devenais ton propre patron pour t’envoler... où tu le désires ?  
Comment faire décoller ton entreprise ? Comment aller d’une 
simple idée à une source de revenu dont on peut vivre ? Prends le 
contrôle de ta vie, partage tes rêves et tes doutes avec des entre-
preneurs qui ont réussi et des experts de haut niveau. 

Discussion 
Organisée en coopération avec la direction générale du marché intérieur, de 
l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne   

Intervenants :
- Stefania Druga, HacKIDemia
- Mads Ehrhardt, Fondateur, CopenhagenConcept, FashionFinder
- Andrey Novakov, Député au Parlement européen
- Mauricio Ortiz, PDG et cofondateur du projet WRIIHA 
- Rick Watson, Directeur général et responsable des marchés de capitaux de l’Association  
 pour les marchés financiers en Europe (AFME)

Animateur :
- André Meyer, Direction générale pour le marché interne, de l’industrie, de  
 l’entreprenariat et PME, Commission européenne
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HALTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

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

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

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

Lieu : WIC100, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall
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Code: YUAerasmus

Erasmus+ : l’expérience interculturelle de ta vie !  
Dans toute l’Europe, des jeunes se préparent au voyage de leur vie 
– l’aventure d’Erasmus+. Ils savent qu’en étudiant, en se formant et 
en participant à des projets en faveur des jeunes à l’étranger, ils ac-
querront une expérience et des compétences qui leur permettront de 
réussir dans le monde d’aujourd’hui. Quatre millions de personnes 
participeront au programme Erasmus+. Quelle sera la prochaine 
étape de ce programme fructueux ? Comment faire en sorte que 
davantage de jeunes puissent en profiter ? Doit-on mettre l’accent 
sur le côté «plaisir» ou sur les compétences professionnelles ? Trois 
jeunes – un entrepreneur, un apprenti et un participant à un échange 
entre jeunes – partagent leurs expériences et leurs attentes. 

Audition  
Organisée en coopération avec la direction générale de l’éducation et 
de la culture de la Commission européenne 

Intervenants :
- Madeleine Clare, Fondatrice, MAJ 
- Jens Nymand Christensen, Directeur général adjoint pour la communication et la  
 culture, Commission européennen
- Carsten Schulz, Erasmus+, «Key Action1 Mobilty apprentice», Baden-Württembergischer  
 Handwerkstag e.V.
- Michael Ward, Participant au projet pour la jeunesse, la jeunesse d’Irlande
- Rainer Wieland, Vice-président du Parlement européen

Animateur :
-  Méabh Mc Mahon, journaliste indépendante

Code: YUAconnectors

Jeunes connecteurs : accéder au nuage
Une nouvelle génération de pionniers d’internet crée des passe-
relles vers l’avenir... 
… pour relier les scientifiques au-delà des frontières, 
… pour mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises, 
… pour connecter les entreprises à vocation sociale, 
. . .pour ouvrir la porte des universités en ligne aux étudiants. 
De jeunes entrepreneurs et innovateurs racontent leur histoire. 
Rencontre et débat. 

Conversation et réseautage

Intervenants :
- Karim Mustaghni, Entrepreneur, investisseur et artiste, KM capital entreprise  
- Alex Pazaitis, attaché scientifique, P2P Lab 
- Sebastian Schaefer, Responsable marketing en ligne, 22CONNECT AG, Talents Connect
- Iseult Ward, Président directeur général, FoodCloud  

Animatrice :
-  Kirsten Lueddecke, Chef d’unité, Cabinet du Secrétaire général, Parlement européen 
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Jour, Horaire : Samedi, 13:00-14:30

Lieu : WIC 100, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

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

Lieu : LOW S2.1, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: YUAresearch

Au cœur de la recherche : de nouveaux emplois 
à la clé
La chaîne de la réussite : éducation - recherche - innovation.  
Comment la recherche scientifique peut-elle contribuer à créer les 
emplois du futur ? Des chercheurs rencontrent les jeunes et ra-
content leurs histoires.

Conversation  
Organisée en coopération avec l’Institut d’études politiques de  
Strasbourg   

Intervenants :
- Mir Wais Hosseini, Professeur, université de Strasbourg 
- Kathrin Valerius, chercheuse, institut de technologie de Karlsruhe (KIT) 
- Gianfranco Visentin, Chef de la section automatisation et robotique à l’Agence  
 spatiale européenne (ESA)

Animateur :
-  Richard Freedman, Redacteur WEB, service de recherche du Parlement européen

Code: YUAjobless
Jeune et sans emploi : quand les entreprises s’en 
mêlent...
Que peuvent faire les chefs d’entreprise et les responsables  
politiques ensemble pour proposer plus de stages de qualité, de 
formations professionnelles et d’emplois ? Des représentants de 
l’initiative «Alliance for YOUth» et des députés au Parlement eu-
ropéen parlent avec les jeunes des possibilités qui s’offrent à eux. 

Discussion

Intervenants :
- Cristina Alonso García, journaliste, elEconomista
- Valentine Barmont, Spécialiste en qualité, Nestlé Suisse S.A 
- Miroslav Hajnos, Directeur du service des relations internationales de la Confédération 
des syndicats slovaques 
- Anne Sander, Député au Parlement européen 

Animateur :
-  Stefan Jahnke, coordinateur de projets, Fondation universitaire européenne

HALTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : LOW H-1.3, 110 places

Interprétation en N, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

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

Lieu : LOW S2.2, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE
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Code: YUAmigrants
Jeunes migrants : « New kids on the block »
Dès leur arrivée, ils se tiennent à l’écart. Comment contribuer à l’in-
tégration sociale, économique et culturelle des jeunes migrants ?  
Que pouvons-nous faire dans notre ville, à l’école, au travail et 
au sein des associations sportives ? Et contre la discrimination, tu 
comptes faire quoi ? 

Entre dans la peau d’un jeune conseiller auprès d’un député au 
Parlement européen chargé d’élaborer un nouveau texte législatif 
et fais valoir tes idées ! Tu pourras participer au laboratoire d’idées 
en ligne dès le 10 mars sur le site www.eye-ideaslab.eu. 

Laboratoire d’idées 

Capteurs d’idées :
- Gerolf Falter, Administrateur, Unité Visites et Séminaires au Parlement européen
- Martina Prpic, Analyste politique, Service de recherche du Parlement européen 

Code: YUAspent
« Dépense » : sans argent, pas de travail
Jouez : dans ce jeu, les joueurs découvrirons ce qu’est la vie pour 
quelqu’un qui est à la recherche d’un emploi, et survivre quotidien-
nement à la pauvreté. 

Discutez : Pouvons-nous changer les choses en Europe et donner 
une chance aux pauvres et aux jeunes chômeurs. 

Jeu vidéo et discussion 
Organisés en coopération avec Arte et Games for Change Europe

Intervenants :
- Alvin Carpio, Global Shaper, Forum économique mondial 
- Carmen Johann, Conceptrice de jeux et chercheuse, Cologne Game Lab 
- Pavel Trantina, Président de la section « Emploi, affaires sociales et citoyenneté » du  
 Comité économique et social européen 

Animateur :
-  Florent Maurin, President, The Pixel Hunt
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Jour, Horaire : Vendredi,13:30-17:00 
 Samedi, 12:00-15:30

Lieu : LOW N3.2, 130 places

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

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

Lieu : LOW S1.5, 120 places

Interprétation en EN, FR, DE 

Sessions de jeux : 

Vendredi a) 14:00-14:30 (35 places)  
 b) 14:45-15:15 (35 places) 
 c) 15:30-16:00 (35 places)

Lieu : LOW S3.7

Langue : EN  

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: YUAapprenticeships

Apprentissage : un tremplin vers un bon emploi 
et une carrière ?
L’université est-elle la seule garantie d’obtenir un bon emploi assorti  
d’un bon salaire ? L’apprentissage, qui allie enseignement scolaire 
et formation en entreprise, peut-il être la voie à suivre pour beau-
coup de jeunes ? Comment se fait-il que l’Europe ait besoin de plus 
d’apprentis ?   

Atelier  

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

Intervenants :
- Amer Alomari, Higher VET, Advisor and coordinator of projects for refugee and youth 
- Sercan Baykal, Manager, Blue Lab Amsterdam 
- Mira Copini, Coordinatrice, Jean School 
- Yaser Eyup, KAUSA
- Scott William Grootscholten, apprenti, Jean School
- Salvatore Iacobello, KAUSA
- Margarida Segard, Vice-présidente, association européenne des centres de formation  
 professionnelle (EVBB)
-  Michel Servoz, Directeur général pour l’emploi, les affaires sociales et inclusion, CE
- Nathan James Wedlin, OBESSU

Animateur :
-  Laufey Maria Johannsdottir, Membre du conseil d’administration, Bureau  
 d’organisation européen des syndicats d’élèves (OBESSU)

Code: YUAsuccess

La « garantie pour la jeunesse » : une réussite – 
vraiment ?
Il paraît que tous les jeunes de moins de 25 ans à la recherche d’un 
premier emploi se verront proposer une offre d’emploi, d’apprentis-
sage, de stage ou de formation continue sur mesure... C’est du sé-
rieux ? Quelles politiques les États membres ont-ils mises en place, 
quels projets ont-ils lancés et quels en sont les résultats ? Procède à 
une analyse critique pour rétablir la vérité ! 

Atelier  

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

Intervenants :
- Paul Carroll, Chef du service des relations sociales du ministère irlandais de la protection sociale
- Isabelle Deganis, Direction générale pour l’emploi, les affaires sociales et inclusion, CE 

Animateur :
-  Allan Päll, Secrétaire général du Forum européen de la jeunesse

HALTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

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

Lieu : LOW S2.1, 140 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW S2.2, 55 places

Langue : EN

Ateliers et activités des partenaires et des groupes de jeunes 
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Code: YUAcareer

Carrière : la prochaine génération de chercheurs
La demande de chercheurs est appelée à augmenter, dans le 
monde en constante évolution du travail et des compétences. Alors 
pourquoi ne pas envisager une carrière dans la recherche ? Com-
ment faire en sorte que davantage de jeunes filles et de femmes 
optent pour une carrière scientifique, technologique ou dans la 
recherche ? Comment combiner vie professionnelle et vie privée ? 
Trois boursiers du programme Marie Skłodowska-Curie raconteront 
leur histoire et discuteront avec les participants. Ils évoqueront no-
tamment leur parcours professionnel, leurs échecs et les clés pour 
réussir dans le domaine de la recherche. Ensuite, vous pourrez ren-
contrer les chercheurs en personne. 

Conversation et réseautage  

Organisés par la direction générale de l’éducation et de la culture de 
la Commission européenne

Intervenants :
- Ofure Obazee, Chercheuse postdoctorale, centre allemand de recherche contre le cancer  
 (DKFZ), ancienne titulaire d’une bourse Marie Skłodowska-Curie
- Laura Odasso, Chercheuse, titulaire d’une bourse de recherche Marie Skłodowska-Curie  
 groupe de recherche sur les relations ethniques, le racisme, la migration et l’exclusion  
 (GERME), Université Libre de Bruxelles
- Maanasa Raghavan, associée de recherche principale, université de Cambridge,  
 ancienne titulaire d’une bourse Marie Skłodowska-Curie

Animateur :
- Manuel Laporta Grau, Direction générale pour l’éducation et la culture, Unité innovation  
 en matière d’éducation, EIT et AMSC, Commission européenne
 

Jeunes entrepreneurs :  
six outils pour créer ton entreprise

Série de six ateliers   

Organisée par la Commission européenne, Direction générale du 
marché intérieur, de l’industrie, de l’entreprenariat et des PME 
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Jour, Horaire : Vendredi, 14:00-15:30

Lieu : LOW H-1.1, 60 places

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: YUAsixpack1

1. Se lancer : je vole
Pour créer ta première entreprise, il y a le programme Erasmus pour 
les jeunes entrepreneurs. Pour apprendre à participer et à acquérir 
des compétences, trouver un partenaire expérimenté avec lequel 
lancer ton projet, construire ton réseau européen de contacts... 
Pour rencontrer des entrepreneurs, débutants ou confirmés, lance-
toi, c’est ici et c’est maintenant ! 

Intervenants :
- Markus Espeter, Nouvel entrepreneur, Erasmus pour jeunes entrepreneurs   
- René Gouw, hôte Erasmus pour jeunes entrepreneurs, propriétaire, Kolibri Logistiek 
- Christian Weinberger, Ministere en charge de l’Europe, de l’intégration et des affaires  
 étrangères en Autriche
- Hajar Zamouri, Coordinateur de projet organisation intermédiaire

Animatrice :
- Katerina Nejdlova, Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entreprenariat 
  et des PME 

Code: YUAsixpack2

2. Tu as une idée d’entreprise ? Viens la présenter !
Concours d’idées d’entreprise. Présente ton idée de projet à un 
jury composé 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 ! Dix 
finalistes seront sélectionnés pour présenter leur idée devant un 
jury composé d’experts des affaires, de mentors et d’investisseurs. 
Pour peut-être en faire partie, n’hésite pas à t’inscrire à l’adresse  
http://www.e-unlimited.com/EYE. Tu seras contacté en temps vou-
lu pour présenter ton idée. 

Membres du jury :
- Julie Cruyt, Beta Group
- Diana Páti, Startups.be
- Cécile Sevrain, AlloTools

Animateur:
- William Stevens, Europe Unlimited
 

HALTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

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

Lieu : LOW N1.2, 140 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW N1.2, 140 places

Langue : EN
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Code: YUAsixpack3

3. Une stratégie pour les entreprises de jeunes 
en Europe  
Que peut-on faire ensemble pour que les meilleures idées commer-
ciales deviennent les entreprises les plus performantes en Europe ? 
Que dois-tu faire pour créer une entreprise qui fonctionne ? Com-
ment l’Europe peut-elle t’aider ? Ou peut-être que toi aussi tu peux 
l’aider ? Viens participer à ce «café du savoir» interactif conçu sous 
la forme d’une conversation de café. Nous formerons plusieurs pe-
tits groupes pour parler des défis, qu’implique l’élaboration d’une 
stratégie pour les entreprises en Europe. 

Animateurs :
- Katarzyna Balucka-Debska, Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de  
 l’entreprenariat et des PME, Commission européenne
- André Meyer, Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entreprenariat et  
 des PME, Commission européenne

Code: YUAsixpack4

4. J’ai changé de vie pour devenir  
chef d’entreprise
Discussion avec des personnes qui ont changé de carrière pour de-
venir chef d’entreprise. Pourquoi et comment l’ont-ils fait ? Être 
chef d’entreprise, qu’est-ce que cela implique au quotidien ? Le 
referaient-ils ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour 
bien choisir votre carrière. 

Intervenants :
- Mads Ehrhardt, hôte Erasmus pour jeunes entrepreneurs
- Martin Saive, Entrepreneur graphiste et illustrateur 
- Dilek Topkara, nutritionniste, dilekereii

Animatrice :
- Katarzyna Balucka-Debska, Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de  
 l’entreprenariat et des PME 
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Lieu : LOW N1.1, 60 places

Langue : EN
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Code: YUAsixpack5

5. J’ai une idée d’entreprise, mais ai-je les  
compétences requises ? 
Es-tu plutôt magnat des affaires, entrepreneur social, travailleur 
indépendant ou peut-être «entrepreneur» ? Peux-tu apprendre à 
faire preuve de créativité ou à penser stratégie ? Saurais-tu te mon-
trer 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. 

Intervenants :
- Pål Simon Fernvall, gestionnaire de projets, DTU Skylab
- Bianca Gfrei, PDG et cofondatrice de Kiweno 
- Natalia Kritsali, Fondatrice et PDG de Bloode
- Christian Michelsen, Cofondateur de Relibond
- Armelle Quentel-Kaesmann, Regional Manager for JA in Alsace
- Daniela Runchi, Présidente de JADE (Confédération européenne des junior-entreprises) 

Animatrice :
- Katarzyna Balucka-Debska, Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de  
 l’entreprenariat et des PME 

 

Code: YUAsixpack6

6. J’ai une bonne idée d’entreprise – Où trouver 
l’argent ?
On dit qu’il existe trois sources de financement pour créer une en-
treprise: la famille, les amis et les pigeons. Est-ce vraiment tout ? Et 
pourquoi pas le financement participatif, partir à l’aventure avec un 
investisseur en capital-risque ou faire confiance à la fée des affaires ?  
Et au fait, l’Union européenne aussi donne de l’argent... 

Intervenants :
- Dario Mazzella, Chef de projet, Meta-Group 
- Claire Munck, PDG de Be Angels – Women Business Angels Club

Animateur :
- Armando Melone, Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de  
 l’entreprenariat et des PME, Commission européenne

HALTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

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

Lieu : LOW N1.2, 140 places

Langue : EN

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

Lieu :  LOW N1.2, 140 places

Langue : EN
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Code: YUAevs

Service volontaire européen : change de vie en 
aidant les autres !
L’année 2016 marque le 20e anniversaire du service volontaire eu-
ropéen (SVE) – viens faire la fête avec nous ! Depuis 1996, plus de 
100.000 volontaires ont changé la vie d’autres personnes en travaillant 
pour des causes utiles dans d’autres pays. Le nombre de volontaires 
qui partent dans le cadre du programme Erasmus+ augmente chaque 
année, alors pourquoi ne pas tenter ta chance ? Viens assister à la pré-
sentation pour entendre de formidables projets de SVE et nous aider 
à souffler nos bougies ! Tu auras également la chance de t’entretenir 
rapidement avec des organismes de SVE qui pourraient être intéressés 
par ton profil et t’embarquer à bord de leur projet ! 

Présentation et réseautage 

Organisés par la Direction générale de l’éducation et de la culture de 
la Commission européenne

Intervenants :
- Mina Jaf, ancien participant VS, fondateur, route des réfugiées de la femme, DK
- Jens Nymand Christensen, Directeur général adjoint de l’éducation et de la culture de  
 la Commission européenne
- Katarzyna Stepien, Représentant de l’organisation EVS, Leonard Chelshire handicape,  
 Royaume Uni 

Animateur :
- Jacki Davis, Animateur 

Entretiens rapides avec organisations SVE :
- Maria Diaz Durillo, Projet Kieu, Espagne 
- Mette Jensen, Ranum Efferskole, Danemark 
- Natasha Johnson-Richards, Go Digit All, Royaume Uni
- Pedro Muñoz, Intercambia, Espagne 
- Attila Nagy, jeune de l’association Ardeal, Roumanie
- Kjell Sjelin, Ferme écologique Vatthomla, Suède 
- Katarzyna Stepien, Leonard Chelshire handicape, Royaume Uni
- Urška Trojar, Zavod Manipura/Institut Manipura, Slovénie 

 

Code: YUAquality

Course à l’emploi de qualité : Mission impossible ? 
Comment le mode du travail s’est-il transformé ? À quoi ressemble 
le quotidien d’un jeune à la recherche d’un emploi « de qualité » ? 
Participe à un de jeu de rôles pour explorer les différents scénarios aux-
quels sont confrontés les jeunes demandeurs d’emploi, ainsi que les 
enjeux auxquels doit répondre l’Europe face à un marché du travail en 
profonde transformation – Un stagiaire face à un employeur qui refuse 
de le payer ; un chauffeur Uber face à un chauffeur de taxi en colère…

Atelier  

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse
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ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES

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

Lieu : Octagon, YO!Village, 40 places

Langue : EN

*Cet atelier sera également proposé 
dans le YO!Village réservation sur place. 
Renseigne-toi sur le programme quotidien 
dans les différents « hubs » thématiques

Jour, Horaire : Vendredi, 12:00-13.30

Lieu : LOW S2.2, 140 places

Langue : EN
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Code: YUAleaders

Prochaine génération de leaders : à vous de 
jouer, les filles !
Comment les filles et les jeunes femmes peuvent-elles progresser sur 
l’échelle des responsabilités ? Pourquoi les femmes ne sont toujours pas 
présentes de manière égale en politique, sciences et économie. Com-
ment faire pour que davantage de femmes assument des fonctions ? 
Viens débattre de ces problématiques et soumettre tes propositions ! 

Débat   

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

Code: YUAyouth

Budget européen : misez sur la jeunesse !
L’Europe investit-elle assez dans la jeunesse ? Les jeunes et les or-
ganisations de jeunesse devraient-ils être consultés lors de l’établis-
sement des priorités pour les dépenses de l’Union ? L’année 2016 
est une année importante pour le budget et les programmes de 
l’Union, notamment Erasmus+. Participe à ce débat pour nous ai-
der à mettre en place un dialogue constructif avec les institutions 
de l’Union, afin de mieux cibler les investissements dans la jeunesse. 

Débat   

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

Intervenante :
- Floor van Houdt, Chef d’unité adjoint au programme en matière de la jeunesse, outils  
 de sensibilisation des jeunes et stages, Direction générale de l’éducation et de la culture, CE

Animateur :
-  Luis Alvarado Martínez, Vice-président du Forum européen de la jeunesse 

Code: YUAinclusion

Une Europe de « quelques privilégiés »… ou de 
la cohésion sociale pour tous ? 
Près d’un jeune sur trois en Europe aujourd’hui est au bord de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale. Faut-il blâmer la crise ? L’Europe 
est-elle anti-jeunes ? Participe à cette discussion pour réexaminer 
les incidences réelles de la crise et des mesures d’austérité sur les 
droits sociaux et le filet de protection sociale. Soumets tes idées sur 
les mesures que l’Europe devrait prendre de toute urgence pour 
«rattraper» ses jeunes avant qu’ils ne tombent... 

Discussion 

Organisée par le Forum européen de la Jeunesse

Intervenants :
- Seyi Akiwowo, Spark+Mettle
- Pierre Baussand, Directeur de Plateforme Sociale
- Alvin Carpio, Global Shaper, Forum économique mondial 
- Maya Doneva, Fondatrice, The Social Tea House
- Henrik Kristensen, Département de la charte sociale, Conseil de l’Europe 
- Tom Vandenkendalaere, Député au Parlement européen
- Tom Vrijens, Confédération européenne des syndicats –  CES Jeunesse 
 

HALTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

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

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
150 places

Langue : EN

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

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
150 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW R1.1, 130 places

Langue : EN
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Code: YUAvet

Enseignement et formation professionnels :  
il est temps que ça évolue !
L’enseignement et la formation professionnels peuvent-ils supplan-
ter l’enseignement universitaire ? Comment l’apprentissage basé 
sur le travail peut ouvrir des opportunités dans le marché du travail. 
Peut-on en finir avec les perceptions négatives de cette filière et lui 
donner un statut équivalent ?  

Table ronde 

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

Intervenants :
- Sigve Bjorstad, Direction générale pour l’emploi, les affaires sociales et l’inclusion  
 Commission euroépenne
- Nathan James Wedlin, Société nationale des apprentis

Animatrice :
-  Giuseppina Tucci, Membre du conseil d’administration, Bureau d’organisation européen  
 des syndicats d’élèves (OBESSU) 

Code: YUAsave

Sauvez l’Union – un défi social  
Peut-on vraiment parler d’Union lorsque l’accès à l’éducation et 
à la santé est aussi variable pour tous les citoyens de l’Europe ? 
L’économie définit-elle la limite de notre projet de coopération eu-
ropéen, ou peut-on encore parler d’Europe sociale ? Relève le défi 
de sauver l’Europe, cette fois en accordant la priorité au bien-être 
des citoyens. Participe au débat sur l’Europe sociale, et écoute trois 
points de vue sur la question : celui des entreprises, de la classe 
politique et de la société civile.  

Conversation  
Organisée par la Jeunesse européenne fédéraliste (JEF) 

Intervenants :
- Stine Bosse, Chef d’entreprise 
- Narcis George Matache, Vice-Président, Jeunesse européenne du Danemark

Animateur :
-  Christopher Glück, Président, jeunes fédéralistes européens 
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Lieu : LOW R1.1, 110 places

Langue : EN
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Jour, Horaire : Vendredi, 13:00-14:30

Lieu : LOW R1.1, 130 places

Langue : EN
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Code: YUAangels

Les anges du volontariat : l’enseignement non 
formel t’ouvre des portes !    
Comment les compétences sportives peuvent-elles devenir un atout 
dans le développement de la société ? Comment communiquer au 
mieux mon expérience du volontariat à un employeur potentiel ?  
Ai-je acquis des compétences transférables en tant qu’étudiant 
militant ? Viens découvrir quels avantages la participation à des 
organisations de jeunesse ou sportives peut t’apporter.

Atelier  
Organisé par l’AIESEC, ENGSO Youth (Réseau européen du sport et 
de la jeunesse), le réseau Erasmus Student Network (ESN), l’Union des 
étudiants d’Europe (ESU), l’Organisation mondiale du mouvement 
scout (OMMS) et l’Association mondiale des guides et des éclaireuses 
(AMGE)

Facilitateur :
- Pavel Trantina, Président de la SOC, Comité économique et social européen  

Code: YUArecognition

Et si on parlait de reconnaissance ?
Les jeux peuvent-ils nous apprendre quelque chose ? Qu’apprenons- 
nous en dehors de la sphère officielle ? Une année passée dans 
une école à l’étranger a-t-elle la même valeur qu’une année passée 
dans son pays ? Viens débattre de ces questions avec des dépu-
tés européens et des organisations de jeunesse, et participe à la 
campagne en faveur de la reconnaissance officielle des acquis. Nos 
acquis devraient être reconnus !  

Table ronde  
Organisée par Échanges éducatifs européens – La jeunesse pour la 
compréhension (EEE-YFU), la Fédération européenne pour l’appren-
tissage interculturel, le réseau Erasmus Students Network (ESN) et 
Youth for Exchange and Understanding (YEU)  

Intervenants :
- Max de Boer, Officier de liaison, réseau Erasmus Students Network (ESN)
- Ulrike Lunacek, Député au Parlement européen 
- Marta Medlinska, coordinatrice, partenariat pour la jeunesse Union européenne -  
 Conseil de l’Europe
- Eleni Michail, formatrice, Youth for Exchange and Understanding (YEU)
- Valentina Pomatto, coordinatrice des campagnes et des projets, EEE-YFU
- Julie Ward, Député au Parlement européen 

Animateur s:
-  Elisa Briga, coordinatrice des programmes, des projets et des campagnes, EFIL
-  Igor Jojkic, formateur (PET), YEU
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Langue : EN

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

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langue : EN
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Code: YUAmobility

Mobilité pour tous !
Comment faire en sorte que les possibilités offertes par le pro-
gramme Erasmus profitent à tous ? Partir étudier ou travailler à 
l’étranger peut représenter un défi pour les jeunes – et a fortiori 
pour les jeunes handicapés. Comment s’assurer que les personnes 
qui ont des besoins spécifiques reçoivent l’aide nécessaire dans 
leur université, ou sur leur lieu de travail ? Les bonnes pratiques 
peuvent-elles nous enseigner quelque chose ?

Table ronde  
Organisée par le réseau Erasmus Students Network (ESN)

Intervenants :
- Marie Brensson, Union européenne des jeunes sourds
- Matthieu Chatelin, Forum européen du handicap
- Thomas Pappas, réseau des étudiants Erasmus
- Safi Sabuni, réseau des étudiants Erasmus
- Daphne Scherer, Éducation et culture, Commission européenne 
- Zara Todd, Président, Réseau de la jeunesse pour le réseau européen pour une vie  
 autonome

Animateur :
-  Max de Boer, Officier de liaison, réseau des étudiants Erasmus

Code: YUAhear

Tu m’entends ? 

Être sourd, qu’est-ce que cela implique ? Quelles sont les difficultés 
auxquelles les personnes sourdes sont confrontées pour accéder 
à une éducation et à un emploi de qualité ? Comment le monde 
des entendant peut-il renforcer son engagement en faveur des per-
sonnes sourdes et éviter qu’elles ne soient marginalisées ? Participe 
au débat sur ces questions et réfléchis aux moyens de surmonter 
les difficultés. 

Débat d’experts  
Organisé par l’Union européenne des jeunes sourds (EUDY)

Intervenants :
-  Max de Boer, Officier de liaison, réseau des étudiants Erasmus 

70   EYE2016 guide

Jour, Horaire : Samedi, 17:00-18:30

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langues : EN, langue des signes 
internationale

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES

Jour, Horaire : Vendredi, 13:00-14:30

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langue : EN
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Code: YUAmental

Santé mentale : le dernier tabou ?
Pourquoi la santé mentale suscite-t-elle autant de préjugés ? Com-
ment pouvons-nous sensibiliser la société et soutenir le nombre 
croissant de jeunes qui souffrent de problèmes de santé mentale ?  
Que pouvons-nous faire pour veiller à ce que ces jeunes reçoivent 
le traitement dont ils ont besoin ? Viens débattre de ces questions 
avec des étudiants en médecine et des hommes politiques.

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

Intervenants :
- Diogo Fernandes da Silva, Directeur régional pour l’Europe, Fédération internationale  
 des assosiations d’étudiants en médecine 
- Orphelie Martin, Mental Health Europe
- Julie Ward, Député au Parlement européen

Facilitateur :
-  Fédération internationale des associations d’étudiants en médecine (IFMSA)

Code: YUApatients

Jeunes patients : motivés, intelligents et capables 
de travailler !
Les jeunes souffrant d’une maladie chronique sont souvent 
confrontés à des obstacles et stigmatisés sur le marché du travail. 
Pourtant, avec une aide adaptée, ils peuvent être comme n’importe 
quelle personne motivée, de véritables atouts pour l’employeur. 
Cet atelier a pour but de chambouler les idées reçues, de changer 
les attitudes, et de lancer un dialogue entre experts et participants, 
pour envisager des solutions concrètes et concevoir des actions pra-
tiques pour les jeunes et leurs partenaires. 

Atelier  
Organisé par l’association des Jeunes patients européens

Code: YUAsolutions

Le chômage des jeunes : des solutions à des cas 
désespérés ?  
Personne n’est à l’abri du chômage. C’est pourquoi nous voulons 
nous pencher sur les causes de ce problème, et examiner des cas 
concrets de chômage touchant les jeunes. Cet atelier constitue un 
lieu de discussion où les participants pourront échanger des idées 
afin de trouver des solutions novatrices. 

Atelier  
Organisé par le bureau ELSA Slubice (Pologne) 
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HALTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

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

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW S4.4, 35 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW S4.4, 30 places

Langue : DE
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Code: YUAhairdressing

Coiffure : coup(e) de jeune pour un métier séculaire  
Comment adapter les métiers traditionnels, tels que celui de coiffeur, 
au marché de l’emploi d’aujourd’hui, et ouvrir de nouvelles et de meil-
leures perspectives pour ces professions ? Cet atelier sera l’occasion 
d’apporter des réponses à cette question. Parmi les activités prévues, 
les participants pourront s’exercer à la coiffure et au maquillage, ou 
servir de modèles. À l’issue de ces exercices interactifs, les étudiants 
présenteront des techniques simples mais efficaces pour changer de 
coupe, se refaire une beauté et relooker les ongles.   

Atelier  

Organisé par le centre scolaire Kranj (Slovénie) 

Code: YUAdignityland

Bienvenue à « Dignityland » : faire des droits 
sociaux une réalité pour tous !
L’exclusion, la discrimination et la violence sont autant d’obstacles 
qui entravent l’accès des jeunes aux droits sociaux. Que peut-on 
faire pour remédier à cette situation ? Lors de cet atelier, un jeu 
qui consiste à élaborer le plan d’action en matière de droits sociaux 
d’un pays imaginaire (mais peut-être pas tant que ça), te permettra 
d’en apprendre davantage à ce sujet et de débattre de ce thème. Tu 
auras l’occasion de proposer des idées sur la façon dont les jeunes 
et les animateurs de jeunesse peuvent apporter leur pierre à l’édi-
fice pour faire des droits sociaux une réalité pour tous. 

Débat 

Organisé par le service de la jeunesse du Conseil de l’Europe

Intervenants :
- George-Konstantinos Charonis, Policy officer, droits de la jeunesse, Forum européen de  
 la jeunesse   
- Rui Gomes, Chef de division, Directorat de la jeunesse, de l’éducation et de la formation,  
 Conseil de l’Europe 
- Anna Kuznetsova, Direction générale des droits humains et règles de loi, Conseil de l’Europe        
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Jour, Horaire : Samedi, 13:00-14:30

Lieu : LOW S2.3, 40 places

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES

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

Lieu : LOW S4.5, 35 places

Langue : EN
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HALTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

Partenaires du Yo!fest dans le « hub » 
Forum européen de la Jeunesse | AIESEC | Bureau d’organisation européen des syndicats d’élèves 
(OBESSU) | Confédération européenne des syndicats (ETUC Youth) | Confédération européenne des 
syndicats indépendants (CESI) | Organisation mondiale des jeunes espérantophones (TEJO) | Réseau 
Erasmus Student Network (ESN) | Union des étudiants d’Europe (ESU) | Union européenne des jeunes 
sourds (EUDY) | Forum européen des Personnes Handicapées (EDF)

Un avant-goût de ce qui t’attend dans le « hub »
L’inclusion sociale ne se limite pas à combattre la pauvreté et le chômage. L’éducation, le volontariat, 
la mobilité, l’accès aux droits sociaux – Le hub « Exclusion ou accès » abordera certains des sujets les 
plus chers à la jeunesse. Prends position sur ce qui doit changer dans notre modèle social pour mettre 
fin à l’exclusion et à la marginalisation de la jeunesse ! 

- Profite des conseils d’experts et apprends comment créer un syndicat étudiant pour faire bouger  
 les choses
- Illustre en peinture et en couleur ton chemin vers l’autonomie
- Laisse ton message pour un futur meilleur dans la capsule témoin à déterrer en 2036
- Donne ton avis sur ce qui constitue un emploi de qualité aujourd’hui
- Renseigne toi sur toutes les démarches pour partir travailler ou étudier un an à l’étranger
- Apprends quelques mots d’Esperanto ou en langue de signes internationale et ouvre ton esprit à  
 des nouvelles formes de communication
- Découvre le quotidien des personnes en situation de handicap et comment rendre la mobilité  
 accessible à tous

HUB EXCLUSION OU ACCÈS 
EM
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Code: TWAinnovation

La révolution numérique : pour une pluie  
d’emplois et d’innovations ?
Comment l’Europe peut-elle créer des emplois attractifs dans une 
économie et une société connectée ? Comment peut-elle…  

…stimuler les investissements publics et privés pour encourager les 
génies du numérique en Europe ?

… permettre aux jeunes de tirer parti des possibilités d’emplois 
dans un marché du travail en constante évolution ? 

…définir des normes rigoureuses de protection des consomma-
teurs et des données au sein d’un marché numérique européen ? 

…exploiter les avancées numériques dans le cadre de la mise en 
place d’une économie verte ? Propositions et projets pour l’avenir 
numérique de l’Europe. 

Confrontation d’idées 

Intervenants :
Jeunes brasseurs d’idées :
- Karim Mustaghni
- Kassandra Petersen
- Pascal Weinberger

Capteurs d’idées :
- Markus Bell, Responsable mondial de la formation professionnelle, SAP Software  
 Solutions 
- Edouard Martin, Député au Parlement européen
-  Andreas Schwab, Député au Parlement européen

Animateur :
-  Stephen Clark, Directeur pour les relations avec les citoyens, Parlement européen

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

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

IV. Stagnation ou innovation : 
                Le monde du 
      travail de demain

“Have you ever wished your life would change? 
Woke up and you lived your dreams.”

Iggy Azalea (Change your life)

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: TWAshake

Emploi et croissance : trouver le bon mélange 
pour un cocktail détonnant !
Quels seraient les meilleurs ingrédients d’un cocktail stimulant pour 
les emplois en Europe ? Discipline budgétaire ou nouveaux inves-
tissements ? Plus d’austérité ou normes sociales plus exigeantes ? 
Libre concurrence ou protectionnisme? À toi de trouver le meilleur 
mélange ! 

Heure des questions 

Intervenants :
- Fabian Breuer, Chef de l’unité «Communication Planning, Evaluation and Brand» de la  
 Banque européenne d’investissement (BEI)
- Andrea Gelfi, premier Vice-president de l’Organisation des jeunes entrepreneurs de  
 l’Union européenne (JEUNE)
- Thiébaut Weber, Secrétaire confédéral chargé de la jeunesse, de l’éducation et de la  
 formation au sein de la Confédération européenne des syndicats (CES)

Animateur :
-  François Brunagel, ancien chef du protocole du Parlement européen

Code: TWAdeal

États-Unis – Europe : d’accord ou pas d’accord ?
Que signifie le plus grand accord de libre-échange au monde (TTIP) 
pour l’emploi et la qualité de vie en Europe ? Ce mariage de géants 
aura-t-il des avantages des deux côtés de l’Atlantique ? 

Débat 

Intervenants :
- Timothy Adamson, Spécialiste en recherche - TTIP, chambre de commerce américaine de  
 l’UE (AmCham EU)
- Jonas Emmerich, Président, Jeune initiative transatlantique 
- Emma Jayne Geraghty, coordinatrice de projets, Jeunes amis de la terre Europe
- Pauline Weinzierl, analyste des politiques commerciales et négociatrice, Commission  
 européenne

Animateur :
-  Madeeha Mehmood, Consultant

LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

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

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

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

Lieu : WIC 200, 250 places

Interprétation en EN, FR, DE
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Code: TWAsharing

Économie du partage : « They come in like a 
wrecking ball »
Les destructeurs-créateurs en action : ils secouent et détruisent 
les modèles économiques établis. Ils créent à leur place des plate-
formes et des applications, pour relier les indépendants aux parti-
culiers, dans tous les domaines : taxis, voitures, vacances, alimen-
tation, musique... À ton avis, que devraient faire les législateurs 
européens au sujet de cette nouvelle économie : encourager l’inno-
vation ou protéger les travailleurs et les consommateurs ? 

Conversation 

Intervenants :
- Edouard Martin, Député au Parlement européen 
- Chelsea Rustrum, auteure et consultante, «It’s a Shareable Life»  

Animateur :
-  Karim Mustaghni, Entrepreneur, investisseur et artiste, KM Venture Capital

Code: TWAsilicon

Défi de société ! L’Europe peut-elle faire mieux 
que la Silicon Valley ? 
La Silicon Valley : siège des start-ups, des destructeurs-créateurs, 
des géants d’internet... et terre de toutes les possibilités. Vit-on 
dans une société de gagnants et de perdants ? Que pouvons-nous 
apprendre de la Silicon Valley – et que pouvons-nous faire mieux 
en Europe ? Pourquoi n’y a-t-il pas de version européenne de 
Google ou de Facebook ? En quoi consistent notre vision de la 
société et notre style de vie à l’européenne à l’ère numérique ?  
Le Commissaire européen Oettinger prononcera un discours.

Discours et discussion

Discours :
- Günter H. Oettinger, Commissaire européen  pour la société et l’économie digitale

Intervenants :
- Karl Ryan, European Public Policy, Google 
- Diana Filippova, Startup connector, Microsoft
- Hervé Lebret, responsable de l’unité «Entrepreneuriat», École Polytechnique fédérale de  
 Lausanne (EPFL)
- Mairead McGuinness, Vice-présidente, Parlement européen

Animateur :
- Edie Lush, rédactrice exécutive du réseau Hub Culture.
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Jour, Horaire : Vendredi, 16:30-18:00

Lieu : LOW R5.1, 190 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Samedi, 15:00-17:00

Lieu : WIC 100, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: TWArobots

Science ou fiction : les robots vont-ils prendre le 
pouvoir ?
Les robots et les ordinateurs super-intelligents menacent-ils ou 
sauveront-ils l’avenir de l’humanité ? Les ordinateurs, toujours plus 
intelligents vont-ils travailler – et même réfléchir – à notre place 
ou resteront-ils sous le contrôle de l’homme ? Voyage vers le futur 
entre fascination scientifique et respect des valeurs humaines.  

Conversation 

Intervenants :
- Cristina Andersson, Chef d’entreprise, Develor Productions Oy/Robotics Finland 
- Florian Kondert, Universitaire, Zukunftinstitut
- Gianfranco Visentin, Chef de la section automatisation et robotique à l’Agence spatiale  
 européenne (ESA)

Animateur :
- Patryk Pawlak, analyste thématique, service de recherche du Parlement européen  

Code: TWApirates

Brevets, piratage : quelles règles du jeu ?
Comment jouer le jeu de l’innovation à l’ère d’internet ?   

- Style «Candy Crush», pour favoriser les consommateurs en  
offrant à tous un accès libre et gratuit à la connaissance, à la 
musique et à la recherche ?

- Style «Monopoly», en protégeant les innovateurs avec des  
brevets européens exclusifs, des sanctions pour les imitateurs, 
des droits d’auteur et des récompenses pour les créateurs, les 
écrivains et les musiciens ?

- Quelles sont les règles du jeu de la société du numérique ?

Audition  

Intervenants :
- Amelia Andersdotter, Président, Dataskydd.net
- Wally Badarou, compositeur, musicien  
- Moritz Schumacher, avocat, Hoyng Rokh Monegier

Animateur :
- Anja Waltereit, Journalist and Reporter, ARTE Journal  

LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

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

Lieu : WIC 100, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall

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

Lieu : LOW S2.1, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE
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Code: TWAheaven

L’évasion fiscale : « Stairway to heaven »
Les multinationales jouent avec leurs bénéfices en exploitant 
toutes les voies secrètes pour accéder au paradis du zéro impôt. 
Pratique légale ou pied de nez à la solidarité ? Comment l’Union 
européenne peut-elle lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et 
réduire la spéculation ?

Heure des questions 

Intervenants :
- Achim Doerfer, juriste et auteur, Rechtsanwalt Dr. Achim Doerfer
-  Jeremie Requis, Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature  
 or Effect, European Parliament
- Cécile Schilis-Gallego, Journaliste, The International Consortium of Investigative  
 Journalists (iCIJ)

Animateur :
-  Artjoms Konohovs, Correspondant/éditeur à Bruxelles, radio Latvijas   

Code: TWAworkplace

Les lieux de travail intelligents :  
relativité de l’espace et du temps
L’emploi au XXIe siècle : comment le marché du travail s’adapte-
t-il à l’ère numérique ? Une nouvelle souplesse qui s’applique au 
travail dans un univers numérique (organisation, lieux et horaires). 
Un lieu de travail différent et une nouvelle culture du travail. Qui en 
profitera ? Les patrons ou les salariés ? Une vie plus facile ou plus 
stressante pour les parents avec de jeunes enfants ?  

Entre dans la peau d’un jeune conseiller auprès d’un député euro-
péen, chargé d’élaborer un nouveau texte législatif et fais valoir tes 
idées ! Tu pourras participer au laboratoire d’idées en ligne dès le 
10 mars sur le site www.eye-ideaslab.eu. 

Laboratoire d’idées 

Capteur d’idées : 

- Stephen Clark, Directeur chargé des relations avec les citoyens, Parlement européen
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Jour, Horaire : Vendredi, 17:30-19:00

Lieu : LOW S2.1, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Vendredi, 15:30-19:00 
 Samedi, 14:00-17:30

Lieu : LOW N3.2, 130 places

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

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: TWAdata

« Revendeurs de données » : quand on joue 
avec les données personnelles
Ce jeu corsé et exigeant porte sur les données personnelles et la vie 
privée. Ta vie privée est en voie de disparition ? Tu peux enfin t’en 
amuser ! Entre dans la peau d’un revendeur et ressens le plaisir (ou 
non) de mettre la main sur les données personnelles des gens et de 
les vendre. Est-ce à toi de protéger tes propres données, ou est-ce 
le rôle du Parlement européen de réglementer ? 

Jeu vidéo et discussion  
Organisés en coopération avec ARTE et « Games for Change Europe » 

Intervenants :
- Amelia Andersdotter, Président, Dataskydd.net
- Leo Cervera, Chef d’unité, Contrôleur européen de la protection des données
- Carmen Schneidereit, artiste et conceptrice de jeux, CGL 

Animateur :
-  Björn Bartholdy, Codirecteur, Cologne Game Lab 

LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

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

Lieu : LOW S1.5, 190 places

Interprétation en EN, FR, DE

Sessions de jeux :

Samedi a) 13:00-13:30 (35 places)  
 b) 13:45-14:15 (35 places) 
 c) 14:30-15:00 (35 places)

Lieu : LOW S3.7

Langue : EN
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Code: TWAmoon

Les nouvelles frontières de l’exploration spatiale : 
un village sur la Lune ?
De Christophe Colomb à Apollo 11 : que signifie l’exploration, à 
l’échelle de l’individu et de l’humanité ? James Carpenter, scien-
tifique à l’Agence spatiale européenne, nous fera découvrir ce qui 
pousse l’homme à explorer le monde qui l’entoure, et exposera l’in-
cidence de l’exploration humaine sur la société à travers l’histoire. 
À l’ère spatiale, l’exploration a-t-elle changé de sens ? Jusqu’où 
l’espèce humaine repoussera-t-elle les frontières ? 

Conversation  
Organisé par l’Agence spatiale européenne (ESA) 

Intervenant :
- James Carpenter, Direction Vols spatiaux habités et exploration à l’Agence spatiale  
 européenne (ESA) 

Code: TWAdesign

Réflexion conceptuelle : tout le monde peut 
avoir l’esprit créatif !
As-tu déjà entendu parler de la méthode novatrice qu’est la «ré-
flexion conceptuelle» (en l’anglais « Design Thinking »)? Il s’agit 
d’une technique structurée, destinée à faire émerger de nouvelles 
idées et à mettre au point des solutions innovantes à des problèmes 
existants. Elle vient à la base, du monde des affaires, mais elle peut 
être appliquée à de nombreux autres domaines, comme l’éduca-
tion. Tu aimerais développer ta créativité et ton aptitude à résoudre 
des problèmes ? Rejoins-nous pour prendre part à cet exercice 
passionnant, qui te permettra d’apprendre les rudiments de la ré-
flexion conceptuelle, de les mettre en pratique, et par la même 
occasion, de nouer des liens avec d’autres esprits créatifs. 

Atelier interactif  
Organisé par le Conseil national tchèque de la jeunesse (CRDM), avec 
l’assistance technique de SAP

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : LOW N1.1, 60 places

Langue : EN

Jour, Horaire : a) Vendredi, 12:30-14:00,  
       b) Vendredi, 14:30-16:00

       c) Samedi, 10:00-11:30,  
       d) Samedi, 16:00-17:30

Lieu :       a) b) LOW S2.3, 35 places 
       c) d) LOW S4.3, 35 places

Langue : EN

Ateliers et activités des partenaires et des groupes de jeunes 

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: TWAcampfire

Esprit d’entreprise : que jaillisse l’étincelle du 
génie créatif !
À quoi ressemble la vie d’un chef d’entreprise ? Que ressent-on 
lorsqu’on crée sa propre entreprise ? Quelles sont les décisions les 
plus difficiles à prendre pour les fondateurs de start-up ? Qu’est-ce 
qui les motive et les anime ? Quelles sont leurs principales craintes ?  
Quels défis majeurs doivent-ils affronter ? Personne n’est mieux 
placé pour le savoir que ceux-là même qui ont fondé une jeune 
entreprise. Des créateurs de start-up et des lauréats du European 
Youth Award (prix européen de la jeunesse) venus de toute l’Europe 
partageront leurs expériences avec TOI. Ils passeront dans chaque 
petit groupe, répondront à tes questions les plus pressantes et te 
donneront un aperçu de leur vie de chef d’entreprise.

Session interactive  

Organisés par European Youth Award et Child and Youth Finance 
International

Créateurs de jeunes entreprises:
- Ana Alibegova, Directrice chargée du développement des programmes, Association pour  
 l’éducation internationale Mladiinfo 
-  Erika Becerra, Asperger Pride 
-  Dušica Birovljević, fondatrice et directrice de Nomcentar
-  Jindrich Fialka, fondateur et PDG de Contiqua
-  Henrique Goncalves, coordinateur des réseaux, International Young Naturefriends 
-  Matthias Haas, PDG et programmateur à SuperSocial, TEDx
-  Tereza Jurecková, Pragulic
-  Tudor Mihailescu, cofondateur de GovFaces
-  Fenna Plaisier, Business: Suit Me
-  Jon Mark Walls, GovFaces

Animatrices :
-  Birgit Kolb, European Youth Award
-  Lucie Schubert, International Young Naturefriends

 

Code: TWAcooperators

Jeunes coopérateurs : au-delà des gains  
financiers
Cet atelier se penche sur la valeur ajoutée des coopératives. Com-
ment peuvent-elles contribuer à l’élaboration d’une économie plus 
durable ? 

Atelier  
Organisé par le réseau des jeunes coopérateurs de Coopératives 
Europe
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LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

Ateliers et activités des partenaires et des groupes de jeunes 

Jour, Horaire : Vendredi, 11:00-12:30

Lieu : YO!Cafe, YO!Village, 150 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : LOW S4.4, 35 places

Langue : EN
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Code: TWAmarshmallow

Le « Marshmallow Challenge » :  
comment susciter des idées neuves ?   
Le Marshmallow Challenge est une activité ludique qui invite les 
jeunes à collaborer, de manière innovante et créatrice afin de rele-
ver un défi. Par petits groupes, les participants esquissent un plan, 
créent des prototypes et réalisent ensuite la construction la plus 
haute possible à partir de matériaux simples. Idées innovantes, 
bonne cohésion d’équipe et goût pour l’aventure : voici les clés 
du succès ! 

Atelier  
Organisé par « Youth Dynamics » (Chypre), et 2e du prix Charlemagne 
européen pour la jeunesse 2014 
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Jour, Horaire : Samedi, 15:00-16:00

Lieu : LOW S2.3, 35 places

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

Partenaires du Yo!fest dans le « hub » 
Forum européen de la Jeunesse | Child and Youth Finance International | European Youth Award | 
Forum National de la Jeunesse, Bulgarie | Jeunes Démocrates Gdansk | System & Génération Turquie 
| Xchange Scotland | Your Choice Association Pologne | Cooperatives Europe   
  

Un avant-goût de ce qui t’attend dans le « hub »
Créativité, entrepreneuriat, networking – Sors de ta zone de confort et viens confronter tes idées 
avec d’autres jeunes créateurs et entrepreneurs. Débattez ensemble du potentiel des TIC et des  
« emplois verts » pour résorber le chômage des jeunes, de la place dans la créativité, dans le monde 
du travail, ou des modèles alternatifs de finance durable et solidaire tels que les coopératives. 

- Laisse toi inspirer par les « success stories » (mais aussi les échecs !) de jeunes entrepreneurs  
 sociaux et solidaires
- Relève tes manches et crée une société meilleure – en commencant avec un jeu de construction !
- Prends le contrôle de ton budget au travers d’un atelier sur les bases de la finance
- Rencontre des partenaires potentiels pour ton projet lors d’une séance de networking
- Découvre l’art surprenant de la peinture au marc de café
- Essaie toi au « yoga du rire » pour stimuler ta créativité
- Trouve l’inspiration autour d’un café convivial et échange avec des jeunes précurseurs et créatifs
- Profite des conseils d’experts et apprends à faire un « pitch » parfait pour ton projet
- Repousse les limites avec l’activité de « power jumping »

HUB STAGNATION OU INNOVATION 

• Comprendre 
la finance

SOCIAL
NETWORKING

MICRO-FINANCE

ENTREPRENEURIAT 
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Code: SUPearth

La Terre vue d’en haut : j’ai vécu 200 jours  
extraordinaires dans l’espace !
L’astronaute européenne Samantha Cristoforetti nous fait part des 
moments magiques qu’elle a vécus lors de sa mission à bord de la 
station spatiale internationale et des défis scientifiques auxquels elle 
a été confrontée. Regards sur la planète bleue depuis l’espace: com-
ment cette expérience a-t-elle changé sa conception de la vie sur 
terre ?  

Conversation et discussion  
Organisées en coopération avec l’Agence spatiale européenne (ESA) 

Intervenante :
- Samantha Cristoforetti, Astronaute, Agence spatiale européenne (ESA)

Animatrice :
-  Mairead McGuinness, Vice-présidente, Parlement européen

V. Échec ou succès : 
             De nouvelles pistes 
   pour une Europe durable

84   EYE2016 guide

“One life, but we’re not the same. 
We get to carry each other, carry each other.”

U2 (One)

Jour, Horaire : Samedi, 11:30-13:30

Lieu : Hémicycle, 900 places

Interprétation en EN, FR, DE 

 Live streaming +  Twitter wall

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: SUAgalaxy

Guide de la galaxie...
... et de la survie de l’humanité sur notre planète. 

Pierre-Philippe Mathieu, spécialiste des sciences de la Terre à 
l’Agence spatiale européenne, abordera la pérennité de la vie sur 
terre du point de vue de l’espace. Comment l’observation de notre 
planète depuis l’espace, peut-elle nous aider à mieux la comprendre 
et nous donner les outils dont nous avons besoin, afin de prendre à 
temps les mesures qui s’imposent pour notre propre survie et notre 
bien-être ? 

Bert Vercnocke, jeune théoricien, va expliquer le contexte cosmique 
dans lequel notre planète évolue. Les ondes gravitationnelles :  
messages des étoiles ? Comment mieux comprendre et expliquer 
l’univers en s’assurant la sauvegarde l’humanité sur terre ?

Conversation et discussion 
Organisées en coopération avec l’Agence spatiale européenne (ESA) 

Intervenants :
- Pierre Philippe Mathieu, Ingénieur en données d’observation de la terre, Agence  
 spatiale européenne (ESA)
- Bert Vercnocke, Chercheur, Université d’Amsterdam

Animateur :
-  Anya Sitaram, Journaliste, Rockhopper TV

Code: SUAclimate

Climat : émissions basses en haut des priorités
Les Européens vont-ils prendre des mesures difficiles et décisives 
pour éviter le dérèglement complet du climat ? Le passage à une 
économie à faibles émissions de CO2 entravera-t-il ou au contraire 
stimulera-t-il la croissance durable ? Entraînera-t-il une suppression 
d’emplois ou en créera-t-il de nouveaux ? Comment les nouvelles 
technologies peuvent-elles changer le futur paysage énergétique ? 
Comment les Européens peuvent-ils préserver les ressources natu-
relles et les services écosystémiques dont les futures générations de 
vie sur la planète auront besoin ? 

Confrontation d’idées 

Intervenants :
Jeunes brasseurs d’idées :
- Daniel Macmillen Voskoboynik
- Hadleigh Roberts  
- Andreas Sieber

Capteurs d’idées :
- Jens Gieseke, Député au Parlement européen
- Député au Parlement européen

Animateurs :
-  Dorothée Haffner, Journaliste, ARTE
-  Frank Rauschendorf, Journaliste, ARTE
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PISTES POUR UNE EUROPE DURABLE

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

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Interprétation en EN, FR, DE 

 Live streaming +  Twitter wall 

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

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Interprétation en EN, FR, DE 

 Live streaming +  Twitter wall
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Code: SUAhunger

« Hunger games »
La faim, la maladie et l’extrême pauvreté dans le monde ne sont pas 
inéluctables, mais les règles du jeu ne sont pas équitables. Com-
ment donner aux personnes vivant dans la pauvreté, les moyens 
de trouver leurs propres solutions de développement durable ? 
Pouvons-nous éliminer complètement la faim en l’espace d’une gé-
nération ? Initiatives pour un meilleur accès à une alimentation dé-
cente, à une eau propre et à des soins de santé de base pour tous.  

Audition 

Intervenants :
- Arne Gericke, Député au Parlement européen
- Djordje Marilovic, Université de East Sarajevo
- Julie Van Mulders, Student Social Work, Young Caritas
- Iseult Ward, PDG, FoodCloud

Code: SUAsplash

Splatch ! Protégeons nos océans !
Les océans sont les plus grands écosystèmes de notre planète. Pour 
survivre, nous avons besoin d’océans propres et en bonne santé. 
Comment pouvons-nous protéger les océans – et les animaux qui 
les peuplent – pour nous tous et les générations futures ? 

Débat 

Intervenants :
- Giulia Mo, Chercheuse, département de la protection de la biodiversité et des habitats  
 marins, ISPRA (Institut supérieur italien pour la protection et la recherche en environnement)
- Simone Niedermüller, Officier de marine, WWF
- Mirta Smodlaka Tankovic, Chercheuse, centre de recherche marine, Ruder Boškovic  
 Institute

Animateur :
-  Didier Bourguignon, analyste thématique, service de recherche du Parlement européen
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Jour, Horaire : Vendredi, 12:30-14:00

Lieu : WIC 200, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall  

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

Lieu : LOW S2.1, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE  

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Code: SUAshopping

Commerce équitable : des achats avec un peu 
d’amour ajouté ?
C’est le consommateur qui a le pouvoir : alors, serais-tu prêt à 
payer un prix équitable pour tirer les travailleurs et les petits exploi-
tants de l’extrême pauvreté ? Es-tu disposé à mettre fin aux pra-
tiques déloyales vis-à-vis des travailleurs et aux violations des droits 
de l’homme à l’autre bout de la chaîne d’approvisionnement ?  
Exemples d’initiatives locales et d’organisations à but non lucratif.  

Conversation et discussion 

Intervenants :
- Azita Berar Awad, Directrice, département de la politique de l’emploi, Organisation  
 internationale du travail (OIT)
- Adrien Brondel, partenariats et filières d’approvisionnement, SCOP Ethiquable
- Sébastien Maes, Oxfam MDM 
- Jean-Baptiste Gernet, Conseiller sur la mobilité active et innovante, ville de Strasbourg 

Animateur :
-  Anya Sitaram, Journaliste, Rockhopper TV  

Code: SUAanimals

Les animaux et nous : à quand une nouvelle 
relation ?
Nous sommes d’accord : les animaux ont des droits. Nous ne 
sommes pas d’accord : quels droits ? Pour des vaches heureuses :  
l’Union européenne doit-elle mettre fin à l’élevage en batterie, 
et revenir aux exploitations extensives traditionnelles ? Pour des 
contribuables heureux : les subventions de l’Union doivent-elles 
s’accompagner de normes strictes et ambitieuses, pour le bien-être 
des animaux ? Pour des singes heureux : doit-on arrêter d’utiliser 
des animaux pour tester des médicaments ?

Conversation 

Intervenants :
- Manon Dené, activiste pour les droits des animaux 
- Tuula Heinonen, chercheuse, centre finlandais pour les méthodes alternatives, université  
 de Tampere
- Juha Tenho, Vice-président et jeune éleveur biologique, Conseil européen des jeunes  
 agriculteurs (CEJA)

Animateur :
-  Lorenzo Vicario, Administrator, European Parliament 
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PISTES POUR UNE EUROPE DURABLE

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

Lieu : LOW S2.2, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE  

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

Lieu : LOW N1.3, 130 places

Interprétation en EN, FR, DE

 Live streaming +  Twitter wall    
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Code: SUAcircle

La stratégie à 360° : ça tourne rond !
L’économie traditionnelle suit une ligne droite de la production à 
la consommation, et au traitement des déchets. Aujourd’hui, l’Eu-
rope est en transition vers une économie circulaire régénérative et 
rationnelle, qui ne crée pas de déchets.  

Entre dans la peau d’un jeune conseiller auprès d’un député euro-
péen, chargé d’élaborer un nouveau texte législatif et fais valoir tes 
idées! Tu pourras participer au laboratoire d’idées en ligne dès le 10 
mars sur le site www.eye-ideaslab.eu. 

Laboratoire d’idées 

Capteurs d’idées : 
- Didier Bourguignon, Analyste thématique, service de recherche du Parlement européen
- Tasos Georgiu, Head of the Events and Exhibition Unit, European Parliament

Code: SUAchallenge

« Climate challenge » 
Dans ce jeu, tu endosses le rôle de « Président de l’Europe ». Ton 
objectif est de tenter de réduire les émissions de CO2 et de préser-
ver le climat. Prends part au jeu et discute des possibilités d’enrayer 
le réchauffement de la planète. 

Jeu vidéo et discussion 

Organisés en coopération avec ARTE et Games for Change Europe 

Intervenants :
- Simon Bachelier, programmateur et gestionnaire de communauté chez Games for  
 Change Europe
- Peter Jahr, Député au Parlement européen
- Andreas Sieber, gestionnaire, Climate Tracker Europe, Climate Tracker

Animateur :
-  Björn Bartholdy, Codirecteur, Cologne Game Lab 
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Jour, Horaire : Vendredi, 11:30-15:00 
 Samedi, 10:00-13:30

Lieu : LOW R3.1, 130 places

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

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

Lieu : LOW S1.5, 120 places

Interprétation en EN, FR, DE

Sessions de jeux : 

Vendredi a) 16:30-17:00 (35 places)  
 b) 17:15-17:45 (35 places) 
 c) 18:00-18:30 (35 places)

Lieu : LOW S3.7

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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PISTES POUR UNE EUROPE DURABLE

Code: SUAdevelopment

Développement durable –  objectifs pour la 
jeunesse, objectifs pour l’Europe ? 
Savais-tu que nos gouvernements se sont engagés à respecter un 
nouveau programme visant, au terme de 15 années, à parvenir au 
développement durable au niveau local et mondial ? Maintenant, 
ils doivent l’appliquer ! Pourquoi ce programme est-il plus que ja-
mais opportun pour l’Europe et pour les jeunes ? Quelle influence 
cela a-t-il sur notre façon de concevoir l’économie et les politiques 
sociales ? Quels changements doivent être apportés de toute ur-
gence ? Viens participer à cet atelier, et apprends-en davantage 
sur les objectifs de développement durable et sur la façon dont les 
jeunes et les organisations de jeunesse peuvent s’investir pour faire 
changer les choses.

Atelier  

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

Code: SUAttip

Libre-échange transatlantique : équitable ou 
non ? 
Lors de cet atelier, nous nous pencherons sur le Partenariat transa-
tlantique de commerce et d’investissement (TTIP) et sur l’influence 
qu’il peut exercer sur notre vie, notre planète et la lutte en faveur 
de la justice climatique. La présentation interactive sera suivie par 
une séance de questions-réponses et de débat sur ce que les orga-
nisations de jeunesse peuvent entreprendre à ce sujet. 

Conversation  
Organisée par le réseau sur le changement climatique du Forum 
européen de la Jeunesse et par l’Union des étudiants d’Europe (ESU) 

Intervenante :
- Lora Verheecke, Corporate Observatory Europe

Jour, Horaire : a) Vendredi, 13:30-15:00 
       b) Samedi 12:00-13:30

Lieu :    a) LOW N1.1, 40 places  
             b) Octagon, YO!Village, 40 places

Langue : EN 

*Cet atelier sera aussi proposé dans le 
YO!Village avec réservation sur place. 
Renseigne-toi sur le programme quotidien 
dans les différents « hubs » thématiques

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

Lieu : Péniche, YO!Village, 70 places, 
accès limité

Langue : EN 

Ateliers et activités des partenaires et des groupes de jeunes 



20162016
TOGETHER
WE CAN MAKE
A CHANGE

TOGETHER

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

WE CAN MAKE
A CHANGE

EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG
20-21 MAY 2016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT20162016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT

Code: SUAsecret

Documentaire– « Cowspiracy: The Sustainability 
Secret »   
Ciné ONU : Ce documentaire édifiant révèle l’impact environne-
mental dévastateur de l’élevage industriel sur notre planète, et 
mène l’enquête sur les raisons qui empêchent les grandes orga-
nisations environnementales d’en parler. L’élevage est-il la cause 
principale de la déforestation, de la consommation d’eau et de la 
pollution ? Peut-on sauver la planète en modifiant nos habitudes 
alimentaires et en passant à un régime végétarien ?

Projection d’un film documentaire suivie d’une discussion

Organisée par le Centre d’information régional des Nations Unies 
(UNRIC) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture 

Intervenant :
- Mustapha Sinaceur, Directeur de la FAO, bureau de liaison avec l’Union européenne et  
 la Belgique

Animateur :
-  Frederik Bordon, Centre d’information régional pour les Nations Unies (UNRIC)

Code: SUAkids

Les Européens ne font pas d’enfants
La viabilité environnementale est de loin l’un des objectifs priori-
taires de nos dirigeants. L’Union européenne se trouve en tête des 
efforts de protection de l’environnement. En revanche, la viabilité 
de notre société même est compromise par l’évolution démogra-
phique dans certains pays d’Europe. Lors de cet atelier interactif, 
les participants rechercheront une façon d’adapter le concept de 
viabilité aux structures de population.

Atelier  
Organisé par « MoveOnEurope » 
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Jour, Horaire : Samedi, 12:00-13:30

Lieu : LOW S4.3, 35 places

Langues : EN, DE  

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

Lieu : LOW R5.1, 164 places

Langues : EN  

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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PISTES POUR UNE EUROPE DURABLE

Code: SUAmegatrends

Europe 2030 : comment les grandes tendances 
peuvent-elles façonner notre avenir ?  
Si nul ne sait ce que nous réserve l’avenir, nous pouvons tout de 
même essayer de le prédire. L’Europe sera-t-elle à la hauteur de nos 
rêves ou deviendra-t-elle une terre de cauchemar ? Cela dépendra 
de beaucoup de facteurs. En nous basant sur les forces motrices de 
la société, nous imaginerons quatre scénarios potentiels montrant 
quel pourrait être le visage de l’Europe en 2030. Nous analyse-
rons les tendances passées, présentes et futures, et tenterons de 
déterminer en quoi elles pourraient influencer nos sociétés, nos 
politiques et nos frontières. Que pouvons-nous faire pour favoriser 
les évolutions positives et comment pouvons-nous infléchir les ten-
dances négatives ? 

Atelier  
Organisé par le Réseau croate de la jeunesse 

Code: SUAambassador

Être ambassadeur du climat... c’est cool !   
Cet atelier s’adresse à toutes les personnes qui veulent devenir am-
bassadeurs du climat. Les participants prennent part à des activités 
sur le thème des problèmes climatiques, et cherchent des solutions 
pour réduire l’incidence négative du changement climatique sur 
notre planète. Nous espérons ainsi préparer la prochaine généra-
tion de porte-drapeaux de la lutte contre le changement clima-
tique, pour parvenir à une Europe durable. 

Atelier  

Organisé par «Agros Environmental Group «(Chypre)

Code: SUAwater

Écosystèmes : sans eau, pas de vie 
Comment pouvons-nous protéger nos écosystèmes aquatiques, 
tels que les montagnes, les rivières et les forêts ? Comment ga-
rantir à tous, dans l’Europe et dans le monde, un accès à une eau 
saine et propre ?   

Atelier  

Organisé par le Parlement mondial de la jeunesse sur l’eau 

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

Lieu : LOW S3.7, 35 places

Langue : EN 

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

Lieu : LOW N 4.3, 50 places

Langue : EN  

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

Lieu : LOW S4.3, 35 places

Langue : EN 
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Code: SUAcities

Durabilité urbaine : vers des villes plus vertes 
Durant cet atelier, vous simulerez le processus de planification à 
travers la ville, à travers un jeu de rôles. Les participants partageront 
leurs idées sur les espaces verts, la préservation de la nature, les 
problèmes de santé, les besoins sociaux, et ces idées seront ensuite 
intégrées dans les stratégies de développement de l’environnement 
de la ville. 

Atelier  

Organisé par des étudiants en sciences environnementales  
de Bucharest (Roumanie)  

Code: SUAdoorstep

Le changement climatique à notre porte
Comment aborder la question de la protection du climat après la 
conférence internationale sur le climat qui s’est déroulée à Paris en 
décembre 2015 ? Quel rôle l’énergie, la nourriture et notre mode 
de vie jouent-ils ? Cet atelier examinera différents aspects de la 
protection du climat, notamment la raréfaction des ressources na-
turelles, les procédés de production des denrées alimentaires, les 
chaînes alimentaires, l’aggravation de la faim dans le monde, ain-
si que le rôle de l’Europe dans la distribution d’énergie et notre 
propre comportement en tant que consommateurs.  

Atelier  

Organisé par les jeunes ambassadeurs de l’Office franco-allemand 
pour la jeunesse (OFAJ) 
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Jour, Horaire : Samedi, 14:30-16:00

Lieu : LOW N4.3, 55 places

Langue : EN 

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

Lieu : LOW S4.3, 40 places

Langues : FR, DE 

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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PISTES POUR UNE EUROPE DURABLE

HUB ÉCHEC OU SUCCÈS COLLAPSE OR SUCCESS HUB

Partenaires du Yo!fest dans le « hub » 
Forum européen de la Jeunesse | Alliance | Conseil National de la Jeunesse, Finlande (Allianssi) | 
Fédération des Jeunes Verts Européens (FYEG) | Internationale des Jeunes Amis de la Nature (IYNF) |  
Mouvement international des Faucons - Internationale d’éducation socialiste (IFM-SEI) | Union  
internationale de la Jeunesse Socialiste (IUSY) | Association Migration Solidarité et Échanges pour le 
Développement (AMSED)

Un avant-goût de ce qui t’attend dans le « hub »
Le développement durable n’est pas uniquement synonyme de protection de l’environnement. Il vise 
à changer les mentalités et les pratiques dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Pas le temps 
de s’ennuyer dans le hub « Echec ou Succès » qui évoquera ces questions globales et comment la 
jeunesse a un rôle déterminant à jouer pour préserver notre futur.  

- Participe au « YO!Passport », connecte les différentes facettes du développement durable et  
 tente de gagner des prix éco-durables
- Ose penser autrement et inventer un modèle économique alternatif pour nos sociétés
- Transforme les déchets en trésor dans l’atelier de recyclage créatif
- Lève le voile sur le rôle des médias en politique et pose un regard critique sur ce que tu vois à la  
 télévision ou lis dans les journaux
- Découvre ce qui se cache derrière les accords commerciaux entre l’UE et ses partenaires et en quoi  
 ils affectent de nombreux aspects de notre vie quotidienne
- Plante un jardin de cuillères en bois uniques et colorées
- Renseigne toi sur ton empreinte carbone, comment la réduire et comment militer pour que nos  
 gouvernements prennent leurs responsabilités

OBJECTIFS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE CH
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HUB SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Partenaires du Yo!fest dans le « hub » 
European Youth Forum | ACTIVE - Sobriety, Friendship and Peace | Fédération internationale des 
associations d’étudiants en médecine (IFMSA) | Galway (ville candidate pour le titre de « European 
YouthCapital ») | Réseau européen du sport et de la jeunesse (ENGSO Youth) | West Sussex Youth 
Cabinet

Un avant-goût de ce qui t’attend dans le « hub »
La santé et le bien-être des jeunes sont souvent traités comme un sujet secondaire. Et pourtant, 
ce sont des éléments indispensables pour une jeunesse autonome et engagée. Tu es bienvenu(e) à 
toute heure dans la zone santé et bien-être ! Fais une pause, détends toi et viens découvrir comment 
prendre soin de toi et des autres.   

- Ose aborder la question tabou : comment préserver ta santé mentale et ton bien-être psychologique ?
- Engage toi contre la violence domestique et la violence envers les femmes
- Fais une pause dans la zone « chill out »
- Essaie toi à une séance de yoga et explore la place l’activité physique dans une bonne hygiène  
 de vie
- Prends le thé avec un Eurodéputé
- Apprends les gestes de premier secours
- Compose ta « chanson pour l’Europe »
- Essaie les « lunettes d’ébriété », questionne le rapport des jeunes à l’alcool et engage toi à une  
 consommation responsable

Alimentation saine
SANTÉ 
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CULTURE ET ART POUR LE CHANGEMENT
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Jour, Horaire : Vendredi, 17:30-18:30

Lieu : Flower Bar

Langue : EN

Code: Cstage

La vie, est une pièce de théâtre  
Deux pièces de théâtre

Guerre – Et si ça nous arrivait ?  
Inspirée du roman « Guerre – Et si ça nous arrivait ? » de Janne 
Teller, cette pièce est une fiction qui déforme la réalité : imagine 
un monde dans lequel les États européens seraient en guerre, tan-
dis que la paix régnerait dans le monde arabe. Le quotidien des 
Européens est rythmé par la faim, le froid, une grave pénurie de 
logements et la crainte des bombardements.   Le système démocra-
tique a échoué et les dictateurs fascistes ont pris le pouvoir. Cette 
situation de crise est examinée de manière approfondie du point de 
vue des différents protagonistes. 

Organisée par le Kreisgymnasium St. Ursula (groupe « Ausdruck 
macht Eindruck ») (Allemagne)

Salut, c’est moi
Cette pièce soulève des questions sur la façon dont les jeunes 
peuvent définir leur rôle dans la constante évolution des masses 
d’aujourd’hui. Où vous situez-vous dans le monde? Comment pou-
vez- vous rencontrer les autres, ne pas être délaissé ? Pouvez-vous 
et le souhaitez-vous – répondre activement aux défis sociétaux,ou 
si détournez-vous les yeux ? Comment pouvez-vous enlever les éti-
quettes que la société vous a assignées ? 

Réalisé par Les Théatreux de Pécs (Hongrie)

Code: Cexpress

Exprime-toi : Music with a message
Deux comédies musicales

« Pays de Merveilles Européen » : Nous ne nous en 
inquiétons pas, nous nous en soucions
Cette pièce de théâtre s’inspire de la célèbre histoire d’« Alice au 
pays des Merveilles ». Au lieu de se focaliser sur Alice, cette pièce 
montrera l’histoire du pays des merveilles européen et touchera des 
sujets tels qu’apathie, agression, peur et participation. 

Réalisé  par le  English Student Theatre II Gimnazija Maribor (Slovénie)

      Culture   
          et art pour
      le changement

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

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Langues : EN, FR, DE  
(Chaque représentation se joue dans 
différentes langues)

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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Pop et pantomime pour la Paix
Cette comédie musicale combinera la musique, pantomime et 
cherchera à montrer la puissance de la paix auprès de l’auditoire. 
Il est inspiré par l’ancienne comédie athénienne qui est écrite et 
produite par le dramaturge grec Aristophane.

Effectuée par « Youth Dynamics » (Chypre) 

Code: Cshoes

Se glisser dans la peau de quelqu’un d’autre...
Ateliers créatifs et représentations interactives

« Théâtre de l’opprimé » : pour que les victimes 
puissent faire entendre leur voix   
Le « théâtre de l’opprimé » montre aux spectateurs qu’il est pos-
sible d’influencer activement les évolutions sociales et politiques. 
Dans cette pièce, nous jouons des scènes d’oppression, et faisons 
participer le public, afin qu’il intervienne dans la pièce. De cette ma-
nière, le «théâtre de l’opprimé» fait comprendre aux participants à 
la fois ce que signifie être oppresseur et victime d’oppression.  

Organisée par l’équipe « Non Bull-Arti di Me » (Italie) 

Code: Cdanse

Alors on danse
Deux spectacles de danse

Premiers pas dans le monde du travail 
Ce spectacle de danse et de musique hongroise raconte l’histoire 
des jeunes, qui commencent à travailler leurs carrières en Hongrie, 
et ailleurs dans l’Union européenne. Les personnages  représentent 
différentes catégories professionnelles, ils viennent d’obtenir leur 
diplôme et partent à la recherche d’un emploi qui leur offrirait de 
terminer leurs études, et cherchent une carrière avec une égalité 
des chances. Ce spectacle met l’accent sur les obstacles auxquels 
ces jeunes doivent faire face, et sur les différentes possibilités qui 
s’offrent à eux et qu’ils reçoivent dans le monde du travail. 

Réalisé par « Friends from Hungary »

Navire sur des eaux troubles 
Danse contemporaine représentant des réfugiés en train d’essayer 
d’arriver en Europe pour fuir la mort et protéger leurs enfants. La 
chorégraphie est faite par les élèves. Ils ont dessiné des petits  ba-
teaux qu’ ils vont porter en dansant. Ils vont essayer de montrer la 
mer agitée et l’angoisse des réfugiés.  

Réalisé par le lycée Apostolon Petrou Kai Paylou (Chypre)
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Jour, Horaire : Samedi, 17:00-18:00

Lieu : Flower bar, 100 places

Langue : EN

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

Lieu : Open space LOW 35 places

Langue : EN
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Jour, Horaire : a) Vendredi 17:30-18:30 
       b) Samedi 18:00-19:30

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
80 places

Code: Cmusic

La musique est ma vie
Trois performances musicales

Un métier hors du commun : élever ses enfants   
Cette chanson écrite en anglais et en maltais, accompagnée d’un 
clip vidéo, traite des familles dans lesquelles la mère au chômage est 
chargée d’élever les enfants, et illustre l’incidence qu’elles exercent 
sur la société. Ces mères doivent sacrifier leur carrière pour s’atteler à 
un travail non rémunéré : se consacrer à leur famille. La chanson est 
porteuse d’un message sur les valeurs familiales : bien que ces jeunes 
mères n’aient pas de travail rémunéré, elles jouent un rôle dans la 
société en élevant leurs enfants, et en leur donnant toute l’attention 
et tout l’amour maternel dont les enfants ont le plus besoin.

Organisée par MCAST Institute for the Creative Arts (Malte)

Paix - oui, nous sommes pareils et ne faisons qu’un   
Le groupe letton Songpower chantera des chansons populaires sur 
la paix, comme la chanson de Michael Jackson “ Black or White ” 
et le public sera invité à chanter les versets spécifiques à la chanson. 

Effectué par « Songpower » (Lettonie)

Europe : Rythme de changement   
Dans ce spectacle, sera présenté au public la culture de la musique 
pour cuivres. Instruments à vent tels que la trompette, cors et trom-
bones seront utilisés afin de présenter une variété de morceaux de 
musique. La musique a un caractère européen et rassemblent des 
morceaux de l’époque baroque, de la période du romantique et de 
la musique contemporaine. 

Réalisé par « Men in Blech » (Autriche)

Code: Ccircus

Les arts du cirque : plein la vue ! 
Ne rate pas le spectacle créé spécialement pour la rencontre EYE 
et interprété par les élèves de plusieurs écoles de cirque réputées à 
travers l’Europe. Le spectacle sera suivi d’une rencontre-débat avec 
les artistes. Ouvre également l’œil dans le YO!village, tu pourrais 
avoir la surprise d’assister à des numéros inattendus à différents 
moments de la journée...   

Représentations artistiques

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

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

Lieu : Flower bar, 100 places

Langue : EN

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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YOUROPE Game Challenge  

Code: Cplay

Rencontre et jeu
Participe aux meilleurs jeux vidéos de YOUROPE Game Challenge et 
rencontre les jeunes développeurs des jeux. 

Jeux numériques

Organisés par « Games for change » Europe 

Code: Cawards

Cérémonie de remise des prix
En guise de clôture du YOUROPE Game Challenge, une cérémonie 
de remise des prix mettra à l’honneur les jeux sélectionnés et leurs 
concepteurs. Ce défi permettra aux participants de découvrir toutes 
les possibilités que peuvent offrir les jeux en tant qu’instruments de 
mobilisation. Lors de cette cérémonie, le jury annoncera l’équipe 
lauréate du prix du public 2016. 

Cérémonie de remise des prix

Organisée par « Games for Change » Europe

Animatrice :
- Katharina Tillmanns, Coprésidente, Games for Change Europe

Code: Pvoting

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 et débâteront 
aux réunions du comité, les projets de résolutions liées aux cinq 
thèmes du EYE et voteront aux cours de leur session plénière de 
clôture. Venez voir ce qu’ils proposent et votez ainsi sur leurs ré-
solutions. 

Clôture de la session plénière spécial Euroscola 

Organisé par le Bureau d’Information du Parlement Européen à 
Strasbourg 
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Jour, Horaire : Samedi, 13:45-15:45

Lieu : Hémicycle, 200 places

Langues : EN, FR, DE 

(Attention : les participants Euroscola n’ont 
pas besoin de s’inscrire séparément pour 
cette activité)

 Live streaming +  Twitter wall

Jour, Horaire :  
Vendredi  14:00-14:30; 14:30-15:00; 
15:00-15:30; 16:00-16:30; 16:30-17:00; 
17:00-17:30 (chacun 10 places) 

Samedi  11:00-11:30; 11:30-12:00; 
12:00-12:30; 13:30-14:00; 14:00-14:30; 
14:30-15:00; 15:30-16:00; 16:00-16:30; 
16:30-17:00 (chacun 10 places) 

Lieu : Swan bar

Langues : EN, FR, DE

Jour, Horaire : Samedi, 17:30-18:00

Lieu : Swan bar, 150 places

Langues : EN, FR, DE
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Abdalahe, Cheija

Cheija Abdalahe est sahraouie; elle est née dans un camp de réfugiés sahraouis. Elle 
est arrivée en Espagne en 2007 et est restée sans papiers pendant 4 ans. Après sa ré-
gularisation, Cheija a terminé ses études et obtenu un master de traduction juridique 
et un master de droits de l’homme. Elle étudie et travaille actuellement à Madrid. Elle 
a réalisé des études en matière de genre et sur le concept de patrie. En tant qu’apa-
tride, elle s’engage pour apporter un soutien aux immigrants et aux réfugiés et pour 
promouvoir les droits des apatrides et leur intégration. Elle travaille en collaboration 
avec le Conseil espagnol de la jeunesse (CJE).  

 www.cje.org 

Aboulgasem, Salaheddin 

Salaheddin Aboulgasem est chef scout de l’Association des scouts musulmans du 
Royaume-Uni (UK Muslim Scout Association). Il possède une longue expérience du 
dialogue interreligieux et des programmes pédagogiques interreligieux destinés aux 
jeunes. 

 UKMuslimScout;  www.ukmsf.org;  ukmuslimscout

Adamson, Timothy

Timothy Adamson est adjoint de recherche à la Chambre de commerce américaine 
pour l’UE (AmCham EU) à Bruxelles en Belgique. Il est responsable pour faire des 
recherches et donner des recommandations sur des questions de commerce et d’in-
vestissement. Avant de rejoindre AmCham EU, Timothy était adjoint de recherche à 
l’Université George Washington, à Washington DC. Avant cela, il était assistant d’un 
député au Parlement européen. Timothy a un master de l’Université George Washing-
ton et une licence de l’Université de Newcastle.     

 www.amchameu.eu;  @AmChamEU_Trade  

Akiwowo, Seyi

À l’âge de 22 ans seulement, Seyi Akiwowo a été élue conseillère au Conseil de 
Newham (arrondissement de Londres). Ayant développé un vif intérêt pour la citoyen-
neté active lorsqu’elle étudiait à la London School of Economics, Seyi devint une ac-
tiviste pour encourager les jeunes marginalisés en démocratie. Seyi est membre de la 
Royal Society of the Arts et actuellement animatrice pour « Move forward », un projet 
conjoint entre Spark+Mettle, le Conseil britannique et HSBC. 

 @SeyiAkiwowo  

BIOGRAPHIES 
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Alibegova, Ana

Ana Alibegova est titulaire d’un master de recherche et d’études interdisciplinaires 
sur l’Europe de l’Est de l’université de Bologne. Elle a également obtenu un master 
de médias et communications de l’université des saints Cyril et Méthode de Skopje. 
Elle est spécialiste en matière de gestion des ONG et de journalisme. Chez Mladiinfo 
International, elle est principalement chargée des questions liées à l’information des 
jeunes, à la formation, aux nouveaux médias, à l’autonomisation des jeunes, au dia-
logue interculturel et à l’entrepreneuriat social.   

 www.mladiinfo.eu;  http://mladiinfo.net;  mladiinfo.eu;  ana.alibegova 

Alomari, Amer

Amer Alomari is 24 years old and comes from Syria where he studied civil engineering 
and was involved in several youth projects. When the revolution started he had to quit 
his study and leave the country. Since two years he has been living in the Netherlands 
where he studies business IT management at HU University of Applied Sciences in 
Utrecht. He is also the coordinator of youth projects such as «Fountain of youth» and 
the adviser of a project about refugees. Amer’s work focuses on peace, talent, coexis-
tence and tolerance. His dream is to help young people to find their way to success 
through a project, idea or by being a person of contact or coordinator. 

 www.weekly.com 

Alonso, Cristina

Cristina Alonso est une étudiante en journalisme, sur le point de terminer sa licence. 
Depuis juin 2015, elle travaille comme rédactrice en chef à El Economista, un journal 
au sommet du journalisme économique en Espagne. Elle a commencé des études 
d’économie mais n’a pas aimé, elle a donc changé pour le journalisme. Ironiquement, 
elle a finalement fini par travailler pour un journal économique. Là, elle commença par 
un stage pour l’été seulement, et 10 mois plus tard ce journal l’a engagé.

 www.eleconomista.es;  crisalonso25 

Alvarado, Luis

Luis Alvarado est le vice-président du Forum européen de la jeunesse, responsable 
des affaires de l’UE et du processus de promotion institutionnelle, avec un intérêt 
particulier pour les financements de l’UE et le dialogue structuré pour lequel il préside 
le Comité directeur européen pour la jeunesse avec la Commission européenne et les 
présidences du Conseil de l’UE. Actuellement, il combine son travail au Forum euro-
péen de la jeunesse avec son travail pour l’initiative ‘100 Resilient Cities’ (100 villes 
résistantes) de la Fondation Rockefeller, qu’il a rejoint après avoir obtenu un master 
en études politiques et administratives européennes du Collège d’Europe à Bruges.      

 www.youthforum.org    



Amalvy, Richard

Membre du Conseil d’administration du Forum européen de la jeunesse (1996-1998) 
en charge de la coopération mondiale. Co-fondateur du Forum méditerranéen de la 
jeunesse (1997). Directeur de Peace Cruise (1999). Directeur pour les communications 
et les relations extérieures au Bureau mondial Scout (2000-2010). Consultant pour la 
Stratégie jeunesse de la Banque mondiale (2004). Vice-président de la Conférence des 
ONG bénéficiant d’un statut consultatif avec les NU (2008-2010). Consultant straté-
gique principal à l’OCDE (2010-2013).

 www.opsandco.com;  @RichardAmalvy 

Amani, Enissa Sahar 

Enissa Amani est la nouvelle coqueluche du milieu de la satire politique en Allemagne. 
Cette humoriste germano-iranienne est née au siècle dernier en Iran et a fui le pays 
avec sa famille pour s’installer à Francfort en 1985. Après le lycée, Enissa a commencé 
à étudier le droit, mais a abandonné son cursus après avoir passé un examen inter-
médiaire pour suivre la voie tracée par son père et étudier la littérature. En 2013, elle 
a commencé à présenter ses sketchs lors de soirées «open mic» et a participé à des 
émissions télévisées telles que «TV Total», «NightWash», «Satire Summit» et «Stan-
dUpMigranten» peu après.  

 www.enissa-amani.de 

Andersdotter, Amelia

Amelia Andersdotter était membre du Parlement européen durant la 7ème législature, 
travaillant sur les sujets de la société d’information au croisement entre technologie 
et politiques. Après 2014, elle a essentiellement travaillé sur la défense des droits de 
protection des données en Suède. 

 www.dataskydd.net;  @teirdes

Andersson, Cristina

Cristina Andersson dirige le mouvement Robotics Finland. Son ouvrage intitulé Boho-
Business traite de la robotisation et de son incidence sur les entreprises, les sociétés 
et les individus. Elle est également cofondatrice d’Airo Island, une association d’aide 
aux jeunes entreprises spécialisées en robotique qui a également pour objectif de bâtir 
l’écosystème en matière d’intelligence artificielle et de robotique en Finlande et dans 
les pays scandinaves.

 www.cristinaandersson.com;  @winninghelix;  cristinaandersson 
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Arshad, Urooj

Urooj travaille chez Advocates for Youth où elle renforce la capacité des organisations  
dirigiées par des jeunes dans les pays du Sud. Elle est membre du Comité Directeur de 
L’Alliance Musulmane pour Sexuelle et Diversité du Genre (MASGD), et actuellement 
sur le Centre Arcus pour le Conseil de la justice sociale Global Leadership Advisory 
Fondation Astraea Lesbian pour le Conseil Justice. Elle a siégé à la Délégation U.S à la 
59e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme.

 www.advocatesforyouth.org/iyan;  AdvocatesforYouthiYAN 

Bachelier, Simon

Simon Bachelier est travailleur indépendant, programmateur indépendant et produc-
teur; il vit et travaille à Paris. Il évolue dans le milieu des jeux vidéo alternatifs, où il 
organise des événements et produit des projets. Il est programmateur et gestionnaire 
de communauté chez Games for Change Europe. 

 www.g4ceurope.eu  

Badarou, Wally

Musicien, compositeur, associé de longue date du groupe britannique Level 42 et 
membre des Compass Point All Stars, Wally Badarou a notamment collaboré avec 
Grace Jones, Joe Cocker, Mick Jagger, Robert Palmer, Marianne Faithfull, Talking 
Heads, Foreigner, Miriam Makeba et Fela Kuti.

 www.wallybadarou.com

Barbosa, Mariana

Mariana Barbosa is the coordinator of the Refugee Support Platform’s Volunteer Pro-
gramme at Lesvos, Greece. She is a Lecturer at the Faculty of Education and Psycholo-
gy of the Catholic University or Portugal. She has a PhD in Justice Psychology and has 
experience of research and intervention in the area of psychology and human rights, 
namely concerning humanitarian intervention and the refugee population.    

 www.refugiados.pt;  Plataformadeapoioaosrefugiados

Barcelos, Marcio

Marcio Barcelos est un jeune activiste basé à Lisbonne, au Portugal. Il s’est impliqué 
dans des organisations de jeunesse très tôt, d’abord comme bénéficiaire, et ensuite 
comme jeune leader, exerçant des activités pour la jeunesse et représentant les jeunes 
à un niveau local, national et européen. Parmi d’autres activités, il a été spécialement 
actif dans le domaine de la reconnaissance de l’éducation informelle et son rôle dans 
une approche holistique de l’éducation de qualité pour les jeunes.

 www.youthforum.org;  @marciobarcelos



Barmont, Valentine

Valentine Barmont est une ingénieure  en sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
(école d’ingénieurs ISARA). Durant son apprentissage, elle a travaillé pour le dépar-
tement qualité de Herta Nestlé et elle a intégré l’entreprise professionnelle Nestlé en 
Autriche pour un stage à l’étranger. Après sa formation, elle a travaillé 6 mois dans le 
département qualité de Herta Nestlé. Depuis mars 2016, elle a intégré le département 
qualité de la fabrique de chocolats Cailler (Nestlé) à Broc.  

 https://cailler.ch/en/maison-cailler/la-chocolaterie-suisse/ 

Bartholdy, Björn

Björn Bartholdy a lancé l’initiative Cologne Game Lab, qui est l’institut de recherche et 
de développement de la faculté de sciences culturelles de l’Université Technique de Co-
logne. Björn Bartholdy co-dirige l’institut avec le Professeur Dr. Gundolf S. Freyermuth 
et il y enseigne le Media Design.   

 www.colognegamelab.de;  www.th-koeln.de   

Baykal, Sercan

Sercan was born in 1986 in Turkey. He studied his bachelor degree in Textile Enginee-
ring in Izmir and his master degree in Fashion Management in Milan. He’s been living 
in Amsterdam since last two years as Manager of Blue Lab Amsterdam, which is the 
first and only R&D Denim Laundry in the world dedicated to education and sustaina-
bility. He strongly believes that Amsterdam is capital of denim thanks to Denim City 
and Blue Lab Amsterdam.

 www.bluelab.amsterdam 

Baussand, Pierre

Pierre Baussand est le directeur de Social Platform, la plus grande alliance de la société 
civile luttant pour la justice sociale et la démocratie participative en Europe. Rassem-
blant 45 ONG sociales, les valeurs de Social Platform sont basées sur une approche 
fondée sur les droits afin de garantir que les politiques de l’UE soient développées en 
partenariat avec les gens qu’elles affectent, en respectant les droits fondamentaux, en 
promouvant la solidarité et en améliorant les conditions de vie. Social Platform accom-
plit cela en mobilisant des membres et en leur permettant de se faire entendre dans le 
but d’influencer la politique et la législation européenne.

 www.socialplatform.org;  social_platform;  socialplatform 
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Beattie, Liam

Liam Beattie is a 24 year old youth activist based in Edinburgh and works for an HIV 
NGO. He has previously worked in London and Brussels, where he undertook an in-
ternship at the European Parliament. Liam is currently Vice President of the Young 
European Movement in Edinburgh and is active in the Brexit debate. He was previously 
a panelist for a BBC young voter’s project and blogs for the Huffington Post on equality 
issues. 

 @Liam_Beattie 

Becker, Heinz K.

Heinz K. Becker, un député européen autrichien depuis 2011, est un membre de la 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, et un membre 
suppléant de la Commission Culture, éducation et jeunesse. Ses engagements poli-
tiques majeurs pour les intérêts de la jeunesse ont été le combat contre le chômage 
des jeunes et le développement des étudiants et du programme d’échange pour ap-
prentis «Erasmus+». Avant de devenir député européen, il a dirigé une agence de 
publicité avec son épouse. 

Bell, Markus

Markus Bell est à la tête du département de formation professionnelle globale à SAP. 
Il a rejoint SAP en 1997 et a travaillé dans différents domaines dans l’entreprise. Il 
était impliqué dans le développement de SAP R/3, était formateur professionnel et a 
participé à la mise en place du Shared Service Center (centre de services partagés) à 
Prague. Depuis 2005, il a été responsable pour les stages et le programme d’études en 
apprentissage comme leader mondial, et il a mis en œuvre des programmes similaires 
en Chine, Inde, au Brésil, en Hongrie, Irlande et aux Etats-Unis. 

 markus-bell-162183b9 

Birovljevic, Dušica

Titulaire d’un master en droit, Dušica dirige actuellement Nomcentar, une ONG ac-
tive dans le domaine du droit, de l’éducation et de l’édition, au sein de laquelle elle 
lance des projets, grâce à l’innovation sociale et aux technologies numériques, visant 
à rendre l’éducation accessible à tous. Dušica a été entrepreneur, consultante dans un 
cabinet d’avocats, responsable des publications et chercheuse. Elle écrit également des 
manuels juridiques et s’intéresse au droit de la propriété intellectuelle.

 http://nomcentar.com;  nomcenta;  NomotehnickiCentarBeograd 



Bjorstad, Sigve

Sigve Soldal Bjorstad est un membre de « Compétences de l’équipe jeune » au sein de 
la Direction générale pour l’emploi, les affaires sociales et l’inclusion de la Commission 
européenne. Sigve se concentre sur l’enseignement professionnel et les politiques de 
formation et en particulier l’apprentissage, la formation par le travail et les partenariats 
entreprise-études. Il dirige l’Alliance européenne pour l’apprentissage, une initiative 
multipartite pour booster la qualité, l’offre et la représentation de l’apprentissage en 
Europe. 

 www.ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

Bodson, Benjamin

Européen de cœur, belge de naissance, Benjamin Bodson est un citoyen vigilant et en-
gagé dans la politique européenne, nationale et locale. Il a étudié le droit en Belgique 
et les relations internationales à la LSE; il est aujourd’hui assistant à l’UCL et s’apprête 
à commencer son doctorat en droit public européen. Il travaille avec passion au renfor-
cement de la participation des citoyens à la vie publique et de la transparence dans les 
processus de décision à tous les niveaux politiques.

 benjamin.bodson;  @BodsonBenjamin;  www.1989generationinitiative.org;  

 www.thegoodlobby.eu 

Bordon, Frederik 

Frederik est un assistant d’équipe au Centre régional d’information des Nations Unies 
(UNRIC - United Nations Regional Information Centre). En tant que jeune profession-
nel, il est passionné de développement durable, environnement, changement clima-
tique, ainsi que de production durable et des habitudes de consommation. En infor-
mant et en intéressant les secteurs publics et privés ainsi que la société civile, son but 
est de montrer comment chacun sans exception peut faire la différence en aidant à 
construire un futur accueillant et durable.

 https://unric.org

Bosse, Christine 

Stine Bosse est une femme d’affaires danoise avec un état d’esprit international. Elle 
s’est distinguée par son dévouement à des buts ambitieux pour son entreprise, à la 
croissance et la durabilité, et par les résultats remarquables qu’elle a atteint par son 
leadership solide, sa gouvernance transparente et son délai de production efficace. 
Aujourd’hui, Stine Bosse travaille à plein-temps comme membre du Conseil d’adminis-
tration de sociétés tournées vers l’international.  Elle exerce les fonctions de directrice 
du Conseil d’Allianz et TDC, et présidente de BankNordik. De plus, elle est présidente 
de BAERNEfonden et du Mouvement européen danois, et est également activement 
engagée avec le Conseil européen sur les relations extérieures.
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Bourguignon, Didier 

Didier Bourguignon a travaillé comme maître de conférences à l’université et comme 
traducteur. Il travaille actuellement au sein du Service de recherche du Parlement eu-
ropéen comme analyste politique dans le secteur de l’environnement. Il publie régu-
lièrement des notes de politique pour les membres du Parlement européen axées sur 
la durabilité et l’innovation

 http://j.mp/1Vu2fsH;  @ddabourguignon 

Breuer, Fabian 

Fabian Breuer dirige l’unité « Communication Planning, Evaluation and Brand » de la 
Banque européenne d’investissement (BEI). Il a auparavant été conseiller à la direction 
de la communication de l’OCDE, conseiller du président de l’Institut universitaire eu-
ropéen (IUE) de Florence et chef de projet à l’Observatoire de la démocratie de l’Union 
européenne et pour l’EU Profiler. Il est titulaire d’un doctorat en sciences politiques de 
l’IUE et d’un master de relations internationales de l’université d’Amsterdam.

 www.eib.eu;  fabian-breuer-b1b08461 

Briga, Elisa

Elisa Briga détient un master en relations internationales et diplomatie (Université de 
Trieste) avec une thèse sur le rôle des centres d’information pour la jeunesse dans la 
promotion de la mobilité des jeunes. Dans le passé, elle a travaillé pour l’European 
Knowledge Center (Centre de connaissances européen) pour la politique de la jeu-
nesse au sein du partenariat jeunesse UE-CoE.  Elle a travaillé pour la Fédération euro-
péenne pour l’apprentissage interculturel - EFIL (European Federation for Intercultural 
Learning) durant les 5 dernières années. Pendant son temps libre, elle est bénévole 
pour l’Organisation internationale de la jeunesse CISV, promouvant l’éducation à la 
paix.

 www.efil.afs.org;  @EFILafs;  EuropeanFederationForICL/ 

Brondel, Adrien

Adrien Brondel, titulaire d’un diplôme d’agriculture tropicale et de sciences politiques, 
a été bénévole pendant quatre ans pour des ONG françaises dans divers pays en dé-
veloppement; son travail consistait à aider les petits agriculteurs à mettre en place des 
coopératives autonomes ainsi qu’une production biologique, un commerce équitable 
et des relations directes avec les acheteurs. Il travaille aujourd’hui en France, où il 
contribue à mettre à la disposition des consommateurs européens des produits de 
qualité élevée, fabriqués de manière responsable d’un point de vue social et environ-
nemental, en provenance de 39 coopératives d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. 

 www.ethiquable.coop;  Ethiquable;  ETHIQUABLE 



Brown, Katherine

Katherine Brown est maître de conférence en islamologie et se spécialise dans l’étude 
de la participation des femmes musulmanes à des mouvements extrémistes et de l’in-
cidence en fonction du sexe des politiques de lutte contre le terrorisme sur les com-
munautés musulmanes. Ses recherches sont actuellement axées sur le groupe «État 
islamique», mais elle s’intéresse également depuis des années aux droits de l’homme, 
aux problématiques de genre et au terrorisme au Royaume-Uni et au Pakistan. Ses 
publications s’adressent à un public universitaire, général ou spécialisé.   

 katherineebrown 

Bucuras, Ioan

Dirigeant un réseau d’ONG européennes pour la jeunesse de plus de 30 000 membres 
dans plus de 35 pays, Ioan a été élevé dans un environnement multiculturel à Timisoa-
ra avant de poursuivre des études et une carrière professionnelle européenne. Il a été 
actif dans le domaine des organisations de jeunes de la société civile depuis 2009. Il 
est actuellement le secrétaire général des jeunes européens fédéralistes et un membre 
des groupes de travail pour le financement, la sécurité et la défense du Forum de la 
jeunesse et du Mouvement européen international. 

 www.jef.eu;   @JEF_Europe

Brunagel, François

Âgé de 69 ans, Fonctionnaire de l’Union Européenne depuis 42 ans. François Brunagel 
a été Membre de Cabinet de 3 Présidents au Parlement Européen, porte-parole du 
Président, conseiller budgétaire, Chef de Cabinet. Chef de l’Unité communication, 
promotion de la coopération interinstitutionnelle sur les grandes campagnes d’infor-
mation comme l’Euro. Chef du service du Protocole depuis 10 ans, il a accueilli de 
nombreux dirigeants politiques de haut rang, de partout dans le monde, et a géré 
l’organisation de nombreux événements.

Carpenter, James

James Carpenter collabore avec le groupe d’exploration lunaire de l’Agence spatiale 
européenne afin de mettre au point les systèmes d’exploration du futur. Des scien-
tifiques, des partenaires internationaux et le secteur privé participent également à 
l’élaboration de ces systèmes afin de rendre possible l’exploration future de la Lune 
par l’homme et l’utilisation de notre satellite naturel au profit de la société. James coo-
père avec une vaste communauté scientifique pour déterminer quel type de recherche 
pourrait à la fois faire progresser l’exploration et progresser elle-même grâce à cette 
dernière.   

 www.esa.int 
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Carpio, Alvin

Alvin Carpio fait campagne pour des réformes politiques permettant de lutter contre 
la pauvreté. Il conseille par ailleurs les gouvernements et les multinationales en matière 
d’impact social. Il a été membre du conseil d’administration du programme de forma-
tion au leadership « UpRising » et a dirigé, en tant que militant associatif, l’enquête 
citoyenne sur les émeutes de Tottenham. Il est « Global Shaper » au Forum écono-
mique mondial et a été choisi pour représenter le Royaume-Uni à Davos en 2016. Il est 
titulaire d’un master de politique sociale de la LSE. 

 AlvinCarpio;  alvincarpio 

Carroll, Paul

Paul Carroll est chef du service des relations sociales du ministère irlandais de la pro-
tection sociale. Il était auparavant à la tête des services publics de l’emploi à Dublin 
Nord. Il a également dirigé le projet pilote de garantie pour la jeunesse de Ballymun, 
une initiative cofinancée par l’Union au titre de l’action préparatoire, qui a permis de 
mettre en place un large partenariat visant à élaborer et à appliquer un modèle de 
garantie pour la jeunesse dans cette région extrêmement défavorisée.

 www.welfare.ie 

Cervera Navas, Leonardo

Depuis 2010, Leonardo Cervera Navas est chef des ressources humaines auprès du 
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), la plus petite institution de 
l’Union. Avant de prendre ses fonctions actuelles, il avait travaillé pendant dix ans en 
tant qu’administrateur à la Commission européenne, dans les unités de la protection des 
données et de la propriété intellectuelle. Il officiait, avant son arrivée à Bruxelles en 1999, 
en tant qu’avocat dans sa ville natale, Malaga (Espagne). Leonardo est non seulement 
spécialiste des ressources humaines et de la protection des données, mais aussi écrivain. 
Il a déjà été publié, et sa passion dévorante pour l’écriture occupe la plus grande partie 
de ses week-ends et vacances, au grand dam de sa famille.  

 https://secure.edps.europa.eu

Chatelin, Matthieu

Matthieu Chatelin est né à 25 semaines et souffre par conséquent d’une grave paralysie 
cérébrale et de déficiences associées. Il a besoin d’une assistance quotidienne afin que 
ses besoins de base soient satisfaits, ainsi que pour sa mobilité. Matthieu a une licence en 
politiques comparatives, un master en droits de l’Homme, ainsi qu’un master en affaires 
internationales, développement de la société civile et résolution des conflits. Matthieu a 
dû surmonter beaucoup d’obstacles à cause de très restrictives/potentielles lois discrimi-
nantes, et du fait d’avoir étudié à l’étranger et pour garder le soutien vital et l’assistance 
qu’il a reçus en tant que personne gravement handicapée. Matthieu était un membre 
du Conseil parisien de la jeunesse et s’est occupé des questions de handicap de son 
quartier, représentant du Forum des Peuples du Commonwealth, membre fondateur de 
la Fondation Motrice, et membre du Comité des jeunes de l’EDF. 

 www.edf-feph.org 



Chorny, Noah

La spécialité de Noah Chorny est le mât chinois, discipline vieille de 2 000 ans, qu’il 
a aménagée à son goût. Il a appris l’art de l’acrobatie auprès de l’ancien directeur du 
cirque national chinois de Nan Jing. Originaire de New York, Noah s’est établi en Europe 
ces quinze dernières années et a escaladé des mâts de toutes les manières possibles – et 
même davantage! –, positionnant son corps à angle droit par rapport au mât et défiant 
les lois de la gravité.  

 www.vertical-theater.com;  @powerpole1;  vertical-theater 

Clare, Madeleine

Madeleine Clare a obtenu une licence en langues vivantes au Royaume-Uni et fait 
des séjours Erasmus en France et en Italie, pour ensuite s’établir à Bruxelles, où elle 
a créé sa propre entreprise. MAJ est une marque dédiée à un style de vie caractérisé 
par l’originalité, la simplicité et le fun, le tout encapsulé dans une coque de téléphone 
portable unique peinte à la main, le but étant de rendre l’art, la qualité et le design 
accessibles au grand public. Madeleine a ainsi eu l’idée de se lancer dans un master 
d’économie, de gestion et de commerce international en parallèle de la gestion de sa 
propre entreprise.

 www.maddyannajane.etsy.com;  @maddyannajane;  MaddyAnnaJane 

Clark, Stephen 

Steve Clark travaille pour le Parlement européen depuis 1991. Au fil du temps, il s’est 
occupé d’une variété de questions - politiques, budgétaires, organisationnelles - en 
expérimentant différentes facettes de cette si grande et fascinante institution. Durant 
les neuf dernières années, il a travaillé dans le domaine de la communication, se spé-
cialisant d’abord dans la présence en ligne et dans les médias sociaux du Parlement, et 
ensuite dans les relations publiques en général et le contact direct avec le public. Après 
tout ce temps, il est toujours un enthousiaste.  

Cochetel, Vincent

Vincent Cochetel a exercé le poste de chef de bureau UNHCR depuis 2013. Il a re-
joint le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 1986 en travaillant 
d’abord en Europe, gérant des bureaux extérieurs en Europe centrale, Europe de l’est 
et Moyen-Orient, et également participant à plusieurs missions d’urgence en Asie, 
Afrique de l’Ouest et Europe (Caucase du Nord). Avant de rejoindre l’UNHCR, il a 
collaboré avec la Commission européenne des Communautés européennes et avec la 
Cour européenne des droits de l’Homme. Vincent Cochetel détient des diplômes de la 
faculté de droit de Tours en France, et des universités de Paris II et Paris XI. 

 http://go.ted.com/5zf;  @cochetel

20162016
TOGETHER
WE CAN MAKE
A CHANGE

TOGETHER

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

WE CAN MAKE
A CHANGE

EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG
20-21 MAY 2016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT20162016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT

EYE2016 guide   111

BIOGRAPHIES 



20162016
TOGETHER
WE CAN MAKE
A CHANGE

TOGETHER

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

WE CAN MAKE
A CHANGE

EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG
20-21 MAY 2016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT20162016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT

112   EYE2016 guide

Cociancich, Roberto 

Roberto Cociancich, né à Milan en 1961, est un homme politique italien et un éduca-
teur. Depuis 2013, il siège également au Sénat italien. Scout par ailleurs, il est actuelle-
ment président de la conférence internationale catholique du scoutisme. 

 www.robertocociancich.it 

Copini, Mira

Co-fondatrice de Jean School et responsable programme. Jean School assure une for-
mation axée sur le travail de conception et de développement de denim. Mira Copini 
est une professionnelle de l’éducation avec plus de 14 ans d’expérience en enseigne-
ment de la mode et en gestion éducative.

 www.Jeanschool.com  

Cristoforetti, Samantha 

Samantha Cristoforetti est capitaine de l’armée de l’air italienne et astronaute à l’ESA. 
Elle possède une expérience de plus de 500 heures de vol militaire, est spécialiste en 
aéronautique, s’est formée dans le monde entier, et s’appuie sur un cursus universi-
taire solide – elle a reçu la Spada d’Onore pour ses excellents résultats à l’École de l’Air 
italienne. Samantha a séjourné et travaillé à la station spatiale internationale pendant 
plus de 200 jours lors de sa mission Futura. Plus récemment, elle a notamment parti-
cipé à une mission dans le véhicule spatial lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour 
(Kazakhstan) en 2014. 

 www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Futura

Davis, Jacki

Jacki Davis est une commentatrice éminente dans le domaine des affaires euro-
péennes. Elle a une expérience en journalise, en tant que chroniqueuse et modératrice 
pour des évènements importants à Bruxelles et dans d’autres pays européens. Elle a 
également rédigé de nombreuses publications et est une intervenante régulière dans 
des émissions à la TV et à la radio. Elle est membre du Conseil exécutif du think tank 
European Policy Centre (EPC). Elle a été auparavant EPC’s directrice de la communi-
cation à l’EPC, rédactrice en chef du magazine E!Sharp et rédactrice pour European 
Voice, un hebdomadaire basé à Bruxelles spécialisé sue les affaires européennes.  

 www.meadedaviscomm.eu



de Boer, Max

Max de Boer est un agent de liaison pour l’Erasmus Student Network (ESN) AISBL, où il 
est volontaire comme représentant du Forum européen de la jeunesse (YFJ – European 
Youth Forum). Il a été diplômé de HTW Chur d’une licence en gestion du tourisme en 
2015. Après avoir obtenu son diplôme, il déménagea à Bern, où il travaille actuelle-
ment sur son master en management international à la FHNW School of Business et 
travaille en plus à temps partiel dans le bureau des relations internationales de son 
école.   

 www.esn.org;  max-de-boer-a5b094a7;  mbdeboer

Dené, Manon

Manon Dené est diplômée en Sciences politiques - France, et militante des droits des 
animaux. Elle dédie sa vie aux questions concernants les animaux et l’environnement 
en Europe. Pour plus de sensibilisations, elle est intervenue sur ces sujets dans les 
classes et des conférences. Elle travaille actuellement pour l’organisation de protection 
des animaux - Human Society International / Europe en tant que consultante en poli-
tique de la faune. 

Descamps, Maud

Maud Descamps est une jeune diplômée de l’université catholique de Louvain en 
études européennes. Elle est titulaire d’une licence bilingue de sciences politiques de 
l’université Saint-Louis de Bruxelles. Particulièrement intéressée par les affaires inter-
nationales et européennes, elle s’est engagée dans plusieurs organisations afin de 
contribuer à l’information des citoyens et des responsables politiques.

 www.votewatch.eu;  @VoteWatchEurope;  VoteWatchEurope;  

 www.youtube.com/channel/UCL8VIqS532fboaX3e822VIA 

Dierssen, Imke

Imke Dierssen est directrice politique de LobbyControl depuis 2015 et vit à Berlin. Lob-
byControl est une initiative qui vise à promouvoir la transparence et une démocratie 
vivante en Allemagne et dans l’Union. Avant de prendre son poste chez LobbyControl, 
Imke a travaillé pendant 15 ans pour Amnesty International en Allemagne. Pendant 
de nombreuses années, elle a été chargée des questions liées aux réfugiés et aux droits 
de l’homme en Europe et en Asie centrale. En 2011, elle a accédé au poste de chef de 
service et a ainsi rejoint l’équipe de direction d’Amnesty. 

 www.lobbycontrol.de;  @ImkeDierssen
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Doerfer, Achim

Achim Doerfer a étudié le droit et la philosophie à l’université de Göttingen et à l’uni-
versité de Fribourg, en Allemagne. Il a été chercheur invité à la Cornell Law School et 
a travaillé dans un cabinet d’avocats à Paris, tout en menant des recherches universi-
taires; il exerce le métier d’avocat depuis 1997. Ses articles, entretiens et contributions 
apparaissent régulièrement dans la presse, à la radio ou à la télévision. Suite de son 
ouvrage de 2014 sur la justice fiscale, son nouveau livre sur les droits des consomma-
teurs sortira à l’automne 2016. 

 www.radoerfer.eu 

Doneva, Maya

Maya Doneva est une formatrice internationale et éducatrice pour la jeunesse sur 
les sujets de valorisation et d’intégration. Elle est co-fondatrice de la start-up basée à 
Varna en Bulgarie - The Social Teahouse qui fournit un mentorat sur le long-terme et 
des premiers emplois pour les jeunes, élevés en orphelinat. Maya a été un membre du 
Conseil du Forum bulgare de la jeunesse pour 2 mandats, et a été consultante pour 
le concept d’innovation sociale du titre de Varna pour la Capitale européenne de la 
jeunesse 2017. 

 www.thesocialteahouse.bg;  SocialTeaHouse/ 

Duch Guillot, Jaume

Jaume Duch Guillot occupe actuellement le poste de directeur de la direction des 
médias et de porte-parole du Parlement européen. Il travaille pour cette institution 
depuis plus de 25 ans. Il a auparavant été conseiller de presse au cabinet du président 
Gil-Robles et directeur de l’unité «Salle de presse». En tant que directeur de la direction 
des médias, il coordonne les travaux liés à la presse, les services audiovisuels et gère 
l’image du Parlement en ligne, notamment les pages officielles de l’institution sur 
les réseaux sociaux et Europarl TV (chaîne de télévision en ligne du Parlement). Ses 
missions en tant que porte-parole du PE comprennent la présentation de la position 
de l’institution auprès des journalistes et un travail en étroite collaboration avec les 
autorités politiques du Parlement. 

 @jduch 

Earley, James

James a travaillé dans la communication numérique et a mené campagne pour plu-
sieurs think tanks pro-européens et organisations de défense. Il travaille actuellement 
pour une agence numérique à Londres. Il est également sur le point de commencer un 
doctorat financé par l’EPSRC à l’Université de Newcastle. Dans le cadre de ce doctorat, 
il travaillera sur le design, le déploiement et l’évaluation des technologies numériques 
communautaires soutenant les mesures du service public et de la démocratie locale.



Ebah-Moussa, Caterine

Caterine Ebah-Moussa est responsable de politiques; elle travaille pour la Commission 
européenne depuis 2003 au sein de la direction générale de l’aide humanitaire et de 
la protection civile (ECHO). Elle est également coordinatrice de l’équipe des volontaires 
de l’aide de l’UE. 

 http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en 

Ehrhardt, Mads

Ancien banquier d’investissement à Copenhague et à New York, il a interrompu sa car-
rière classique en entreprise pour réaliser son rêve de faire le tour du monde à la voile, 
puis s’est intéressé à la photographie numérique et a fondé la filiale américaine de 
Phase One sur la côte Ouest. Il a créé une entreprise d’accessoires de mode qui compte 
parmi ses clients Barneys et Zara, et s’est lancé dans le domaine des jeux en ligne avec 
la plus grande communauté de tournois de jeux en ligne en Europe. Désormais réso-
lument tourné vers les réseaux sociaux, le financement participatif et l’entrepreneuriat, 
il parraine aujourd’hui activement de jeunes entreprises et apporte ses conseils à des 
sociétés telles que Startupbootcamp, Venture cup et Sony. 

 www.copenhagenconcept.com;  madsehrhardt;  www.fashionfinderapp.com 

El Difraoui, Asiem

Asiem El Difraoui est le co-fondateur de Fondation Candit à Berlin. De 2010 à octobre 
2012, il a été associé de recherche à l’Institut allemand pour les affaires de sécurité 
internationale de Berlin. Auparavant, il a enseigné à l’Institut d’Études Politiques de 
Paris (Sciences Po), où il a obtenu son Doctorat. Dr Asiem El Difraoui est titulaire d’une 
Maîtrise en philosophie de Sciences Po et un BA de SOAS à Londres. Il a publié de 
nombreux ouvrages sur le djiadismes, la propagande djihadiste, la radicalisation et la 
prévention, il a aidé un grand nombre d’institutions allemandes et européennes sur 
ces questions.

Emmerich, Jonas

Jonas Emmerich, 21 ans, est né à Losheim am See, dans la Sarre, en Allemagne. Après 
le baccalauréat, il a suivi des cours à l’International College de New York. Il étudie au-
jourd’hui le droit à l’université de la Sarre à Sarrebruck. Il préside la Young Transatlantic 
Initiative, une ONG engagée dans le renforcement de la coopération entre les jeunes 
générations d’Américains et d’Européens. Jonas est membre fondateur du Lions Club 
de Sarrebruck.   

 www.yti-us.org;  www.junge-transatlantiker.de;  JungeTransatlantiker;  

 Transatlantiker 
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Eyup, Yaser

Yaser Eyup, 20 ans, est en deuxième année de formation en mécanique de construc-
tion chez WIESHEU GmbH. Sa formation dure trois ans et demi et lui offre de nom-
breuses possibilités d’orientation professionnelle. 

 www.wiesheu.de 

Fandrejewski, Matthäus  

Matthäus Fandrejewski is 26 years old young professional with a migration back-
ground. As a child his family immigrated from Poland to Germany . He worked from 
2009 to 2015 in a German migration office and in 2013 he was elected to become the 
Representative of CESI Youth. In this position he is running the Youth Organisation of 
a European Trade Union Confederation (CESI) where he, amongst many other things, 
developed CESI’s policies on migration.

Fernandes da Silva, Diogo 

Diogo Fernandes da Silva  est l’actuel directeur régional pour l’Europe, responsable de 
représenter les étudiants en médecine à l’échelle mondiale au sein des institutions eu-
ropéennes et ensemble avec les partenaires européens. IFMSA a récemment accepté la 
santé mentale comme l’une de ses priorités, dans un effort de sensibiliser et concentrer 
l’attention sur l’importance de la santé mentale au sein de la jeunesse et sur le lieu de 
travail, qui est particulièrement élevée parmi les professionnels de la santé. 

 www.ifmsa.org;  ifmsa  

Fernvall, Pål Simon

Pål Simon Fernvall est chef de projet chez DTU Skylab, un incubateur d’idées pour 
l’innovation et l’entrepreneuriat destiné aux étudiants de l’université technique du Da-
nemark. Les 1 500 m2 d’ateliers et de bureaux peuvent être utilisés gratuitement par 
les étudiants. L’objectif est de créer un espace dynamique d’expérimentation où la 
créativité et l’esprit d’entreprise peuvent s’exprimer. Par ailleurs, le projet met l’accent 
sur la coopération entre les étudiants, le monde de l’entreprise et les autres partenaires 
externes. Au DTU Skylab, les étudiants sont libres de jouer, d’apprendre, d’échouer 
aussi bien que de réussir.

 www.skylab.dtu.dk 



Fialka, Jindrich

Jindrich Fialka est le fondateur de Contiqua. Cette organisation regroupe une équipe 
de designers qui jettent un regard neuf sur les déchets industriels. Ceux-ci donnent 
une nouvelle vie aux matériaux de rebut issus de la production industrielle en créant 
des produits à partir des déchets qui auraient été éliminés autrement, et travaillent à 
la fois avec les plus grandes entreprises au niveau mondial et avec des artisans locaux. 
Contiqua s’intéresse à l’écologie et à l’histoire des produits; elle estime qu’il est crucial 
d’apporter une partie de la solution à un problème de plus en plus pressant. L’organi-
sation traite les déchets par le design. 

 www.contiqua.co

Fies, Andrea

Andrea Fies est une journaliste allemande et une des têtes les plus connues d’ARTE. 
En plus d’avoir étudié la rhétorique générale à l’Université de Tübingen, elle a étu-
dié la littérature française à la Sorbonne et a validé plusieurs semestres à l’École de 
journalisme Henri Nannen à Hambourg. Depuis 1996, elle a travaillé pour la chaine 
de télévision franco-allemande ARTE. Elle y anime depuis 2004 le programme Arte 
Reportage. Elle anime aussi Thema am Dienstag. Depuis 2000, elle a dirigé le bureau 
de correspondance ARTE à Berlin. En 2000, Andrea Fies a été récompensée avec Vé-
ronique Barondeau du prix franco-allemand de journalisme pour leur court reportage 
RU 486 - la pilule abortive.  

Filippova, Diana

Diana connects Microsoft with the startup ecosystem in France, with the mission to 
help talents build startups, help startups create value and turn into awesome compa-
nies. At OuiShare, her personal engagement is to bring progress and fairness to indivi-
duals, organizations and institutions by engaging the not-always-smooth transition to 
collaborative and innovative models. Diana writes, both fiction and non-fiction, about 
economic and social perspectives, work, governance, and politics. She coordinated 
and co-wrote a book, ‘Collaborative Society, The End of Hierarchy’, published on May 
21, 2015. She is also a speaker (TEDxParis, etc.).

  @dnafilippova  ;  dnafilippova 

Freedman, Richard 

Richard Freedman works for the European Parliamentary Research Service the field of 
communication. He has been working with the media for many years as a press officer 
for the European Parliament including for two Presidents of the Parliament. He is a 
graduate of the College of Europe in Bruges and the University of Kent having studied 
political science. A fan of social media but understand its limits.
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George, Apostu

Apostu George a 22 ans et vit à Brasov en Roumanie. Lorsqu’il avait 15 ans, il a com-
mencé à travailler en tant que bénévole pour la Croix Rouge roumaine. Après avoir 
pris part à son premier projet européen EVRECA, il a réalisé qu’il pouvait apporter 
beaucoup aux jeunes et aux adultes dans le besoin. 

  www.apostugeorge.wordpress.com;  apostu.george 

Geraghty, Emma Jayne

Emma Jayne Geraghty est engagée auprès de Friends of the Earth Europe, un jeune 
réseau mis en place par de simples citoyens et regroupant des jeunes et des organisa-
tions pour la jeunesse qui travaillent ensemble pour la justice sociale et environnemen-
tale au niveau local, national et européen. Par le passé, elle avait travaillé avec Friends 
of the Earth Europe sur des questions liées à la transparence et au commerce dans le 
contexte de l’accord commercial entre l’Union et les États-Unis, menant des recherches 
approfondies sur les procédures de règlement des différends entre investisseurs et 
États engagées à l’encontre des États membres de l’Union. 

  www.foeeurope.org/yfoee;  Young_FoEE;  YoungFoEE 

Gernet, Jean-Baptiste 

Jean-Baptiste Gernet, étudiant en Master 2 d’urbanisme et d’aménagement. Diplômé 
de Sciences Po Strasbourg. Ancien attaché parlementaire de députés et sénateurs, 
dont Roland RIES en 2013 et 2014. Conseiller de l’Eurométropole de Strasbourg dé-
légué aux mobilités actives (vélo et marche à pied) et innovantes (autopartage, véhi-
cules électriques, nouvelles pratiques de déplacements). Conseiller municipal délégué 
à l’Economie Sociale et Solidaire et aux nouvelles économies (monnaie locale complé-
mentaire, commerce équitable, etc.) 

Gfrei, Bianca 

Bianca Gfrei, 26 ans, est cofondatrice et PDG de kiweno, le leader des entreprises 
proposant des auto-tests pour les intolérances alimentaires. Elle a entamé sa carrière 
d’entrepreneur en 2014 et a été élue entrepreneur de l’année par la Chambre de com-
merce autrichienne en 2016. L’objectif de kiweno: encourager la prise en main person-
nalisée de la santé grâce à des tests sanguins à réaliser chez soi et à une présentation 
agréable des données médicales. Avant de fonder kiweno, qui emploie aujourd’hui 
25 personnes, Bianca a travaillé pour Swarovski et a été directrice exécutive d’Icons 
(entreprise fondée par des étudiants). 

 www.kiweno.com;  kiweno;  @mykiweno



Globokar, Lidija 

Lidija Globokar est titulaire d’une licence en langues appliqués et affaires, et d’un 
Executive Master en communication et affaires européennes. En tant que véritable 
europhile, elle parle quatre langues couramment. Durant son stage à la Commission 
européenne en 2012, elle décida avec un groupe d’amis de s’investir dans la lutte 
contre le chômage des jeunes en promouvant le développement professionnel. De cet 
engagement est né le Projet 668. Cette année, Lidija a été citée dans la liste Forbes 30 
Under 30 Europe dans la catégorie politique pour son travail sur le Projet 668.

 www.project668.org;  project668;  project668;  company/project-668 

Glück, Christopher

Christopher Glück est actif en politique depuis bientôt 10 ans. Depuis octobre 2016, 
il dirige l’organisation JEF Europe, soit l’organisation de la jeunesse pro-européenne et 
non-partisane la plus grande et la plus ancienne. Originaire du sud de l’Allemagne, il 
travaille et vit actuellement entre Londres et Bruxelles. Il a étudié les sciences politiques 
et l’histoire à Munich en Allemagne. Il a également suivi des études en affaires euro-
péennes au Collège de l’Europe à Natolin.

 www.jef.eu;  @jef_europe;  @chrisglueck

Goncalves, Henrique

Henrique Goncalves a grandi dans la campagne portugaise, ce qui l’a encouragé à ex-
plorer son environnement et à tisser un lien fort avec la nature. À 18 ans, il a commen-
cé à étudier l’architecture et à s’intéresser à la viabilité environnementale, à la création 
de communautés, au travail social et à la résolution des problèmes. À 26 ans, Henrique 
s’est installé en République tchèque pour un volontariat d’un an dans une organisation 
internationale pour laquelle il travaille encore aujourd’hui, et où il s’occupe d’anima-
tion socio-éducative, de militantisme et d’éducation au respect de l’environnement.

 http://ecomaps.eu;  green.ecomaps 

Gouw, René

René Gouw est le propriétaire de Kolibri Logistiek, une boutique en ligne spécialisée 
en approvisionnement de produits alimentaires et non-alimentaires. En 2014, ils ont 
hébergé un nouvel entrepreneur d’Italie qui voulait avoir une connaissance approfon-
die des processus logistiques, et maintenant un entrepreneur d’Allemagne, qui veut 
tout apprendre des produits alimentaires que nous stockons ainsi que des processus 
logistiques derrière cela. 

 www.kolibrilogistiek.com
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Greenwood, Justin

La spécialisation du professeur Greenwood durant sa carrière académique a été l’étude 
de la représentation des intérêts dans l’UE. Son plus récent travail s’est concentré sur le 
rôle de la société civile dans le développement de la légitimité démocratique de l’UE. 
Il est le principal chercheur pour un projet de recherche financé par le Conseil de la 
recherche économique et sociale du Royaume-Uni, sur la légitimité démocratique de 
l’UE : Inside the « Black Box of Informal Trilogues » (A l’intérieur de la « boîte noire des 
trilogues informels »). 

 www.rgu.ac.uk/dmstaff/greenwood-justin 

Griesbeck, Nathalie

Née à Metz, Nathalie Griesbeck a obtenu un master en droit à l’Université de Metz et 
deux diplômes d’études approfondies (DEA) à l’Université de Nancy comme major de 
promotion. Elle continue d’être maître de conférences en droit public. Très impliquée 
localement, Nathalie Griesbeck a occupé plusieurs fonctions au Conseil municipal de 
Metz et au Conseil général de Moselle. Élue comme députée européenne en 2004 
pour la circonscription française du Grand Est comme candidate centriste (pour l’Union 
pour la démocratie française - UDF en 2004, le MoDem - Mouvement démocratique 
- en 2009, et sur la liste «Les Européens UDI-MoDem en 2014), Nathalie Griesbeck 
siège à la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, et 
participe aux délégations pour les Assemblées parlementaires paritaires ACP-UE et 
euro - latino-américaine.

Grootscholten, Scott William

Scott Grootscholten a 21 ans et termine actuellement ses études à la Jean School 
d’Amsterdam. Son cursus comprend des stages en entreprise. Pendant ses études, 
Scott a travaillé chez G-Star Raw à Amsterdam, ce qui lui a permis d’en apprendre 
davantage sur les processus d’entreprise. 

 www.Jeanschool.com

Guidikova, Irena 

Irena Guidikova has been working at the Council of Europe since 1994. Her carrier 
started at the Directorate of Youth and Sport where she developed and carried out a 
large research programme on the future of democracy in Europe producing standards 
on e-governance and e-voting, party financing, internet literacy and an agenda for the 
future of democracy in Europe. She then worked at the Private Office of the Secretary 
General, and is now Head of Division at the Directorate of Democratic Governance, 
overseeing programmes on urban policies for intercultural integration and media and 
diversity. Since 2013 she is in charge of the organisation of the annual World Forum 
for Democracy on issues relating to democratic innovation.

 www.coe.int/interculturalcities 



Guillaume, Sylvie

Sylvie Guillaume est députée au Parlement européen depuis 2009; elle a été élue 
dans la circonscription Sud-Est en France (Rhône Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Corse). Réélue en 2014, elle occupe le poste de vice-présidente du Parlement euro-
péen 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 et travaille en particulier sur l’harmonisation du système 
européen d’asile et sur les droits de l’homme.   

 sylvieguillaume.eu;  @sylvieguillaume

Gutmann, Francis

Francis Gutmann a travaillé pendant plus de 30 ans pour les institutions européennes. 
Les premières 22 années pour la Commission européenne dans les domaines régio-
naux, sociaux et de l’éducation. Les 10 années suivantes pour le Parlement européen 
où il a organisé de nombreux événements, comme les Open Days (journées portes 
ouvertes) et des cérémonies de récompense du Sakharov Prize (prix Sakharov), du 
Citizens Prize (prix du citoyen européen) et du Charlemagne Youth Prize (prix Charle-
magne de la jeunesse européenne). Véritable européiste convaincu, il est passionné de 
communication avec les citoyens européens.  

Haas, Mathias

Mathias Haas est fondateur et PDG de SuperSocial e.U., une agence spécialisée dans 
les réseaux sociaux et active dans les domaines du marketing des médias sociaux et de 
la responsabilité sociale. 

 www.supersocial.at;  www.tedxdonauinsel.at

Haffner, Dorothée

Dorothée Haffner est une journaliste franco-allemande âgée de 30 ans. Elle travaille 
dans le secteur de l’information, couvrant l’actualité européenne et internationale pour 
la chaîne de télévision ARTE. Elle a étudié en France, en Allemagne et au Royaume-
Uni, et elle appartient à la génération des jeunes européens qui ont fait le plus de 
programmes tel qu’Erasmus.  

 http://info.arte.tv/fr/arte-journal-junior 
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Haidar, Ensaf

Ensaf Haidar est une militante des droits de l’homme saoudienne dont le travail a déjà 
été récompensé; elle est connue pour son combat pour la libération de son mari Raïf 
Badaoui (condamné en 2012 et lauréat du prix Sakharov en 2015). Ensaf Haidar est 
cofondatrice de la Raif Badawi Foundation for Freedom, basée au Québec, et auteur 
de l’ouvrage Freedom for Raif Badawi, the Love of my Life. Elle réside actuellement au 
Canada avec ses enfants et continue de lutter sans relâche pour la libération de son 
mari par des publications, des entretiens diffusés dans le monde entier et des débats. 

 www.raifbadawifoundation.org;  @RBFF_FRBL

Hajnos, Miroslav

Miroslav Hajnos est le directeur du service des relations internationales de la Confédé-
ration des syndicats slovaques. Il travaille également comme analyste pour le centre de 
recherche European Dialogue et comme journaliste spécialiste de l’Union pour Slovak 
European News. Il a étudié un semestre en Finlande dans le cadre du programme 
Erasmus, fait un stage au Royaume-Uni et vécu dans sept pays de l’Union allant de 
l’Espagne au Danemark. Miroslav travaille directement et indirectement sur plusieurs 
projets concernant l’Union européenne afin de contribuer à construire une Europe 
meilleure pour un avenir meilleur. 

 @miroslavhajnos;  @KOZSlovakRep

Heinonen, Tuula

Tuula Heinonen est toxicologue; elle possède plus de 25 ans d’expérience pratique en 
toxicologie et en méthodes in vitro alternatives. Elle a fondé le FICAM, un centre d’ex-
perts dont les travaux sont axés sur l’élaboration de modèles validés de tissus et d’or-
ganes à partir de cellules humaines, l’objectif étant de compléter et de remplacer les 
tests sur les animaux, d’informer les scientifiques (notamment par des conférences) et 
de diffuser l’information. Le FICAM est le laboratoire officiel, aux normes des bonnes 
pratiques de laboratoire de l’OCDE, chargé de la validation des méthodes alternatives 
(EURL EVCAM). Tuula Heinonen représente la Finlande en matière de PARERE. 

 www.ficam.fi 



Held, Julia

Julia Held est née à Brême en 1977, fille d’une mère allemande et d’un père algérien. 
Elle a étudié la linguistique et la littérature allemande, la dramatique, la cinémato-
graphique et les sciences de la télévision, ainsi que le droit public à l’Université de 
Cologne, et journalisme à la German School of Journalism à Munich. Elle a aussi étudié 
la politique du Moyen-Orient et les sciences islamiques à l’Université de Tel Aviv. Elle 
a accompli ses premières expériences journalistiques au Süddeutsche Zeitung (journal 
de l’Allemagne du sud) et à la WDR (Westdeutscher Rundfunk, radio d’Allemagne de 
l’est). Depuis 2006, elle travaille à la ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen, deuxième té-
lévision allemande) pour les programmes de politique étrangère, en tant que reporter 
et modératrice. A côté de cela, elle co-travaille sur le développement du programme 
arte « yourope ». 

 http://info.arte.tv/fr/yourope 

Höfchen, Carolyn

Carolyn Höfchen est une journaliste d’ARTE à Strasbourg. Elle travaille comme modé-
ratrice, éditrice et reporter pour le journal d’ARTE et le journal d’ARTE junior. Avant 
cela, elle était active à SWR et EinsPlus, la chaîne de télévision pour la jeunesse d’ARD. 
Elle a étudié le journalisme franco-allemand à Fribourg et au Collège de journalisme 
à Strasbourg.  

 http://info.arte.tv/de/arte-journal-junior;  http://info.arte.tv/de/sendungen/arte-journal 

 

Hoepel, Osiris

Osiris Hoepel est le coordinateur de projets et formateur de la Maison de la jeunesse, 
une organisation néerlandaise. Celle-ci encourage la participation des jeunes dans la 
société et contribue à construire des ponts et à nouer le dialogue entre les politiques 
et les jeunes. Osiris est le jeune ambassadeur néerlandais de l’OSCE et est membre du 
conseil consultatif pour la jeunesse du Conseil de l’Europe. En sa qualité de formateur 
freelance, Osiris organise des ateliers et des formations sur les compétences non tech-
niques et la citoyenneté active. 

 www.huisvandejeugd.nl

Holtom, Duncan

Duncan Holtom a rejoint People and Work en 2004 et est devenu le responsable de 
recherche en 2009. Il travaille sur la politique de la jeunesse au Pays de Galles et à 
travers l’Europe. Avant de rejoindre People and Work, Duncan a fait un doctorat à 
l’Université de Swansea, au pays de Galles en 2003, et a travaillé comme associé du 
centre d’études de développement à l’Université de Swansea, au pays de Galles, et du 
service communautaire et centre de recherche de l’Université du Queensland. 

 www.peopleandworkunit.org.uk 
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Hosseini, Mir Wais

Titulaire d’un doctorat de l’université de Strasbourg, effectué sous la supervision de 
Jean-Marie Lehn. Professeur de chimie à l’université de Strasbourg, membre senior 
de l’Institut universitaire de France (IUF), chaire de tectonique moléculaire. Membre 
de l’Academia Europaea, médaille d’argent du CNRS, lauréat du prix Alexander von 
Humboldt pour la recherche et du prix international Izatt-Christensen, prix binationaux 
franco-italien et franco-allemand.   

 http://lcco.u-strasbg.fr/?page_id=1272

Hubert, Antoine

Après avoir étudié la  bio ingénierie en Belgique et au Canada, et après deux ans 
comme enseignant du secondaire, Antoine Hubert était chargé du développement 
du laboratoire e-robotics (facilité de formation des enseignants) en Belgique pour 
l’agence spatiale européenne (ESA - European Space Agency). Aujourd’hui, il coor-
donne la création et l’organisation des classes et des activités des enseignants pour le 
bureau d’éducation d’ESA aux Pays-Bas. 

 www.esa.int   www.esa.int/education

Iacobello, Salvatore

Salvatore Iacobello, 21 ans, est en deuxième année de formation en mécatronique 
à WIESHEU GmbH. La formation dure 3 années et demi et comprend des stages en 
entreprise.   

 www.wiesheu.de 

Inayat, Mariam

Mariam Inayat s’applique à faire participer les jeunes aux processus démocratiques de-
puis 2011. Ancienne membre du parlement des jeunes britannique, elle fait actuelle-
ment partie du Conseil national de la jeunesse du Royaume-Uni. Mariam a représenté 
les jeunes au sein de nombreuses plateformes européennes à l’occasion de manifesta-
tions telles que la rencontre EYE 2014 et le Forum mondial de la démocratie 2014. Elle 
a été invitée à participer au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe en 
qualité de déléguée de la jeunesse et d’oratrice. 

 @mariamiwaseem  https://mariaminayat.wordpress.com 



Jaber, Asmaa

Asmaa Jaber enseigne les sciences politiques à Sciences Po Paris depuis 2012. Elle 
fait un doctorat sur les mécanismes de la construction du rapport au politique dans 
l’enfance en contexte de forte ségrégation. De plus, Asmaa a aussi travaillé sur le cas 
syrien pendant 4 ans, au sein d’un réseau d’une centaine de jeunes syriens à l’intérieur 
et à l’extérieur de Syrie (ONG française/syrienne Syria Charity, Syria Relief Network - 
réseau d’aide humanitaire pour la Syrie), et travaille actuellement pour Reporters sans 
frontières (RSF), au bureau Moyen-Orient à Paris.  

Jaf, Mina

Mina Jaf est née au Kurdistan. Lorsqu’elle avait 11 ans, sa famille a été contrainte de 
fuir et de vivre en tant que réfugiés au Danemark. Depuis son arrivée en Europe, elle 
a travaillé inlassablement sur les questions des réfugiés et le droit des femmes. Son 
plaidoyer est imprégné de ses expériences personnelles et de son point de vue. En tant 
que volontaire social européen, elle a encadré environ 200 volontaires travaillant au-
près d’un point d’information pour les réfugiés et les demandeurs d’asiles à Bruxelles.

 about.me/minaraha88;   Mina Halabjai;   mina_halabjai

Jahnke, Stefan

Stefan Jahnke est militant pour la jeunesse et bénévole dans les domaines de la jeu-
nesse et de l’éducation. Dans le passé, il a été président du réseau Erasmus Student 
Network (2013-2015), et il fait actuellement partie du conseil d’administration de 
l’association d’étudiants et d’anciens étudiants Erasmus. Il est également un jeune 
ambassadeur de l’initiative de l’Union européenne intitulée «Un Nouveau récit sur 
l’Europe», dans le cadre de laquelle il encourage les jeunes à débattre de façon critique 
de l’Europe et de son avenir.  

 StefanJahnke

Jahr, Peter

Peter Jahr est né en 1959 dans la Saxe en Allemagne. Il est devenu député du Parle-
ment de la Saxe en 1990. En 2002, il a rejoint le Parlement fédéral allemand. Depuis 
2009, Peter Jahr est eurodéputé. Il est titulaire d’un doctorat en agriculture et a tou-
jours été un politicien avec une expérience spécifique dans ce domaine. Peter Jahr est 
également membre de la Commission Pétitions du Parlement européen et porte-pa-
role de la Commission pour le groupe politique PPE. 
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Jobs, Eva

Eva Jobs est doctorante à l’université de Marbourg. Dans sa thèse, elle se penche sur le 
rôle de la confiance dans la coopération transatlantique en matière de renseignement. 
Elle travaille actuellement pour le musée de l’histoire militaire allemande. Avant cela, 
elle a exercé diverses fonctions, à savoir chercheuse invitée à l’université de Caroline 
du Nord à Chapel Hill, chargée de recherche à l’institut américain d’études allemandes 
contemporaines (AICGS) et conseillère pour des médias publics d’histoire. Eva Jobs 
est titulaire d’un master de l’université de Marbourg. En 2011-2012, elle a travaillé 
comme assistante de recherche pour la commission de recherche indépendante sur 
l’histoire du service allemand du renseignement à Berlin et à Washington. 

Johann, Carmen Katharina

Carmen Johann is a researcher, developer and interdisciplinary designer for interactive 
media from Cologne / Germany. She holds a Master of Arts from TH Köln Cologne 
Game Lab focusing on Game Development and Research. Parallel to her work she 
supports the NOTGAMES FEST exhibition since 2011, strengthening artists and desi-
gners all over the world, working in the field of interactive media to keep an open and 
free exchange. Creating valuable concepts embedded and participating with social 
processes in everyday life and the culture of knowledge is an important guideline for 
her work.  

 www.carmenjohann.de 

Jóhannsdóttir, Laufey Maria

21 ans, originaire d’Islande. Actuellement membre du conseil d’administration 
d’OBESSU, une organisation d’élèves du secondaire opérant au niveau européen. Cela 
fait six ans qu’elle s’engage pour les élèves du secondaire. Elle a fait partie du conseil 
d’administration de son union nationale lycéenne pendant trois ans, les deux dernières 
années en tant que présidente. En sa qualité actuelle de membre d’OBESSU, elle est 
chargée de travailler sur les thèmes de l’enseignement et de la formation profession-
nels, du bien-être des élèves et du développement de la structure lycéenne. 

 http://obessu.org;  OBESSU;  @obessu 

Jurecková, Tereza

Tereza Jurecková est un entrepreneur social de République tchèque. Elle est la cofon-
datrice de Pragulic, une organisation qui propose des visites de villes guidées par des 
sans-abris. À travers Pragulic, Tereza cherche à promouvoir l’entrepreneuriat social et à 
offrir aux gens l’occasion de voir la vie du point de vue des sans-abris, tout en contri-
buant à améliorer la situation de ces derniers. Le projet a remporté plusieurs prix inter-
nationaux. Tereza a en outre été élue Entrepreneur social de l’année 2014 et figurait 
dans le classement « 30 Under 30 » de Forbes. Aujourd’hui, elle fournit ses conseils 
relatifs à des idées économiques durables à différentes organisations. 

 www.pragulic.cz;  Pragulic



Kaabi, Nour 

Nour Kaabi était la Présidente de AIESEC, ONG internationale gérée par les étudiants, 
et co-fondatrice du projet « Expolugha », qui vise à promouvoir les langues et la di-
versité culturelle, parmi les jeunes demandeurs, le public, et les chômeurs. Puis elle a 
rejoint le Conseil régional du programme VNU. Aujourd’hui, elle est coordinatrice du 
projet associatif « Jamaity », plate-forme interactive et participative qui rassemble les 
OSC et les partenaires techniques et financiers au même endroit, afin de faciliter leur 
mise en réseau, et leur donner accès à l’information. Elle est également membre du 
Comité consultatif de la jeunesse des Nations Unies en Tunisie.

Kavanagh, Joey 

Joey Kavanagh est le fondateur de la campagne Get The Boat 2 Vote, qui a été menée 
auprès des expatriés irlandais afin qu’ils reviennent dans leur pays et votent, dans le 
cadre d’un référendum, en faveur du mariage entre personnes du même sexe. En mai 
2015, le référendum a été approuvé et le hashtag #hometovote a été l’un des hashtag 
mondial les plus populaire sur les réseaux sociaux. Depuis la tenue du référendum, Get 
The Boat 2 Vote a rejoint un certains nombres d’organisation faisant campagne pour 
favoriser l’accès au vote des citoyens irlandais vivant à l’étranger.

 www.gettheboat2vote.com;  gettheboat2vote;  gettheboat2vote

Kojala, Linas

Linas Kojala is a Foreign Policy analyst at Eastern Europe studies centre in Vilnius, 
Lithuania, as well as Researcher at Vilnius University, Lithuania. His areas of interests 
include Russia’s foreign policy, security and international relations, Eastern Partnership 
and European integration.

 linas.kojala

Kolb, Birgit

Birgit Kolb est gestionnaire de projets pour le «prix européen de la jeunesse» –  un 
concours européen unique destiné aux jeunes récompensant des projets numériques 
qui permettent d’améliorer la société. Avant cela, elle a travaillé pour plusieurs festi-
vals renommés, grâce à quoi elle a acquis beaucoup d’expérience dans l’organisation 
d’événements et la gestion de projets. Birgit Kolb a étudié le droit (spécialité: droit de 
l’informatique) et l’économie (spécialité: gestion de projets). 

 www.eu-youthaward.org;  EuropeanYouthAward;  eyagraz 
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Konohovs, Artjoms

Artjoms is a public radio journalist with more than a 10 years of experience in the 
News Room. Since 2014, he works as an EU Correspondent based in Brussels. My pro-
fessional tasks include covering the developments of Brussels politics and current affair 
events around Europe. I make radio stories in Latvian, Russian and English. In addition, 
I am an editor responsible for the Euranet Plus activities within Latvijas Radio. In 2012, 
as part of a BAFF scholarship, I have spent a year working as an editor and reporter at 
the News Department of a public radio station KALW in San Francisco, California, USA.

 www.lsm.lv/lv/autors/artjoms-konohovs/85/ 

Kondert, Florian

Florian Kondert a fait des études de communication à Munich et en gestion des 
connaissances à Vienne. Il s’est spécialisé dans les facteurs de réussite et les com-
portements des communautés de pratique, ainsi que dans les structures de commu-
nication et les obstacles au sein des organisations conduites par un leadership et les 
technologies. Au Zukunftsinstitut (Institut pour l’avenir), Florian est responsable des 
chaînes numériques internes et externes, de la collaboration et de l’externalisation 
du savoir. Florian est aussi impliqué dans la gestion des produits, membre des projets 
de recherche et développement, et intervenant sur les questions de collaboration des 
données numériques et du leadership au sein d’entreprises. 

 www.zukunftsinstitut.de;  zukunftsinstitut;  zi_news 

Konstantinou, Athanasia

Athanasia Konstantinou est étudiante en master de politique européenne à l’univer-
sité de Chypre. Elle est actuellement stagiaire au Bureau d’information du Parlement 
européen à Nicosie. Elle a été, pendant trois années consécutives, étudiante « ambas-
sadrice des carrières de l’UE » pour l’Office européen de sélection du personnel. Elle 
s’intéresse à la politique européenne, aux questions d’emploi des jeunes et aux droits 
des jeunes. Elle est membre du conseil d’administration de Cyprus Youth DiplomaCY 
et figurait en 2015 dans le Commonwealth Young Achievers Book, ouvrage qui réunit 
des histoires remarquables de jeunes des pays du Commonwealth.  

 athanasiakonstantinou 

Konzok, Sabrina

Sabrina Konzok est présidente du Réseau européen Jeunesse Croix-Rouge et Crois-
sant-Rouge, qui compte 1,5 million de membres. Elle se bat pour que les jeunes béné-
voles et migrants aient les moyens d’agir et que leur voix soit entendue dans le cadre 
de la construction du paysage humanitaire pendant et après la crise migratoire. Elle 
achève actuellement un MSc dans le domaine de la résolution des conflits et de la 
gouvernance à l’université d’Amsterdam et se penche tout particulièrement sur l’ap-
prentissage organisationnel dans le contexte de la crise migratoire. 

 RCRCEYN;  @sabrinakonzok



Koroteev, Kirill

Kirill Koroteev représente des plaignants auprès de la Cour européenne des droits de 
l’homme dans des affaires les opposant à la Russie sur des sujets tels que la Tchétchénie, 
la législation applicable aux ONG, la discrimination à l’encontre des personnes LGBT, 
les migrations, l’environnement, etc.  Il est également expert en droits de l’homme 
et en droit public, spécialiste de la Russie et des États de l’ancienne Union soviétique. 

 www.memohrc.org;  @korkinen

Kovacs, Patrik

Patrik Kovacs est président et fondateur de l’une des plus grandes associations eu-
ropéennes de jeunes entrepreneurs, JEUNE. Il a également participé à l’Alliance des 
jeunes entrepreneurs du G20 en aidant à créer des associations de jeunes entrepre-
neurs dans le monde entier. Il exerce régulièrement une fonction de conseiller dans le 
domaine des politiques économiques et relatives à la jeunesse.  

 www.jeune-europe.org 

Kristensen, Henrik

Deputy Head of the Department of the European Social Charter, Council of Europe, 
Strasbourg, France.   Master of political science (international relations and public law), 
University of Aarhus, DK, Institute of Political Science and Faculty of Law.   1990-1991: 
Head of Section, Central Administration of Copenhagen County, DK.  1992-1995: 
Head of Section, National Labour Market Authority, DK.  1995-1997: Adviser, Ministry 
of Labour, DK.  Joined the Council of Europe in 1997, served since 2006 as Deputy 
Head of the Department of the European Social Charter.    

 www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter;  social_charter

Kritsali, Natalia

Natalia Kritsali est un entrepreneur social et est étudiante de premier cycle en sciences 
et technologies de gestion. Elle a commencé son parcours dans l’entrepreneuriat à 
l’âge de 17 ans. En 2015, elle a fondé Bloode, une start-up sociale dont l’objectif est 
d’augmenter le pourcentage de donneurs de sang et d’organiser le système de don de 
sang à l’échelle mondiale.   

 www.bloode.org;  bloode.org

20162016
TOGETHER
WE CAN MAKE
A CHANGE

TOGETHER

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

WE CAN MAKE
A CHANGE

EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG
20-21 MAY 2016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT20162016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT

EYE2016 guide   129

BIOGRAPHIES 



20162016
TOGETHER
WE CAN MAKE
A CHANGE

TOGETHER

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

WE CAN MAKE
A CHANGE

EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG
20-21 MAY 2016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT20162016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT

130   EYE2016 guide

Kruikemeier, Sanne

Les recherches de Sanne Kruikemeier se concentrent sur le contenu et les effets de la 
communication en ligne dans le contexte politique. Entre 2011 et 2014, elle a écrit 
son mémoire sur la communication politique en ligne et ses effets sur l’implication 
politique des citoyens, à l’École de recherche en communication d’Amsterdam de 
l’Université d’Amsterdam. Elle a publié des articles dans des journaux internationaux, 
incluant New Media & Society, Political Communication et le Journal européen de la 
communication (European Journal of Communication). Son travail a été reconnu par 
plusieurs récompenses.

 sannekruikemeier.wordpress.com;  @SKruikemeier

Lahousse-Juárez, Juana

Juana Lahousse-Juárez est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en pédagogie 
et en interprétation. En 1986, elle est arrivée au Parlement européen en tant qu’inter-
prète et a dirigé l’unité des interprètes espagnols jusqu’en 1994. En 1995, elle a été 
nommée directrice des infrastructures, puis, de 1998 à 2007, elle a assumé la direction 
des bureaux d’information du Parlement européen. En 2007, elle est devenue direc-
trice générale de la traduction et depuis 2010, elle est à la tête de la direction générale 
de la communication, qui est chargée de faire connaître le Parlement européen et le 
travail de ses députés.  

Laporta Grau, Manel

Manel Laporta Grau est un agent de politique assistant dans l’unité B3, Innovation 
dans l’éducation, EIT et l’unité MSCA de la Direction générale de la Commission eu-
ropéenne pour l’éducation et la culture. Cette unité est en charge de la stratégie poli-
tique des actions Marie Sklodowska-Curie (MSCA - Marie Sklodowska-Curie Actions) 
dans le programme de recherche et d’innovation de l’UE Horizon 2020. Parmi d’autres 
tâches, il s’occupe de la Nuit des chercheurs européens (NIGHT - European Resear-
chers’ Night) pour l’unité, qui est un événement public a l’échelle de l’Europe visant à 
rapprocher les chercheurs du public, et à encourager les jeunes à se lancer dans des 
carrières scientifiques.  

 http://ec.europa.eu/msca;   Marie Sklodowska-Curie actions 

Lebret, Hervé

Hervé Lebret soutient l’entrepreneuriat à l’EPFL (Lausanne), où il gère le programme In-
nogrants, un mécanisme de financement de pré-amorçage. Il a travaillé jusqu’en 2004 
chez Index Ventures, une société de capital-risque et l’un des investisseurs de Skype et 
de MySQL. Il a commencé sa carrière comme chercheur à l’ENSTA et à l’ONERA (Paris). 
Il est l’auteur de Start-Up, Ce que nous pouvons encore apprendre de la Silicon Valley 
et tient le blog startup-book.com. Hervé Lebret est diplômé de l’École Polytechnique 
et de l’université de Stanford. 

 www.epfl.ch;  www.startup-book.com



Le Coz, Bastien

Bastien Le Coz est un entrepreneur français de 27 ans qui vit entre Paris, Hong Kong 
et la Chine. Il est diplômé de Sciences Po et Dauphine à Paris. En 2009, il a créé l’asso-
ciation à but non-lucratif « Un Stage et Après » pour aider des jeunes étudiants sans 
origine sociale à obtenir des stages et à en découvrir plus sur les entreprises. En 2011, il 
a créé son premier AstreaCo qui fabrique des produits faits sur mesure pour les clients 
européens. Il a ensuite créé Batelier qui crée des produits pour les étudiants, et Palatino 
qui produit des biens haut de gamme pour des hôtels de luxe.  

 www.batelier.fr;  www.palatinogroup.com;  www.usea.fr;  bastlc

Liflander, Christian

Avant de rejoindre le personnel international de l’OTAN en 2011, M. Liflander a travaillé 
auprès du Ministère de la Défense estonien. Il a occupé plusieurs postes de haut niveau 
durant sa carrière, notamment en officiant en tant que directeur de la politique de la 
planification et en tant que conseiller auprès du ministre de la Défense. M. Liflander a 
également travaillé en tant que conseiller à l’ambassade de la République d’Estonie aux 
États-Unis et à la délégation de la République d’Estonie auprès de l’OTAN.    

 www.nato.int

Little, Mark

Mark Little est vice-président des médias pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique 
chez Twitter. Il est également journaliste et entrepreneur, à l’expertise largement re-
connue dans le paysage médiatique et le monde des affaires. En 2010, Mark a senti 
que le monde du journalisme était sur le point de changer. Il a donc interrompu une 
brillante carrière chez RTE (radio-television irlandaise), pour qui il était correspondant à 
Washington, et a fondé Storyful, la première agence de presse reposant sur le contenu 
social. Actuellement, au sein de Twitter, il est chargé de travailler avec les institutions, 
les radiodiffuseurs, les partenaires et même les célébrités pour élargir le public en 
fournissant du contenu innovant. 

 @MarkLittleNews

Lunacek, Ulrike

Ulrike Lunacek, Vice-président du Parlement européen, est interprète (Anglais/Espa-
gnol/Allemand) de profession. Avant de rejoindre les Verts autrichiens en 1995 et de 
devenir députée en 1999, elle a travaillé comme journaliste, interprète et activiste pour 
les questions de développement, de féminisme et de LGBTI, et a appris l’allemand à 
des réfugiés. Au Parlement européen depuis 2009, elle a été active dans les Commis-
sions Affaires étrangères et Libertés civiles, elle est co-présidente de l’intergroupe LGB-
TI, rapporteur PE pour le Kosovo, et était à la tête de la mission observation électorale 
de l’UE au Honduras en 2013.  

 www.ulrike-lunacek.eu;  ulrike.lunacek;  UlrikeLunacek 
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Lush, Edie

Edie Lush est rédactrice exécutive du réseau Hub Culture. Elle est également une asso-
ciée de l’entreprise de formation en communication Charlotte McDougall Associates. 
Edie a précédemment travaillé comme correspondante économique et politique pour 
Bloomberg Television et rédactrice associée de Spectator Business. Elle a également été 
chroniqueuse au sein du magazine The Week, présidente de festival pour Intelligence 
Squared ainsi qu’analyste politique pour la banque d’investissement UBS et le fonds 
spéculatif Omega Advisors, et a rédigé des discours pour le secrétaire général de l’Or-
ganisation des États américains.

 www.hubculture.com;  www.edielush.com;  @edielush

Machlah, Nour

Nour Machlah, né en avril 1991 à Alep (Syrie), est architecte. Après la guerre en Sy-
rie, il est parti au Liban, puis en Turquie, et enfin, grâce à une bourse, au Portugal. 
Aujourd’hui, il réside, étudie et travaille au Portugal. Il est intervenu lors de nom-
breuses conférences et de nombreux séminaires dans tout le Portugal sur plusieurs 
sujets, dont les droits de l’homme, les réfugiés, la sécurité, la religion et les cultures. Il 
est également chargé des relations publiques et de la communication pour Coragem 
Disponivel, une association portugaise traitant des questions relatives aux réfugiés et 
aux migrants.  

 NourMachlahOfficial;  nourmachlah;  @nourmachlah 

Macmillen Voskoboynik, Daniel

Daniel Macmillen Voskoboynik est un militant qui travaille dans le domaine du chan-
gement climatique, des droits de l’homme et de la corruption. Il fait office de coor-
dinateur de This Changes Everything UK et est cofondateur de Oil Vay, un réseau juif 
d’action pour le climat, et de Positive Investment Cambridge.  

 @bywordlight

Mader, Stéphanie

Stéphanie Mader est une ancienne développeuse web et gestionnaire de projets. 
Après avoir obtenu son diplôme de l’ENJMIN, elle a travaillé comme conceptrice de 
jeu principale du « Village aux Oiseaux », un jeu thérapeutique destiné aux personnes 
âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer. Au CNAM/CEDRIC, elle a rédigé une thèse 
sur les méthodes de conception de jeu applicables aux jeux thérapeutiques et a par-
ticipé à des projets de recherche concernant des jeux de la catégorie Serious Game 
(UDock, Jeu Serai, JamToday). Stéphanie est aujourd’hui chercheuse postdoctorale au 
CNAM/CEDRIC. Elle enseigne en parallèle la conception de jeux.  

 http://smader.interaction-project.net;  @red_nak



Maes, Sébastien 

Ex-consultant dans le domaine des ONG (principalement projets Nord et Afrique des 
Grands Lacs). Sébastien Maes travaille chez Oxfam-Magasins du monde depuis janvier 
2015 et est en charge des questions alimentaires. Il a notamment coordonné une cam-
pagne sur la thématique du Genre et du Travail Décent dans le commerce équitable. Il 
prépare actuellement une campagne sur les alternatives alimentaires et le commerce 
équitable dans la Transition.

 www.oxfammagasinsdumonde.be

Magendane, Kiza

Kiza Magendane étudie les sciences politiques à l’Université d’Amsterdam. Il est né 
en République Démocratique du Congo et vit depuis 2007 au Pays-Bas. Il est le fon-
dateur de l’étudiant africain étranger, une plate-forme pour les étudiants africains à 
Amsterdam et les étudiants qui ont une affinité avec l’Afrique. En outre, il est un en-
trepreneur social et un écrivain connecté à oneworld.nl et au blog Afrique du journal 
“De Volkskrant”. 

 www.kizamagendane.nl

Mamikins, Andrejs

Né il y a quatre décennies à Leningrad, Andrejs Mamikins a ensuite déménagé en Let-
tonie. Il a fréquenté un établissement d’enseignement secondaire à Riga, ensuite il a 
étudié à l’Université de Lettonie, diplômé d’un master. Pendant des années, il a travaillé 
comme journaliste - commençant dans des journaux nationaux, il atteignit son entière 
réalisation professionnelle comme présentateur TV. Pendant six ans, il a présenté un 
talk-show qu’il a créé lui-même. En 2014, il a été élu au Parlement européen. Il parle 
couramment russe, letton et anglais. Il est marié et a 2 enfants.      

Mangold, Christian

Christian Mangold a terminé des études de management international, droit public 
européen, comptabilité et politique européenne. Depuis 1997, il a eu différents rôles 
au Parlement européen, incluant conseiller au sein du secrétariat d’une large délé-
gation nationale du PE, conseiller de groupe politique, et administrateur au sein du 
Secrétariat général. Il travaille dans le bureau privé du Secrétaire général depuis 2009, 
en tant que chef d’équipe, chef du bureau privé, et, depuis 2015, directeur du bureau.
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Mansfield, Emily

Emily Mansfield est analyste pour « The Economist Intelligence Unit ». Elle y est char-
gée de l’actualité économique et politique en France, en Belgique, en République 
tchèque, en Lettonie et en Lituanie. Elle s’intéresse tout particulièrement aux questions 
de productivité et de compétitivité, et a contribué à ce titre au rapport de l’EIU intitulé 
« Democracy Index 2015: Democracy in an age of anxiety ». Elle est titulaire d’un di-
plôme d’économie de l’université de Londres et d’un diplôme d’anglais de l’université 
de Cambridge, et a travaillé au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France. 

 www.eiu.com;  @erm3114;  @TheEIU_Europe

Mardini, Sarah

Sarah Mardini est une jeune réfugiée de Syrie qui vit maintenant en Allemagne. Elle est 
étudiante et ancienne nageuse de compétition. Sarah est active dans l’Organisation 
Deutscher Bundesjugendring et est volontaire au LAGeSo à Berlin. Elle est aussi actrice 
de théâtre au ‘Refugee Club Impulse’ (club d’impulsion des réfugiés). 

 www.dbjr.de 

Marilovic, Đorde 

Đorde Marilovic est né à Sarajevo, République fédérale Socialiste de Yougoslavie, le 18 
aout 1988. Il vit maintenant à Bejeljina, République de Srpska - Bosnie Herzegovine. Il 
est principal adjoint à la Faculté de droit, Université de Sarajevo-Est. Il s’est profession-
nellement intéressé aux finances publiques et au droit des finances publiques, ainsi 
qu’à la politique économique et aux études de genre. Ses passions sont l’histoire et 
la musique.

Martin, Edouard

Edouard Martin (FR, S&D) est né en 1963 à El Padul (Espagne). Après un certificat 
d’études professionnelles (CAP) en ingénierie électrique, il a commencé à travailler 
comme sidérurgiste à Florange entre 1981 et 2014. En 1989, il a été élu représentant 
du personnel, et entre 2006 et 2013 il a été membre du Comité d’entreprise européen 
d’ArcelorMittal. En 2014, il a été élu député européen. Il est membre titulaire des com-
missions sur l’industrie, la recherche et l’énergie (ITRE) et pour les pétitions (PETI), ainsi 
que membre suppléant de la commission emploi et affaires sociales (EMPL).

Matache, Narcis George

Pendant plus de 5 ans, Narcis George a travaillé pour les droits des Européens au Da-
nemark, afin d’assurer que la libre circulation soit correctement mise en œuvre, et que 
les Européens de tout milieu soient protégés. Aujourd’hui, il est le premier candidat 
non-danois au Conseil de la région Nord du Danemark, et il prévoit de rendre cette 
région la plus cosmopolite du pays.   

 NarcisGMatache;  www.euro.dk



Mathieu, Pierre-Philippe

Pierre-Philippe Mathieu est ingénieur en données d’observation de la Terre au sein du 
département des applications et des sciences d’observation de la Terre de l’Agence 
spatiale européenne à l’ESRIN (Frascati, Italie). Il a travaillé pendant plus de 15 ans 
dans les domaines de la modélisation environnementale et océanique, de la gestion 
des risques météorologiques et de la télédétection. Il est titulaire d’un diplôme de 
génie mécanique et d’un MSc de l’université de Liège (Belgique), d’un doctorat en 
océanographie de l’université de Louvain (Belgique) et d’un diplôme de gestion de la 
University of Reading Business School (Royaume-Uni). 

 www.eoopenscience.org

Maurin, Florent

Florent Maurin est diplômé de l’école de journalisme de Lille (France) en 2002. Il a tra-
vaillé pour Bayard pendant 10 ans, puis comme directeur éditorial pour Bayam, offre 
en ligne du groupe pour les enfants. Il dirige maintenant «The Pixel Hunt», un studio 
de jeu mettant l’accent sur le «newsgaming» les documentaires interactifs. Parmi ses 
clients, nous retrouvons Lemonde.fr, Radio France, France Télévision, Arte. Il donne 
également des cours sur la conception interactive, cofinancé par Storycode France 
(série de conférences sur le transmédia storytelling)

 @thepixelhunt;  www.thepixelhunt.com   

Mazzella, Dario

Dario Mazzella est un expert pour parrainer des entrepreneurs et des startups afin 
d’agrandir leur entreprise, et pour aider des chercheurs à exploiter les résultats de 
leurs recherches et rattraper leur retard sur le marché. Il travaille actuellement pour le 
groupe META, un groupe international d’investissement, où il gère plusieurs projets 
internationaux concentrés sur la promotion du développement des écosystèmes entre-
preneuriaux. Il était chargé de l’ensemble de la gestion de projet du Congrès mondial 
de l’entreprenariat 2015, tenu à Milan. Il détient un master en gestion des innovations 
de Sant’Anna School of Advanced Studies et a achevé un doctorat en géopolitique à 
l’Université de Pise.

 @DarioMazzella;  dariomazzella 

McGuinness, Mairead

Mairead McGuinness, une députée irlandaise, est une vice-présidente du Parlement 
européen, avec pour responsabilité l’information, la presse et les relations avec les 
citoyens; elle supervise l’Institut de recherche scientifique du Parlement, STOA ; et elle 
est la médiatrice du Parlement pour les cas d’enlèvements d’enfants par l’un des deux 
parents. D’abord élue en 2004, elle fait partie de la Commission pour l’agriculture 
et le développement rural, et pour l’environnement, la santé publique et la sécurité 
alimentaire. Avant de devenir membre du Parlement européen, elle était journaliste, 
animatrice et commentatrice. 

 @MaireadMcGMEP;  maireadmcguinness.ie  
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Mc Mahon, Méabh

Originaire d’Irlande, Méabh est reporter TV et radio. Basée à Bruxelles, elle couvre 
l’actualité de l’UE et de l’OTAN et gère l’actualité de dernière minute pour la chaîne 
info 24h/24 France24. Elle présente aussi une émission hebdomadaire en anglais sur la 
chaîne TvBrussel sur le thème de la culture et de l’art de vivre. 

 Brusselsness;  http://meabh-mcmahon.com 

Meade, Geoff

Avec plus de 35 ans d’expérience, Geoff Meade est un journaliste couvrant les affaires 
européennes, mais aussi un orateur et modérateur expérimenté de conférence. Il a 
été rédacteur en chef pour l’Europe de la Press Association, l’agence de presse britan-
nique, et continue de diffuser régulièrement des nouvelles à la radio et à la télévision. 
À Bruxelles, on le connaît surtout pour la Brussels Press Revue, une soirée annuelle de 
comédie mêlant chansons et sketchs sur l’actualité européenne. Geoff écrit la quasi- 
totalité des sketchs et joue également dans un grand nombre, aux côtés d’une petite 
troupe de journalistes actuels et anciens basés à Bruxelles. 

 www.meadedaviscomm.eu 

Medlinska, Marta

Marta Medlinska est impliquée dans le domaine de la jeunesse depuis 1998. Elle s’est 
occupée du travail des jeunes, de la recherche des jeunes et de la politique de la jeu-
nesse; d’abord à Varsovie, dans l’Agence nationale du programme jeunesse, et durant 
les 10 dernières années à Strasbourg, au partenariat jeunesse UE-CoE, qui s’occupe 
des domaines d’insertion sociale et de participation des jeunes, travail des jeunes, 
politique et recherche.   

 http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership;  

 EU-CoE-youth-partnership/113904865389492;  eucoeyouth  

Meguellati, Sofian

Sofian is the CEO of “Blaaast”, a French digital agency that supports startups, NGOs 
and large companies to rethink their communications strategies to be more transpa-
rent, co-creative and to consider their social impact. He currently supports YouthUP - a 
campaign of the European Youth Forum that aims to build a more youth-inclusive 
politics in Europe - to build its online community. He also co–founded Le Sentier, an 
initiative supported by the City of Paris to prototype new and innovative forms of local 
citizenship engagement and le Hack40 – a network of young social entrepreneurs 
that support the digital transformation and online community–building of large or-
ganisations.



Mehmood, Madeeha

Madeeha, une Danoise âgée de 24 ans, a récemment obtenu un BA de commerce, 
langues et culture de l’université du Danemark du Sud. Elle a passé la moitié de ses 
études à voyager et s’est installée aux États-Unis pour la dernière année. Elle a été 
conseillère pour le département d’État américain, le Comité national démocrate et 
des think tanks danois, et a représenté le Danemark auprès de l’Union européenne. 
Ses domaines de compétence sont les droits de l’homme, les accords de commerce 
internationaux et le conseil en affaires, domaines qu’elle estime être étroitement liés. 
Aujourd’hui, elle est chercheuse au Centre des droits civils et des droits de l’homme à 
Atlanta (États-Unis). 

 madeehaxd;  madeehaxd; Snapchat: madeehamehmood

Michail, Eleni

Eleni Michail est une jeune travailleuse expérimentée qui a eu différents rôles dans les 
activités pour la jeunesse jusqu’à maintenant. Ses activités s’étendent de formatrice 
des jeunes à coordinatrice de projet et chercheuse. Elle a d’abord travaillé avec diffé-
rentes organisations locales et nationales à Chypre et avec des organisations interna-
tionales telles que Youth for Exchange and Understanding (Jeunesse pour l’échange et 
l’entente). Eleni croit au potentiel des jeunes et aux opportunités de développement 
personnel et professionnel dérivant de l’apprentissage informel.

 www.yeu-international.org 

Michelsen, Christian

Avec un camarade de l’université technique du Danemark, Christian Michelsen a fon-
dé la société ReliBond. La technologie de ReliBond participe à la transition à venir entre 
les sources d’énergie fossiles et les solutions renouvelables. En outre, l’entreprise a 
développé une nouvelle technologie d’assemblage de câbles très haute tension, plus 
rapide et beaucoup plus solide, capable de supporter les difficultés futures en matière 
de distribution et d’élargissement du réseau électrique. Cette technologie permet une 
utilisation optimale des sources d’énergie renouvelables dans tous les États membres. 

 www.ReliBond.com

Mihailescu, Tudor

Tudor Mihailescu est cofondateur de GovFaces et doctorant en sciences politiques 
à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Chez 
GovFaces, Tudor a dirigé les efforts de la communauté à l’approche des élections eu-
ropéennes de mai 2014. Depuis 2015, il est principalement chargé de superviser le 
développement de la plateforme au Royaume-Uni. Avant de rejoindre GovFaces, Tudor 
a travaillé dans la gestion des bénévoles et pour des campagnes de sensibilisation po-
litique en Roumanie. En complément de son expérience professionnelle, Tudor rédige 
une thèse dans le domaine de la communication et la rhétorique politiques. 

 www.govfaces.com 
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Minochkina, Iana

Iana Minochkina est une militante en ligne, formatrice au sein du mouvement contre 
le discours de haine et directrice exécutive du Youth Center Perspektiva en Albanie. Elle 
est également volontaire des Nations unies pour la mission au Kosovo et a été jeune 
ambassadrice de l’OSCE en 2014-2015. Elle coordonne des projets internationaux de 
jeunes depuis 2010. Elle est titulaire d’un European Regional Master’s in Democracy 
and Human Rights (master régional européen de démocratie et droits de l’homme) de 
l’université de Sarajevo et de l’université de Bologne, et est un ardent défenseur des 
droits de l’homme et de l’apprentissage par l’expérience.

 http://perspektiva4youth.org;  www.nohatespeechmovement.org;  j.minochkina 

Mo, Giulia

Giulia Mo est chercheuse à l’ISPRA (Institut supérieur italien pour la protection et 
la recherche en l’environnement). Ses compétences comprennent les questions de 
conservation relatives à la protection des espèces vertébrées marines, la cartographie 
de l’habitat à grande échelle et la classification européenne de l’habitat marin. Elle a 
contribué au processus analytique de plusieurs réseaux de zones marines protégées 
en Europe dans le cadre du soutien apporté par le centre thématique européen sur 
les eaux intérieures, côtières et marines à l’Agence européenne pour l’environnement. 

 www.isprambiente.gov.it 

Mukwege, Denis

Dr Denis Mukwege est un médecin congolais, fondateur et directeur de l’hôpital Panzi 
et défenseur des droits des femmes. Il consacre sa vie à réparer les dommages patho-
logiques et psychosociaux causés par les violences sexuelles subies par les femmes et 
les filles congolaises victimes du conflit actuel en République démocratique du Congo. 
L’hôpital Panzi offre à ces femmes des soins psychologiques et physiques. Depuis sa 
réouverture après la deuxième guerre au Congo, Denis a traité plus de 40 000 femmes. 
Lauréat du prix Sakharov 2014.

 www.panzihospital.org 

Munck, Claire

Claire Munck est PDG de Be Angels, un réseau d’investisseurs providentiels basé en 
Belgique et opérant dans la région de Bruxelles et en Wallonie. Ses principales respon-
sabilités comprennent le développement commercial, le recrutement de nouveaux in-
vestisseurs, la conclusion de contrats et la gestion du groupe de femmes investisseuses 
providentielles qu’elle a créé en 2012. Elle est membre du conseil d’administration, 
chargée de la stratégie mondiale et du BAE Club pour Business Angels Europe, la 
confédération européenne d’investisseurs providentiels, ainsi que membre fondateur 
du comité exécutif du réseau mondial d’investisseurs providentiels, qui fait partie du 
réseau GEN.

 www.beangels.be 



Mustaghni, Karim

Karim Mustaghni est un jeune entrepreneur, investisseur et artiste. Il est le directeur 
actuel de Global Shapers Frankfurt Hub, une initiative du Forum économique mondial. 
Il est également conseiller technique et a co-fondé et investit dans plusieurs start-ups 
et organisations à but non lucratif. Il fait appel à son esprit d’entreprise, à sa voix et à 
son art et sa musique pour mener une réflexion sur le progrès exponentiel du dévelop-
pement technologique et ce qu’il implique pour l’avenir de l’humanité, tout en attirant 
l’attention sur des projets sociaux dans des pays en développement.

 www.KarimMustaghni.com 

Niedermüller, Simone

Simone Niedermüller, biologiste marine, travaille pour le WWF sur le sujet de la pêche 
durable des produits de la mer depuis 2012. Avant cela, Simone travaillait avec des 
pays en développement dans le cadre du programme de renforcement des capaci-
tés des pays en développement du Centre d’information mondial sur la biodiversité. 
Depuis 2015, elle coordonne les activités de recherche dans 11 États membres de 
l’Union au sein de la Commission européenne. Elle a également cofondé le projet 
«Fish Forward» du WWF, dont le but est de sensibiliser la population aux retombées 
écologiques et sociales mondiales de la pêche durable des produits de la mer.

 www.fishforward.eu;  WWF 

Novakov, Andrey

Andrey Novakov est le plus jeune député au Parlement européen. Ses principales prio-
rités politiques comptent les instruments de financement de l’UE et la simplification 
du financement de l’UE. 

 andrey.novakov;  @AndreyNovakov 

Nyman, Johanna 

Johanna Nyman, 26 ans, est présidente du Forum européen de la jeunesse. Elle est ti-
tulaire d’un MSc dans le domaine du changement et de la politique environnementaux 
et d’un BA de biologie environnementale de l’université d’Helsinki. Johanna réside 
actuellement à Londres, où elle travaille dans le domaine de l’environnement et des 
droits de l’homme. Elle a acquis une vaste expérience en travaillant pour plusieurs ONG 
de jeunes, où elle a occupé différents postes importants, par exemple, présidente de la 
commission des affaires internationales du Conseil finlandais des jeunes Allianssi. Elle 
est également scout depuis l’âge de douze ans et a activement défendu les droits des 
lycéens au cours de ses années de lycée.

 www.youthforum.org;  @Youth_Forum;  @johannanyman
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Nymand Christensen, Jens 

Danois et détenteur d’une maîtrise en gestion, Jens Nymand Christensen est Direc-
teur-général adjoint pour l’éducation et la culture à la Commission européenne. Il tra-
vaille dans les institutions européennes depuis 1979, notamment comme Directeur du 
Secrétariat Général de la Commission de 2003 à 2014, et avant cela comme membre 
du Cabinet du Vice-président Henning Christophersen et à la tête de l’Unité pour les 
questions d’alimentation, vétérinaires et phytosanitaires internationales. .

Obazee, Ofure

Ancienne chercheuse pour les réseaux de formation initiale Marie Curie, Dr. Obazee a 
fait ses études doctorales au sein de l’institut Margarete Fischer Bosch de pharmacolo-
gie clinique de Stuttgart et est diplômée de l’université Eberhard Karl de Tübingen. Ses 
travaux actuels au sein du groupe de recherche d’épidémiologie génomique du Centre 
allemand de recherche sur le cancer portent sur l’identification des marqueurs géné-
tiques qui affectent le risque de cancer pancréatique ainsi que de myélome multiple 
et leur survie, seuls ou en association avec d’autres facteurs de risque non génétiques. 
Elle est cofondatrice du club journalistique «Tell Me Something I Don’t Know About 
Cancer» et est un ardent défenseur du parrainage et du renforcement des capacités 
des jeunes chercheurs. 

 ofure-obazee-phd-15aabb2b 

Odasso, Laura

Laura Odasso est chercheuse, titulaire d’une bourse de recherche Marie Curie, à l’Uni-
versité libre de Bruxelles dans le cadre du projet AMORE – Sensibilisation et migrations: 
organisations pour le renforcement des droits des familles binationales. Elle collabore 
avec le Centre Dynamiques européennes (université de Strasbourg) et le master euro-
péen Crossing the Mediterranean (université Ca’ Foscari de Venise). En 2013, elle a 
soutenu sa thèse, intitulée: «La mixité conjugale: une expérience de la migration». Ses 
recherches portent sur les thèmes de la migration, de la famille, de la mixité, de l’action 
collective et de la région méditerranéenne.  

 http://germe.ulb.ac.be/users/53/18/LOdasso.html

Oettinger, Günther H.

Günther H. Öettinger est le commissaire pour l’économie et la société numériques 
depuis le 1er novembre 2014. En 2010, il est devenu le commissaire européen à l’éner-
gie et du 1 juillet au 31 octobre 2014, il a été Vice- Président de la Commission eu-
ropéenne. De 2005 à 2010, il a été Premier ministre du Land Baden-Wüttermberg en 
Allemagne, et, depuis 1984, il est un élu du Parlement régional. Il a été le président 
du groupe politique CDU au Landtag de janvier 1991 à avril 2005. En tant que juriste 
de formation, Günther H. Öettinger est actif et engagé politiquement depuis son ado-
lescence. Il est un membre du Comité exécutif fédéral  et du Comité de pilotage de la 
CDU Allemagne. 



Ortiz, Mauricio

Mauricio Ortiz est né et a grandi en Colombie, mais a également vécu et travaillé dans 
de nombreux autres pays (États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne et Chine), ce 
qui fait de lui le parfait exemple d’un citoyen du monde. Mauricio est titulaire d’une 
double licence de conception industrielle et de génie mécanique. Il est également titu-
laire d’un master de génie mécanique, spécialité Entrepreneuriat et innovation. Animé 
par l’esprit d’entreprise, il a décidé en 2012 de créer WRIHA, une jeune start-up basée 
à Toulouse visant à développer des appareils médicaux innovants pour la rééducation 
des membres supérieurs, afin de permettre à des enfants handicapés d’avoir une meil-
leure qualité de vie. 

 wriha.project 

Pappas, Thomas

Thomas Pappas is a graduate of PMGLP (Experimental and Musical High School) and has 
a degree in Mathematics given by the National and Kapodistrian Univeristy of Athens. 
During his studies he had the chance, through the LLP Erasmus program, to spend a 
semester in Belfast of Northern Ireland while soon after his return he joined the voluntary 
work of the Erasmus Student Network AISBL (ESN), currently as Web Project Administra-
tor in the International Board 2015/2016.

 getekid;  thomas-pappas-69464869

Parat, Antonija

Membre actif d’AEGEE-Europe depuis six ans, Antonija Parat siège au conseil consultatif 
de l’organisation, dont elle a également été secrétaire générale. En tant que secrétaire 
générale, elle s’est penchée sur les relations extérieures, l’administration et le dévelop-
pement interne de l’organisation, et s’est concentrée sur les questions de l’emploi, de 
l’entrepreneuriat et du travail des jeunes. Cette étudiante en anglais et en français spé-
cialisée dans la traduction travaille à l’obtention de son master de la faculté des sciences 
humaines et sociales de Zagreb.

 AntonijaParat;  AEGEE_Europe

Paunova, Eva 

Eva Paunova est députée au Parlement européen (groupe PPE). Elle s’attache à obtenir 
un plus grand soutien européen aux start-up et à l’entrepreneuriat numérique chez 
les jeunes. En Bulgarie, son pays d’origine, Eva a lancé l’initiative «Education Bulgaria 
2030», qui met en relation des jeunes talentueux avec des employeurs. Européenne 
convaincue, Eva est vice-présidente de Mouvement européen international, la plus 
grande ONG d’Europe. POLITICO, un grand média bruxellois, l’a classée parmi « les 28 
personnes des 28 pays qui façonnent, secouent et stimulent l’Europe ». 

 EvaPaunovaEPP;  evapaunova;  eva-paunova 
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Pawlak, Patryk

Patryk Pawlak est analyste thématique au service de recherche du Parlement euro-
péen, où il s’occupe principalement des questions liées à la cybersécurité, au terro-
risme, à la Syrie et à l’Iran. Avant de rejoindre le Parlement européen, il a travaillé pour 
plusieurs groupes de réflexion, instituts de recherche et organisations internationales. 
Ses recherches actuelles portent sur le développement de la résilience de la société 
en Europe. Il est titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’Institut universitaire 
européen de Florence. 

 @patrykpawlak 

Pazaitis, Alexandros

Alexandros (Alex) Pazaitis est chargé de recherches à P2P Lab, un centre de recherches 
interdisciplinaire qui est également une spin-off de la fondation P2P et de l’école Ra-
gnar Nurkse d’innovation et de gouvernance de l’université de technologie de Tallinn, 
en Estonie. Ses recherches portent notamment sur la gouvernance technologique. 

 http://p2pfoundation.net/Alex_Pazaitis;  alexpazaitis; 

 alexandros-pazaitis-b3432175;  http://ttu-ee.academia.edu/AlexPazaitis

Penaluna, Kath

Kath Penaluna has a background in banking and financial management, but moved to 
entrepreneurial education in the mid 90s.  Finding herself challenged when working 
with creative industry students, she discovered that creative mindsets work differently 
to analytical ones, and that being entrepreneurial requires the development of both 
sets of thinking. Kaths work has led to policy development with the European Com-
mission and OECD; she has also advised the United Nations Conference on Trade and 
Development.

Petersen, Kassandra

Vice-présidente de JADE, Kassandra Petersen a été responsable de la qualité dans une 
junior-entreprise durant son master en droit international des affaires et en gestion à 
l’université d’Erlangen-Nuremberg, en Allemagne. Elle possède une expérience pro-
fessionnelle étendue dans les domaines du conseil, des questions juridiques et de la 
diplomatie publique, écrit souvent des articles pour The European Sting en tant que 
rédactrice invitée, a été observatrice internationale pour l’Organisation des États amé-
ricains au cours des élections présidentielles au Mexique et a effectué un stage pour la 
mission permanente de l’Allemagne auprès des Nations unies, à New York. 

 www.jadenet.org;  JADE.network 



Pingel, Milan

Milan Pingel a toujours été fasciné par tous les types de médias. Après une licence en 
culture des médias à l’université Bauhaus de Weimar, en Allemagne, il a effectué un 
master en recherche et développement dans le domaine des jeux au Cologne Game 
Lab. Il travaille actuellement en tant que concepteur narratif d’une aventure spatiale en 
réalité virtuelle pour un studio indépendant. Ses principaux intérêts dans la sphère du 
jeu concernent les possibilités de jeux persuasifs, d’expression ludique et de narration 
interactive. Sa devise: « Le jeu est un art, tout comme vous ». 

 @milanpingel

Pirker, Patrick

Patrick Pirker fait partie de l’équipe autrichienne qui a remporté le défi européen de cyber-
sécurité en 2014 et en 2015. 

 www.europeancybersecuritychallenge.eu 

Plaisier, Fenna

En tant qu’historienne, Fenna Plaisier est toujours à la recherche de l’histoire à l’ori-
gine des événements actuels. Elle est convaincue que pour trouver une solution à un 
problème, vous devez connaître son contexte. Elle s’intéresse tout particulièrement au 
problème climatique: comment créer une société juste et durable? Elle s’efforce de 
trouver des idées innovantes et créatives qui répondent à cette problématique. Elle 
voit de nombreux grands projets innovants qui y contribuent et espère que son idée 
en fera partie à l’avenir.  

 fcplaisier;  fenna-plaisier-241a3848

Pomatto, Valentina

Valentina Pomatto détient un master en relations internationales et droits de l’Homme. 
Elle a acquis de l’expérience professionnelle en plaidoyer et gestion de projet, avec 
différentes ONG en Belgique et au Sénégal (No Peace Without Justice - Pas de paix 
sans justice, Community Promotion and Development - Promotion et développement 
de la Communauté, the International Diabetes Federation - Fédération internationale 
du diabète, et Tostan).

 www.eee-yfu.org   
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Pranckevicius, Arnoldas

External policies adviser to EP President Martin Schulz, advising on Russia, Eastern 
Partnership, Western Balkans and Asia. Coordinated the work of Cox-Kwasniewski 
mission to Ukraine. At the EP since 2006, previously worked in the Cabinet of Pre-
sident Jerzy Buzek, Committee for Foreign Affairs and Interparliamentary delegations 
for Russia, Ukraine and Belarus. Earlier served as domestic policy adviser to Lithuanian 
President Valdas Adamkus. Holds MA from Sciences Po Paris and BA from Colgate 
University, USA.

Prpic, Martina

Martina Prpic est une analyste politique au service de recherche du Parlement européen, 
où elle travaille dans l’unité des politiques citoyennes sur les questions de genre, d’égalité 
et diversité, de migration et de liberté de circulation. Avant de rejoindre le Parlement, elle 
travaillait comme chercheuse et consultante sur divers sujets de politique.

 martina-prpic-4a50b762

Quentel, Armelle

Armelle Quentel has been working for EPA-JA Europe since 2010. Prior to EPA she 
worked as a business developer for an international company. Armelle has held posi-
tion as a trainer for young adult in business and entrepreneurship. She contributes to 
inspire and prepare young people to succeed in a global economy. She holds a degree 
in Economics and a Master in human resources and innovation. Her key words are: 
entrepreneurship education, young adults’ Innovation - creativity, learning by doing - 
enthusiasm - energy.

Rafik-Elmrini, Nawel

Nawel Rafik-Elmrini est avocate depuis 2002 et adjointe au Maire de Strasbourg en 
charge des relations européennes et internationales, des jumelages, des coopérations 
décentralisées depuis 2008. Elle représente la Ville de Strasbourg au sein du Congrès 
des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe et s’y investit notamment 
sur les questions relatives à  l’éducation à  la diversité culturelle et à  la lutte contre les 
discriminations. Mme Rafik-Elmrini préside entre autres le Centre de l’Information sur 
les Institutions Européennes et est Vice-présidente de l’Institut Régional de Coopéra-
tion-Développement.      



Raghavan, Maanasa

Maanasa Raghavan est une biologiste moléculaire canadienne qui s’intéresse à la gé-
nomique humaine. Elle a obtenu son doctorat à l’université de Copenhague en 2011, 
financé par le programme d’actions Marie Skłodowska-Curie, et a par la suite été 
chercheuse post-doctorale au centre de géogénétique, au Danemark, de 2012 à 2015. 
Elle est actuellement associée de recherche principale au département de zoologie de 
l’université de Cambridge. Maanasa a eté mentionée dans nombreuses publications 
scientifiques de référence (Nature, Science) et a reçu le prix « Talent de recherche pro-
metteur » 2014 du programme d’actions Marie Skłodowska-Curie.

 www.zoo.cam.ac.uk/directory/maanasa-rhagavan

Rauschendorf, Frank

Frank Rauschendorf a étudié de 2007 à 2012 à l’Université de Fribourg et à l’Université 
de Strasbourg. Il a terminé ses études en 2012 avec un master binational en journa-
lisme. Frank a ensuite travaillé comme caméraman indépendant et journaliste-TV pour 
différentes entreprises de média local dans la région de Fribourg. Depuis 2014, il a 
principalement travaillé pour la chaîne de télévision franco-allemande Arte à Stras-
bourg, où il a accueilli l’émission d’actualité pour la jeunesse ‘Arte Journal Junior’ 
depuis octobre 2015.   

 http://info.arte.tv/fr/arte-journal-junior

Roberts, Hadleigh

Hadleigh Roberts est traducteur. Diplômé de l’université de Bath, au Royaume-Uni, 
il travaille à partir du français et de l’espagnol vers l’anglais. Il est membre du conseil 
régional du Sud-Ouest du parti travailliste britannique et vice-président du parti tra-
vailliste à Bristol. Il a également été candidat aux élections du Parlement européen de 
2014 et candidat aux élections générales du Parlement britannique en 2015. Hadleigh 
Roberts a traduit le programme de François Hollande en anglais pour la campagne 
présidentielle de 2012, et avait auparavant travaillé pour le parti socialiste à Nice, en 
France. Il a étudié à l’université d’Alcalá de Henares de Madrid, en Espagne. 

 http://hadleighroberts.com;  @hadleighroberts 

Roblek, Roman

Roman Roblek est né en 1990 à Klagenfurt/Celovec en Autriche, au sein de la minorité 
slovène de Carinthie au sud de l’Autriche. Il a étudié le droit et les sciences politiques à 
Graz. Comme étudiant, il s’est consacré aux droits et à la culture de sa minorité et était 
actif dans l’association des étudiants slovènes. Depuis 2015, il est membre du Conseil 
de Youth of European Nationalities (Jeunesse des nationalités européennes), où il lutte 
pour la reconnaissance et les droits de toutes les minorités en Europe. 

 yeni.org;   www.yeni.org
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Ruhrmann, Katrin

Katrin Ruhrmann est directrice des bureaux d’information du Parlement européen 
depuis 2009. Elle a débuté sa carrière en tant que stagiaire à la Commission euro-
péenne. Elle a ensuite travaillé comme conseillère en stratégie. En 1991, elle a rejoint 
le Parlement européen en tant que porte-parole du groupe PPE. Elle a par la suite été 
porte-parole du Parlement (2007-2009), puis chef de cabinet du Président du Parle-
ment européen (2009). 

 www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation/directorategenerals/
communication.html 

Runchi, Daniela 

Daniela Runchi est présidente de JADE (Confédération européenne des junior-entre-
prises) pour l’année 2016. Titulaire d’un master en sciences économiques de l’uni-
versité Bocconi de Milan, elle est membre du mouvement Junior-Entreprises depuis 
2012. Elle a travaillé comme gestionnaire de réseau, secrétaire et présidente dans sa 
junior-entreprise, ainsi que comme secrétaire et présidente de JADE Italie. Elle a égale-
ment travaillé comme gestionnaire de projets dans une start-up active dans le domaine 
du tourisme accessible ainsi que pour une société de conception. 

 www.jadenet.org;  JADE.network;  @JADEnetwork 

Rustrum, Chelsea

Chelsea Rustrum est une auteure, animatrice et conseillère spécialisée dans l’écono-
mie collaborative, dont elle possède une connaissance pratique approfondie. Elle est 
l’auteure de It’s a Shareable Life et The Sharer’s educational series. Elle s’intéresse ac-
tuellement à la possibilité d’intégrer le partage à des modèles de distribution de valeur, 
de sorte que la propriété soit partagée entre les créateurs de valeur eux-mêmes. Elle 
a conseillé des dizaines d’auditoires dans le domaine des marchés et des entreprises, 
est intervenue lors de la conférence TEDx et a apporté sa contribution au Wall Street 
Journal, à Wired et à The Economist. 

 www.rustrum.com;  chelsearustrum 

Ryan, Karl

Karl Ryan a rejoint l’équipe Google’s European Public Policy en aout 2015. Ses do-
maines d’interventions sont l’impact social et économique, la transformation et les 
compétences numériques, les relations avec le Parlement européen. Avant de rejoindre 
Google, Karl était membre du Cabinet du Médiateur européen, et avant ça, conseille 
auprès d’un Député au Parlement européen sur le marché intérieur et de la Commis-
sion des affaires des consommateurs. Après être sortie doublement diplômé en droit 
et langue irlandaise de l’University collège de Cork en Irlande, Karl a été le temps d’un 
été, interne au Congrès des Etats Unis avant de déménager à Bruxelles. 



Sabido, Pascoe

Working on exposing and rolling back the influence of corporate lobbyists in Brussels 
and at the UN, with a particularly focus on climate.

 corporateeurope.org;  @pascoesabido 

Saigal, Anika

Anika est le fondateur de RoomSplit, une plate-forme reliant ceux qui voyage en so-
litaire à partager le coût de leur logement. Elle est ancienne participante de 30 se-
maines de l’incubateur de Google. Elle reste avec une communauté expérimentale 
intentionnelle co-vivant à San Francisco, en étudiant le futur travail et le voyage, et 
comment nous choisissons nos tribus. Ayant partagé deux chambres d’hôtel avec des 
entrepreneurs, des scientifiques et des artistes ces trois dernières années, elle croit aux 
valeurs d’explorer la vision périphérique, à l’innovation, les nouvelles idées arrivent sur 
les bords de l’attendu. Elle encourage activement la création de l’espace dans la vie 
des rejets intentionnels. Prenant la parole sur la scène de South By SouthWest 2016, 
Anika a introduit le mot «serentation», qu’elle suggère pour l’entrée dans le diction-
naire anglais Oxford.

 anikasai

Samardžic-Markovic, Snežana 

Snežana Samardžic-Markovic is since 2012 Director General of Democracy at the 
Council of Europe, in charge of the Organisation’s action promoting democratic inno-
vation, governance, participation and diversity. Her responsibilities include the policy 
areas of education and youth, local democracy, cultural policies, election assistance, 
the protection of human dignity, gender equality, children’s rights, and the rights of mi-
norities, societal defences against discrimination, democratic citizenship, social cohe-
sion, intercultural dialogue and democratic responses to crisis situations. Previously, 
Snežana has held numerous positions in the Serbian Government.

Sander, Anne

Anne Sander a obtenu un doctorat en économie à l’Université de Strasbourg. elle 
était présidente de la «Territories and Cooperation» comité CESER de 2013 à 2014. 
De 2007 à 2014, elle a également été présidente de la Jeune Chambre Économique 
d’Haguenau. En tant que Député, elle se concentre sur les questions liées à l’emploi 
et aux affaires sociales, mais aussi sur les questions liées à l’industrie, à la recherche 
et à l’énergie. Elle s’intéresse aussi à l’agriculture et à tout ce qui touche les régions 
transfrontalières.
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Schaefer, Sebastian

Sebastian Schaefer voulait devenir enseignant à l’origine. Cependant, il a découvert 
que le marketing en ligne était plus intéressant. Il est spécialisé dans les campagnes 
pour les étudiants et jeunes professionnels en recherche d’emploi. Actuellement, il 
travaille à 22CONNECT AG et sa plateforme de travail Talents Connect. À la différence 
d’autres plateformes, cette plateforme compare les souhaits des candidats et les de-
mandes des recruteurs. Plutôt que d’énormes listes d’offres d’emploi, Talents Connect 
est capable de recommander les bons candidats aux jobs adéquats.  

 www.talentsconnect.com;  talentsconnect 

Schilis-Gallego, Cécile

Cécile Schilis-Gallego a travaillé au Consortium international des journalistes d’investi-
gation (ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists) depuis 2014. Elle a 
fait de l’analyse de données pour des projets sur la Banque mondiale, sur des sociétés 
minières australiennes et sur l’évasion fiscale (Swiss Leaks, The Panama Papers).

  @csgallego 

Schneidereit, Carmen

Carmen Schneidereit est une artiste et conceptrice de jeux qui s’intéresse tout parti-
culièrement aux questions liées au respect de la vie privée, à la culture numérique et à 
l’activisme médiatique. Elle possède des connaissances dans le domaine du droit des 
médias et développe actuellement ses compétences artistiques au Cologne Game Lab. 
Pendant de nombreuses années, elle a activement participé aux espaces de création 
(« makerspaces »), où elle s’est passionnée pour la conception de jeux. Elle a égale-
ment co-organisé plusieurs manifestations (ateliers et manifestations consacrées à la 
création de jeux « game jams »), ainsi qu’une conférence sur la responsabilisation des 
utilisateurs à l’ère numérique. 

 www.colognegamelab.de/institute/people 

Schubert, Lucie 

Lucie Schubert travaille comme formatrice indépendante, animatrice, coach et conseil-
lère, principalement dans les domaines de l’enseignement informel, du travail des 
jeunes, de l’entrepreneuriat social, de l’innovation sociale et de l’entrepreneuriat chez 
les jeunes, mais aussi dans des domaines liés de l’enseignement informel, de l’en-
seignement formel, des entreprises et des institutions. Elle a été formatrice pour le 
programme Erasmus+, le programme « Jeunesse en action » (pour l’agence nationale 
tchèque), le prix « Social impact Award » et l’Internationale des jeunes amis de la na-
ture, ainsi que conseillère pour la VIA Foundation. Elle participe à des projets comme 
Inovatori et Lean Canvas, et est passionnée par l’ultimate-passe, le slackline et le vélo 
en ville. 

 www.iynf.org;  http://socialimpactaward.net;  www.inovatori.cz;  

 www.leancanvas.cz 



Schulz, Carsten

Carsten Schulz a 30 ans. Il vient d’Allemagne et exécute actuellement la dernière an-
née de sa formation d’une durée totale de trois ans pour devenir charpentier à la  
« Schreinerei Kopf GmbH » à Stuttgart. Dans le cadre de sa formation, il a participé 
au projet Erasmus+ en mars 2015 afin de travailler pendant 4 semaines à « Colin Par-
ker – Fabricants de meubles et charpentiers » à Edimburgh, un atelier de charpentiers 
spécialisé dans les meubles de bois massif. 

Schulz, Martin

Martin Schulz a commencé sa carrière politique en rejoignant le parti sociale-démo-
crate allemand (SPD) à l’âge de 19 ans. Il exerça un mandat de maire pendant 11 ans 
en  Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Au moment de son élection, à l’âge de 31 ans, 
il était le plus jeune maire de la région. Depuis 1994, Martin Schulz est eurodéputé. 
En 2004, il a été élu comme président du parti social-démocrate (S&D) du Parlement 
européen. Il a été élu Président du Parlement européen en 2012.

Schumacher, Moritz

Moritz Schumacher a étudié le droit à l’université de Cologne. Il a effectué son stage 
au sein d’une société juridique au Cap, en Afrique du Sud, où il s’est concentré sur 
le droit de la propriété intellectuelle. Il a débuté sa carrière d’avocat en 2010 et s’est 
spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle par l’obtention d’un diplôme de 
troisième cycle en droit à l’université Heinrich Heine de Düsseldorf. Il conseille et re-
présente des clients dans des actions en contrefaçon de brevets ainsi que dans les 
domaines des marques, des dessins et du droit d’auteur.

 www.hoyngrokhmonegier.com 

Schwab, Andreas 

Andreas Schwab est un élu du Parlement européen depuis 2004. Né en 1973, il a étu-
dié le droit à l’Université de Freiburg, à Sciences Po Paris et à l’Université de Wales. Il est 
le coordinateur du groupe PPE au sein de la Commission marché intérieur et protection 
des consommateurs, membre suppléant de la Commission affaires économiques et 
monétaires, membre du bureau du groupe politique du PPE et membre suppléant du 
groupe de la CDU/CUS au Parlement européen.
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Segard, Margarida

Margarida Segard est directrice adjointe d’ISQ, au Portugal. Elle est responsable de pro-
jets et de programmes de formation dans plus de 20 pays en Europe, en Afrique et en 
Asie, notamment de projets consacrés au développement et aux services de formation 
innovants dans les domaines technologiques, au «travail performant» et à «l’emploi, 
l’amélioration de la qualité des emplois et le renforcement de l’inclusion». Margarida 
Segard est vice-présidente de l’association européenne des centres de formation profes-
sionnelle (EVBB), où elle est chargée des affaires européennes. Elle est experte et conseil-
lère auprès de la plateforme européenne pour la formation professionnelle, fondatrice 
et coordinatrice nationale du réseau portugais de responsabilité sociale des entreprises 
«RSO PT», experte nationale sur le système européen de crédits d’apprentissage pour 
l’enseignement et la formation professionnels (ECVET) et membre exécutif de la commis-
sion nationale de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnelle. 

 www.evbb.eu

Sieber, Andreas

À 24 ans, Andreas Sieber a organisé quelques-unes des plus importantes campagnes 
de jeunes écologistes en Allemagne. Il a assisté à sa première conférence des Nations 
unies sur les changements climatiques en 2009. L’année dernière, The Guardian l’a 
classé parmi les 12 principaux jeunes militants en faveur du climat au monde. Andreas 
Sieber vit actuellement sur un navire de Greenpeace et gère également la division 
européenne de Climate Tracker, un réseau mondial de 4 000 blogueurs et journalistes 
dans le domaine de l’environnement. Il est passionné par la justice climatique, l’esca-
lade et l’électro swing.

 @sieberandreas

Sinaceur, Mustapha

M. Mustapha Sinaceur, un ressortissant du Maroc, détient une licence en économie et ju-
risprudence. Il a débuté sa carrière au Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. 
Plus tard, il est devenu Directeur adjoint de la représentation BNDE à Casablanca, puis 
Directeur de la représentation BNDE à Agadir pour les provinces du sud. Il a également 
été représentant adjoint FAO à Rome, représentant FAO en République arabe syrienne, 
représentant sous-régional pour l’Afrique du Nord, représentant FAO en Tunisie, coordi-
nateur sous-régional pour l’Asie centrale et représentant FAO en Turquie, Azerbaïdjan, 
Kirghizstan et Tadjikistan.  

 www.fao.org



Sitaram, Anya

Anya Sitaram est une journaliste et productrice de télévision. Ancienne correspon-
dante ITN Santé et Science et présentatrice des informations sur Sky News et la BBC, 
elle travaille maintenant derrière la caméra en produisant des documentaires pour des 
chaines de télévision internationales. Son entreprise Rockhopper TV se spécialise dans 
la santé mondiale, l’environnement et le développement international. Anya anime 
régulièrement des panels pour la Commission européenne, des organes des Nations 
Unies et des ONG. 

Smodlaka Tankovic, Mirta

Mirta Smodlaka Tankovic est une chercheuse au centre de recherche marine, Rucer 
Boškovic Institute à Rovinj en Croatie. Elle a obtenu son doctorat en sciences marines à 
l’Université de Zagreb. Son principal intérêt de recherche est le problème des déchets 
marins, l’écologie évolutive et l’écotoxicologie. Elle a collaboré à différents projets de 
recherche sur la surveillance marine et côtière et leur gestion. Elle était coordinatrice 
pour le projet de l’UE MARELITT en Croatie. 

 www.irb.hr 

Sonny, Anna 

Anna Sonny a commencé à travailler à Civitas en 2012 et a dirigé le projet UE pendant 
plus de 3 ans. Elle a obtenu son diplôme du King’s College de Londres en 2011 en 
études françaises et hispaniques, et elle suit des cours à temps partiel pour un diplôme 
en économie, à l’Université Birkbeck. 

 wwww.civitas.org.uk/;  @Civitas_UK;  www.rockhopper.tv;  @AnyaSitaram

Stepien, Katarzyna 

Depuis 2012, Katarzyna Stepien s’est impliquée dans le travail international en faveur 
de la jeunesse comme éducatrice, coordinatrice de projet et animatrice, travaillant 
dans des organisations en Pologne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, et faisant du 
bénévolat dans des communautés globalement. Son intérêt réside dans la promotion 
du changement social et dans le fait de donner aux gens les moyens de découvrir 
leur potentiel, en soutenant le processus d’apprentissage à différents niveaux. Elle a 
travaillé dans les domaines de l’éducation informelle, du volontariat, de l’intégration, 
de la justice sociale, de la communication non-violente, de l’apprentissage intégré, du 
dialogue interculturel, de l’éducation mondiale. 
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Stoyanov, Atanas 

Atanas Stoyanov est un jeune professionnel rom travaillant actuellement dans le sec-
teur de la promotion de l’intégration des Roms à Bruxelles. Atanas a un master en 
politique publique de l’Université d’Europe centrale de Budapest. Il a été élu conseiller 
municipal en Bulgarie (2011-2015) et a une vaste expérience professionnelle avec la 
société civile rom à travers l’Europe. 

 www.ergonetwork.org;   http://phirenamenca.eu 

Suliman, Jihad

Jihad Suliman est né en Syrie en 1983. Il est étudiant en master média et gestion de 
communication et détient une licence en média et communication, et un diplôme de 
commerce et d’économie. Jihad a travaillé pendant presque six ans pour les NU avant 
de fuir la Syrie à cause de la guerre. Il travaille comme indépendant dans le domaine 
de la communication interculturelle et est actif dans de nombreuses initiatives pour 
faciliter l’intégration des réfugiés à la communauté.   

Szabados, Viktor

Viktor Szabados (1982, Hongrie) a étudié l’administration d’entreprises à Vienne, en 
Autriche. Il a travaillé comme gestionnaire de projets pour des entreprises, des ins-
tances gouvernementales et des organisations internationales. Depuis 2012, il joue 
un rôle actif au sein de structures de gouvernance de l’internet. En tant que conseiller 
et formateur au sein du mouvement contre le discours de haine, il soutient des for-
mations, des conférences et des coopérations, et représente le mouvement à travers 
toute l’Europe. Il travaille dans le commerce et le marketing en Suisse depuis 2014. Il 
est membre de la coalition «Droits et principes de l’internet» et du groupe de parties 
prenantes non commercial ICANN.

 www.nohatespeechmovement.org;  nohatespeech;  nohate_speech;  

 groups/combatinghatespeech

Szabò, Orsolya

Orsolya Szabò travaille actuellement au bureau Phiren Amenca de Budapest. Sa prin-
cipale responsabilité est de conduire une recherche à l’échelle de l’Europe sur le vo-
lontariat comme instrument pour la participation des jeunes Roms. Orsolya est une 
ancienne étudiante du programme de master Droits de l’Homme de l’Université d’Eu-
rope centrale. Elle a été active dans le domaine depuis 2011 quand elle a commencé 
à être bénévole dans une ONG néerlandaise pour les victimes d’exploitation sexuelle. 

 http://phirenamenca.eu/ 



Tekeli, Cihan

Cihan Tekeli est titulaire d’un diplôme en philosophie et études islamiques de l’univer-
sité de Leyde. Après avoir bénéficié d’une bourse auprès de la commission des affaires 
étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis à Washington en 2009, il 
a rejoint son poste actuel d’éducateur dans le département international de la Maison 
Anne Frank à Amsterdam. Il est tuteur et superviseur d’anciens détenus au centre Bro-
therhood Rehabilitation, qu’il a cofondé en 2013. Il est membre sénior de Humanity in 
Action depuis 2008 et l’un des fondateurs de Mo&Moos, un réseau de personnalités 
juives et musulmanes clés à Amsterdam. 

 www.annefrank.org 

Tenho, Juha

Juha Tenho is a young farmer from Ulvila, Finland. He has been a member of the board 
of MTK, Finland4s Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners for over 
two years and a member of his regional young farmer committee for three years be-
fore that. Alongside this role in young farmer representation, after ten years of gaining 
practical experience, he began managing his own organic beef and lamb production 
together with his wife on their own holding, Tenho Farms, in 2012. JuhaTenho is also 
involved in local politics and has been part of the City Council of Ulvila since 2005, 
currently as a member of the City Board.

 www.ceja.eu;  cejayoungfarmers;  _CEJA_ 

Thyssen, Marianne

Marianne Thyssen est titulaire d’un master en droit. De 1998 à 2008, elle a été conseil-
lère municipale d’Oud-Heverlee. Elle a été députée au Parlement européen de 1991 à 
2014. Durant cette période, elle était également présidente de la délégation belge du 
groupe PPE et vice-présidente du groupe PPE. Entre 2008 et 2010, Marianne Thyssen, 
aujourd’hui commissaire européenne, a également été à la tête du parti chrétien-dé-
mocrate flamand (CD&V).  

 http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_en 

 mariannethyssen;  mariannethyssen 

Tillmanns, Katharina

Katharina Tillmanns est chercheuse, créatrice et conférencière dans le domaine des 
médias interactifs à Cologne, en Allemagne. Dans le cadre de ses études et de son 
travail, elle explore et promeut les qualités expressives du jeu en tant qu’instrument 
artistique au service de l’activisme. Elle est coprésidente de Games for Change Europe 
et responsable de la recherche et de la communication au Cologne Game Lab, l’institut 
de recherche et développement dans le domaine des jeux de l’université technique de 
Cologne.

 www.g4ceurope.eu 
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Todd, Zara

Zara Todd est la présidente du réseau européen sur le Réseau des jeunes indépendants 
(Independent living’s Youth Network). Elle est une militante pour le handicap et les 
droits des enfants et des femmes au Royaume-Uni et en Europe. Elle travaille pour une 
organisation de personnes handicapées au Royaume-Uni en soutenant la mobilisation 
communautaire. Elle est aussi la directrice d’une organisation de femmes handicapées 
au Royaume-Uni, appelée Sisters of Frida. Elle a une approche intersectionnelle de 
l’identité et une approche non-hiérarchique du handicap. 

 www.enil.eu;   @enilyouth  @toddles23

Topkara, Dilek

Après avoir étudié la science et la technologie des aliments à l’étranger pendant de 
nombreuses années et acquis des expériences de première main dans de grandes so-
ciétés de confection de gâteaux, Dilek Topkara est retournée à Berlin en 2013 pour 
fonder sa propre pâtisserie, baptisée «dilekerei». Elle a travaillé à Londres, à New York 
et à Berlin et a remporté de nombreuses bourses de la Commission européenne pour 
étudier à l’étranger. Elle confectionne des pâtisseries de qualité en utilisant des tech-
niques traditionnelles associées à des ingrédients de qualité, et s’attache à produire des 
créations absolument sublimes. 

 www.dilekerei.com;  dilekerei;  Dilekerei;  

 https://de.pinterest.com/dilektopkara 

Trantina, Pavel

Pavel Trantina est président de la section « Emploi, affaires sociales et citoyenneté » du 
Comité économique et social européen (CESE). Il est né en 1975 en Tchécoslovaquie et 
a étudié l’histoire et les sciences politiques à la faculté des arts de l’université Charles 
de Prague. Il travaille en tant que bénévole à différents niveaux dans de nombreuses 
organisations depuis plus de 20 ans. Il a occupé les fonctions suivantes: analyste po-
litique dans le cabinet du Président de la République tchèque et chargé des affaires 
internationales de Junak (l’association des scouts et guides de la République tchèque), 
président du conseil tchèque de l’enfance et de la jeunesse, directeur du service des 
affaires européennes au ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, et coor-
dinateur de la reconnaissance de l’éducation non formelle dans le cadre du projet  
« Clés pour la vie ». En 2011, il a été président du groupe de coordination du CESE 
sur l’année européenne du volontariat 2011 et coprésident du groupe de travail sur le 
cadre juridique du volontariat. En février 2013, il est devenu le premier président de 
l’Alliance européenne pour le volontariat.  

 www.eesc.europa.eu;  www.volunteering-alliance.eu 



Traxler, Tobias

Tobias Traxler a travaillé en tant que stagiaire à la Maison Anne Frank entre août 2014 
et septembre 2015 au lieu d’effectuer son service militaire. En juin 2014, il a obte-
nu son diplôme d’une école avant-gardiste visant à attirer des enfants extrêmement 
doués. Au cours des six derniers mois, il a participé à différents projets de la Maison 
Anne Frank, comme des formations consacrées à l’accueil des pairs et des traductions 
de clips dans le cadre du programme Free2choose. Il suit actuellement des cours de 
licence en arts libéraux et en sciences à l’Amsterdam University College. 

 www.annefrank.org

Tucci, Giuseppina

Giuseppina Tucci a 23 ans. Elle joue un rôle actif dans le mouvement étudiant depuis 
l’âge de 14 ans à différents niveaux: local, puis national, puis européen. Elle a suivi des 
cours dans une école d’enseignement et de formation professionnels afin d’intégrer le 
monde universitaire de la linguistique, et travaille sur toutes sortes de projets avec des 
ONG en Italie. Depuis 2014, elle est membre du Bureau d’organisation des syndicats 
d’élèves européens (OBESSU), où elle s’occupe des questions liées à l’enseignement 
et à la formation professionnels, à l’inclusion sociale, à la mise en réseau au niveau 
mondial et au développement des structures étudiantes.

 www.obessu.org;  @obessu;  @giuseppinatucci;  obessu 

Tusiewicz, Katarzyna

Katarzyna Tusiewicz possède une expérience nationale et internationale du travail et 
du volontariat pour des ONG dans les domaines du militantisme, de la mobilisation 
sociale et de la sensibilisation. Elle participe à l’initiative des volontaires de l’aide de 
l’Union européenne depuis 2012: elle a tout d’abord participé en tant que volontaire 
dans le projet pilote en Colombie, puis en tant que participante à des ateliers et à des 
conférences à Bruxelles. Katarzyna Tusiewicz travaille pour l’organisation Alliance pour 
la solidarité au Portugal depuis octobre 2015.   

 www.alianzaporlasolidaridad.org

Valerius, Kathrin 

Kathrin Valerius a étudié la physique à l’Université de Bonn et s’est spécialisée dans 
le secteur émergeant de la physique des astroparticules. En 2009, elle a obtenu son 
doctorat de l’Université de Münster, et a continué en réalisant une recherche post-doc-
torat à Erlangen et à Paris. Depuis 2014, elle dirige un groupe de recherche junior à 
l’Institut de technologie de Karlsruhe. A part ses recherches et ses activités d’enseigne-
ment, Kathrin apprécie discuter de science fondamentale avec le public lors d’événe-
ments de sensibilisation.

 www.kit.edu 
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Vandenkendelaere, Tom 

Tom Vandenkendelaere, doctorant en relations intérieures (Kent), a été élu président 
de la branche jeunesse du parti chrétien-démocrate flamand CD&V en 2012. Son 
mandat termina brusquement lorsqu’il rejoignit le Parlement européen en novembre 
2014, successeur de la commissaire européenne Marianne Thyssen. Ses domaines de 
travail sont les affaires économiques et monétaires, l’agroalimentaire et l’emploi des 
jeunes. Pendant son temps libre, il aime se balader dans sa ville natale de Roeselare, 
regarder le volley et le rallye, et il apprécie la bonne nourriture.

Vanecková, Zuzana 

Commençant par du volontariat pour l’unité local de scouts, Zuzana Vanecková est de-
venue une représentante de la jeunesse et membre du Conseil de CRDM responsable 
de l’agenda international, de la reconnaissance de l’éducation informelle, des stages 
de qualité, et de l’emploi des jeunes en général. A côté du volontariat, Zuzana travaille 
dans le département RH à SAP et étudie l’éducation pour adultes et le management 
personnel à l’Université Charles à Prague. 

 @zuzana_van

Vanhee, Jan

Jan Vanhee travaille pour la politique internationale de la jeunesse dans la section pour 
la jeunesse au département Culture, jeunesse, sports et médias de la Communau-
té flamande de Belgique. Il est attaché aux affaires jeunesse dans la Représentation 
permanente de Belgique auprès de l’Union européenne (représentation flamande). 
Il représente la Belgique (Flandres) pour le Groupe « Jeunesse » (EU Youth Working 
Party) et il est au Comité directeur européen pour la jeunesse (CDEJ) du Conseil de 
l’Europe, il suit tous les développements politiques majeurs et débats sur les questions 
de la jeunesse (emploi des jeunes) en Europe et au-delà.

 @janvanhee1 

van Houdt, Floor

Floor van Houdt travaille sur la politique européenne de la jeunesse au sein de la Di-
rection Générale de l’éducation et de la culture de la Commission européenne depuis 
2009. Elle est actuellement Chef d’unité adjointe en charge du programme Erasmus +. 

Van Mulders, Julie

Julie Van Mulders du Luxembourg, agé de 22 ans, a étudié le travail social à l’Université 
de Louvain la Neuve (Belgique). En 2003,elle a été membre des Scouts, en 2011, elle 
rejoint les Jeunes Caritas à Luxembourg, et depuis la fin de ses études en 2016, elle a 
pris part à de nombreux projets sociaux.

 www.youngcaritas.com



van Weezel, Natascha

Natascha van Weezel est une réalisatrice et journaliste de 29 ans originaire d’Ams-
terdam. Elle accorde un grand intérêt au dialogue interreligieux, parce qu’elle est 
convaincue que des personnes venant d’horizons différents gagnent à se connaître 
mutuellement. Elle travaille donc également comme formatrice pour donner aux com-
munautés juive et musulmane la possibilité de se mélanger, de se comprendre et de 
nouer des liens amicaux. 

 natascha.vanweezel 

van Turnhout, Jillian

Jillian van Turnhout est une grande défenderesse des droits des enfants et une an-
cienne sénatrice en Irlande. Jillian est engagée dans un certain nombre d’organisations 
comme bénévole, notamment comme vice-présidente du Mouvement européen d’Ir-
lande. En reconnaissance de son travail en Europe comme l’une des co-fondatrices du 
Forum européen de la jeunesse et comme membre du Comité économique et social 
européen, Jillian a été nommée présidente d’honneur de l’UCC Europa Society pour 
2016-2017.

 www.jillianvanturnhout.ie 

Verbeek, Sara Anna Maria (Sammie)

Sammie Verbeek est une étudiante en criminologie à l’Université de Leiden au Pays-Bas. 
Elle a commencé à débattre à l’âge de 15 ans dans un programme d’échange avec la 
Turquie, la Hongrie et la Lettonie. En 2014, elle a rejoint la Navigators Academy, un projet 
de l’association Internationale de l’Education au débat néerlandais (IDEA), où les jeunes 
encouragent le dialogue entre eux et les décideurs politiques sur les questions d’actualité 
dans la société néerlandaise. En 2016, elle coordonnera ce programme en collaboration 
avec l’un de ses collègues de l’ex-Navigators Academy. 

 iDébat 

Vercnocke, Bert

Comment notre univers a-t-il pu évoluer du Big Bang à l’espace immense qui nous en-
toure aujourd’hui ? Qui a t’il à l’intérieur du trou noir ? Afin de répondre à ces questions, 
le théoricien des cordes, Bert Vercnocke, a suivi une série de recherches issues  d’uni-
versités à Louvain, Paris, Stanford et Amsterdam. En tant que passionné des échanges 
transdisciplinaires et ouvert à la société civile, il a contribué, dans sa Belgique natale, à la 
plate-forme Otlet Salons, où acteurs de la société et de la science communiquent. 
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Visentin, Gianfranco

Gianfranco Visentin est chef de la section « Automatisation et robotique » de l’Agence 
spatiale européenne (ASE), qui s’occupe des projets de robotique ainsi que de la re-
cherche et du développement. Parmi ces projets figurent notamment le bras télé-
manipulateur européen (ERA), les installations de microgravité du laboratoire spatial 
Columbus, le programme Eurobot et le projet ExoMars. Ses activités de recherche 
et développement couvrent les plateformes robotiques conventionnelles (rovers, bras 
manipulateurs), les autres plateformes robotiques (robots taupes, aérobots, robots 
marcheurs), l’autonomie robotique, la téléopération et le contrôle à distance, ainsi 
que la perception et les sous-systèmes (articulations des robots, contrôleurs). Il est 
l’inventeur de concepts spatiaux originaux comme les caméscopes numériques en 3D, 
les bras exosquelettes et les filets pour la capture de débris spatiaux.   

 www.esa.int 

Ward, Iseult

Iseult Ward est la co-fondatrice et PDG de FoodCloud, et c’est sa passion qui dirige 
FoodCloud. Iseult est diplômée en commerce et économie, et gagnante du prix de 
l’étudiante en commerce de Trinity de l’année 2013. Elle est une entrepreneuse sociale 
primée et accomplie avec de solides compétences en communication, des facilités 
pour se créer un réseau et pour exercer son influence. Elle est passionnée pour créer 
et mettre en œuvre des solutions face aux problèmes sociaux et environnementaux. 
Elle est extrêmement motivée, créative et capable de travailler dans un milieu innovant 
et dynamique.  

 http://food.cloud/;  @foodcloudire;  foodcloudireland 

Ward, Julie

Julie Ward est une députée du parti travailliste pour le Nord-Ouest de l’Angleterre. 
Elle est aussi écrivaine, réalisatrice de théâtre et activiste culturelle. Elle est membre 
des Commissions du Parlement européen Culture et éducation, Droits des femmes 
et égalité des genres et Développement régional. Julia a aussi cofondé l’intergroupe 
interpartite sur les droits des enfants, et siège à la Commission des politiques pour les 
enfants et l’éducation du parti travailliste (Labour Party).  

 www.juliewardmep.eu;  julie4nw;  julie4nw

Ward, Michael

Michael Ward est un jeune voyageur irlandais. Il vient d’une petite ville d’Irlande avec 
des possibilités limitées, où les voyageurs sont stigmatisés. Il est actuellement un vo-
lontaire EVS. 

 mikesworldboowardy 



Waterfield, Bruno

Bruno Waterfield est le correspondant à Bruxelles pour le journal américain The Times. 
De 2006 à mars 2015, il était correspondant à Bruxelles du Daily Telegraph. De West-
minster à Bruxelles depuis 2003, cela fait 16 ans qu’il couvre l’actualité européenne. 
Bruno contribue fréquemment au site:

 www.spiked-online.com;  @BrunoBrussels

Watson, Rick

Rick Watson est directeur général et responsable des marchés de capitaux de l’As-
sociation pour les marchés financiers en Europe (AFME). À ce titre, il est responsable 
du personnel dont les commissions membres comprennent l’ensemble des principaux 
instruments de trésorerie à revenu fixe et assimilés à des actions à travers l’Europe, 
ainsi que des initiatives de croissance de l’AFME. Avant cela, Rick Watson était direc-
teur général du département Instruments financiers structurés chez FGIC UK Limited. 
Avant de rejoindre FGIC, Rick a occupé le poste de responsable de l’origination de la 
titrisation chez HSBC Bank plc et Bear Stearns à Londres, et avait auparavant travaillé 
chez UBS Limited, Morgan Stanley et Freddie Mac. Il est titulaire d’un MBA de la Fuqua 
School of Business de l’université Duke. 

 www.afme.eu;  news_from_afme

Weber, Thiébaut

Thiébaut Weber a été élu secrétaire confédéral de la Confédération européenne des 
syndicats (CES) lors du congrès de Paris en 2015. Thiébaut est un jeune syndicaliste et 
un ancien activiste étudiant en France, son pays d’origine. Il est membre de la Confé-
dération française démocratique du travail (CFDT) où il a commencé à travailler en 
2007 comme délégué des jeunes. En 2014, il devient conseiller politique pour les 
questions relatives aux affaires internationales et européennes. Entre 2011 et 2013, il 
a été Président du Comité Jeunes de la CES.   

 www.etuc.org

Wedlin, Nathan

Nathan Wedlin est membre de la société nationale des apprentis depuis près de deux 
ans, ce qui lui a fait prendre conscience de la nécessité d’améliorer l’enseignement 
professionnel, en particulier au Royaume-Uni. La société a fait beaucoup pour les ap-
prentis au Royaume-Uni, et Nathan espère accomplir davantage au cours de l’année 
à venir. 

 http://nsoa.co.uk/
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Weinberger, Christian

Christian Weinberger est conseiller principal et responsable des affaires de la Straté-
gie de la région du Danube au Ministère en charge de l’Europe, de l’intégration et 
des affaires étrangères en Autriche. Il a travaillé 10 ans dans une grande entreprise 
internationale, 10 ans comme entrepreneur dans le secteur des TIC, et 17 ans pour la 
politique économique et du marché commun de la Commission européenne. 

Weinberger, Pascal

Pascal Weinberger est entrepreneur, chercheur et développeur dans le domaine de 
l’intelligence artificielle. Il est passionné par l’intelligence artificielle et biologique et a 
développé ses compétences dans ce domaine. Il travaille à l’élaboration d’une théorie 
et d’un modèle d’intelligence unifié, et tente d’appliquer les technologies actuelles 
aux problèmes du monde réel. Actuellement, outre ses recherches dans le domaine de 
l’intelligence artificielles et des neurosciences, il travaille à la création d’une société – 
Gaia Solutions – visant à améliorer la qualité et la sécurité de l’alimentation à l’échelle 
globale. 

 http://weinberger.pw;  http://meetGaia.com

Weinzierl, Pauline

Pauline Weinzierl est analyste des politiques commerciales et négociatrice à la Com-
mission européenne. Elle fait partie de l’équipe chargée de la stratégie, qui garantit la 
cohérence des politiques commerciales de l’Union et développe les politiques futures, 
notamment en ce qui concerne la stratégie de l’Union en matière de lutte contre la 
corruption dans le commerce. Elle est titulaire d’une licence en études européennes du 
King’s College de Londres et d’une maîtrise en réglementation et droit de la concur-
rence de la London School of Economics. Avant de rejoindre la Commission euro-
péenne en 2008, elle a travaillé comme conseillère en affaires publiques à Bruxelles.  

 pauline-weinzierl-3a859b3

Welle, Klaus

Klaus Welle est né à Beelen, en Allemagne. Il a étudié les sciences économiques à l’uni-
versité de Witten/Herdecke et fait un stage de formation bancaire à la Westdeutsche 
Landesbank de Münster. 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 Par-
lement européen de 1999 à 2003. Il a ensuite été directeur général des politiques in-
ternes 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 



White, Caroline

Caroline White est assistante chargée des politiques au sein de la direction générale de 
l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO) de la Commission européenne, où 
elle se consacre à l’initiative des volontaires de l’aide de l’UE. Elle a débuté sa carrière à 
la Commission européenne en 2001; elle a auparavant travaillé dans les départements 
de la santé et de la protection des consommateurs ainsi que de la coopération au 
développement. 

 http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en 

Wieland, Rainer

Born on in 1957 in Stuttgart. Lawyer and partner of a solicitor’s office in Stuttgart. 
Rainer Wieland is a Member of the European Parliament since 1997 and Vice President 
of the European Parliament since 2009. He is Member of the Committee on Deve-
lopment and of the Committee on Constitutional Affairs, Deputy of the Committee 
on Legal Affairs and of the Committee on Petitions. Since 2011, Rainer Wieland is 
President of the non-party organisation Europa-Union Deutschland (EUD).

Zamouri, Hajar

Hajar Zamouri est coordinatrice du programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs 
depuis 2011. Elle était la première chargée de communication pour le réseau Entre-
prise Europe (Enterprise Europe Network) durant 5 ans. Son expertise permet de tra-
vailler avec des entrepreneurs qui sont disposés à chercher des relations commerciales 
potentielles en Europe.

 www.enterpriseeuropevlaanderen.be 

20162016
TOGETHER
WE CAN MAKE
A CHANGE

TOGETHER

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

WE CAN MAKE
A CHANGE

EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG
20-21 MAY 2016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT20162016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT

EYE2016 guide   161

BIOGRAPHIES 



20162016
TOGETHER
WE CAN MAKE
A CHANGE

TOGETHER

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

WE CAN MAKE
A CHANGE

EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG
20-21 MAY 2016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT20162016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT

162   EYE2016 guide

Partenaires



20162016
TOGETHER
WE CAN MAKE
A CHANGE

TOGETHER

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

Programme
VERSION: 9 MARCH 2016

WE CAN MAKE
A CHANGE

EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG
20-21 MAY 2016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT20162016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT

EYE2016 guide   163

PARTENAIRES

Forum européen de la Jeunesse 
Le Forum européen de la Jeunesse est une plateforme d’organisations de  
jeunesse en Europe. Indépendant, démocratique, dirigé par des jeunes, il re-
présente plus de 100 Conseils nationaux de la jeunesse de tout le continent. 
Il vise à permettre aux jeunes de participer activement à la société afin qu’ils 
améliorent leur propre vie, en représentant et en défendant leurs besoins, leurs 

intérêts, et ceux de leurs organisations vers l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et les 
Nations Unies. 

Le Forum européen de la Jeunesse est le principal partenaire de la rencontre EYE.  

Le Parlement européen a fait équipe avec le Forum européen de la Jeunesse pour vous assurer 
que EYE soit organisé non seulement pour, mais aussi avec les jeunes. Le Forum de la Jeunesse 
soutient l’équipe du Parlement européen EYE2016 dans la préparation de l’événement, mobili-
sant des organisateurs de la jeunesse et en tendant la main aux jeunes à travers l’Europe. Le Fo-
rum de la Jeunesse contribue à l’ensemble du programme EYE2016 avec le YO!Fest, son festival 
politique annuel mené par les jeunes, à Strasbourg. Mixant des débats politiques, des ateliers 
thématiques, des activités éducatives avec de la musique live et des performances artistiques, 
YO!Fest en est à sa 7e édition, la deuxième fois dans le cadre du EYE.

Ville de Strasbourg
Strasbourg, siège du Parlement européen, mais aussi du 
Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de 
l’homme, occupe une place privilégiée au cœur de l’Europe.  

À l’occasion de la rencontre des jeunes européens, la Ville de Strasbourg souhaite la bienvenue 
aux participants à la rencontre dans la vieille ville et soutient l’ensemble de la manifestation. 

Institut d’études politiques (IEP) de Strasbourg
Créé en 1945, l’Institut d’études politiques (IEP) de Strasbourg, « Sciences Po 
Strasbourg », est une université publique de renom qui fait partie du réseau 
des neuf instituts d’études politiques français. L’IEP sélectionne des diplômés 
et des étudiants pour les mener vers des carrières dans la fonction publique 
ou le secteur privé.  

L’IEP Strasbourg a mobilisé ses étudiants en les encourageant à se porter volontaires lors de la 
rencontre EYE pour aider au bon déroulement de l’événement. Il organise également un des 
débats de la rencontre. 
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European Youth Press
Le European Youth Press (EYP) est une organisation qui re-
groupe des jeunes journalistes européens et qui compte plus 
de 60.000 membres de moins de 30 ans. L’EYP et ses organi-
sations membres ont pour objectif d’inciter les jeunes à s’in-
vestir dans les médias et à jouer un rôle actif dans la société 
civile en promouvant un journalisme objectif et indépendant.  

Au cours des « European Youth Media Days », 120 jeunes journalistes venant des États membres 
européens assureront la couverture multimédia quotidienne de la rencontre EYE 2016. Le rapport 
final de l’EYP sera remis aux députés au Parlement européen en septembre 2016. 

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 profession-
nelle aux arts du cirque. Fondée en 1998, la FEDEC rassemble 55 membres 
(écoles, organisations, centres d’information et employeurs), dont une majorité 
d’écoles – 41 écoles et 14  organisations liées aux arts du cirque – dans 24 pays 
en Europe et au-delà. La FEDEC a pour vocation principale de participer au dé-
veloppement et à l’évolution de la pédagogie, de la création, de l’innovation, de 

la mobilité et de l’emploi dans le domaine des arts du cirque. 

Les écoles du cirque de la FEDEC donneront des représentations lors de la rencontre EYE et discu-
teront de leur travail avec les participants.  

ARTE – la chaîne culturelle et européenne
La chaîne de télévision publique ARTE diffuse des émissions culturelles qui 
rapprochent les Européens. Fondée en 1991 par la France et l’Allemagne 

pour favoriser la compréhension entre les Européens, elle peut être captée par 165 millions de 
foyers en Europe. Par ailleurs, 85 % de ses programmes sont produits en Europe. ARTE est financée 
par la contribution à l’audiovisuel public perçue en France et en Allemagne et son siège se situe à 
Strasbourg. 

La chaîne est le principal partenaire média de la rencontre EYE. Son programme YOUROPE sera 
retransmis depuis le Parlement européen lors de cet événement. Parmi ses contributions à la ren-
contre, ARTE organisera des ateliers et déléguera des modérateurs pour les activités. 

164   EYE2016 guide
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Games for Change Europe
Fondé en 2013, Games for Change Europe encourage la création et 
la diffusion de jeux à résonance sociale qui servent d’outils contem-
porains et durables s’inscrivant dans des démarches humanitaires et 
pédagogiques. Games for Change Europe soutient et accompagne en 
outre l’intérêt croissant envers ces nouvelles formes de jeux en Europe. 

À cet effet, des universitaires et des professionnels de l’industrie présentent régulièrement les 
bonnes pratiques au public européen et discutent du potentiel de ces jeux avec des entreprises, 
des organisations et des institutions gouvernementales. En raison de sa structure libre et diversi-
fiée, Games for Change Europe donne accès à une expertise et une technologie de pointe pour 
permettre d’associer des jeux récréatifs à des objectifs non liés au divertissement, les transformant 
ainsi en outils de communication convaincants et mobilisateurs. 

Games for Change Europe coorganisera cinq sessions de jeux vidéo et des activités liées aux 
thèmes de la rencontre EYE ainsi qu’un concours qui récompensera les jeunes développeurs des 
jeux les plus passionnants de cette année sur le thème du changement de l’Europe et en faveur 
de ce changement. 

Commission européenne
La Commission européenne est l’organe exécutif de l’Union européenne. 
Elle représente les intérêts de l’Union dans son ensemble (et non les inté-
rêts particuliers des différents pays de l’Union).  

La Commission – et notamment la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’en-
trepreneuriat et des PME, la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, 
la direction générale de l’éducation et de la culture et la direction générale de l’aide humanitaire 
et de la protection civile – organisera plusieurs activités et ateliers lors de la rencontre. 

Agence spatiale européenne (ESA)  
L’Agence spatiale européenne (ESA) représente pour l’Europe une 
porte d’accès à l’espace. Sa mission consiste à façonner les activités 
de développement des capacités spatiales européennes et à faire 

en sorte que les citoyens européens et le monde continuent à bénéficier des investissements 
réalisés dans le domaine spatial. L’ESA a pour mission d’élaborer le programme spatial européen 
et de le mener à bien. Elle est l’une des rares agences spatiales au monde dont les responsabilités 
couvrent presque tout le spectre des activités spatiales: de l’étude de la Terre et de son environne-
ment spatial immédiat à notre système solaire et l’Univers, en passant par les vols spatiaux habi-
tés, l’exploration robotique et les lanceurs, ainsi que les technologies et services satellitaires. L’ESA 
est une organisation internationale qui compte 22 États membres. En coordonnant les ressources 
financières et intellectuelles de ses membres, elle peut entreprendre des programmes et des acti-
vités qui vont largement au-delà de ce que pourrait réaliser chacun de ces pays à titre individuel.  

Lors de la rencontre EYE, l’ESA Co-organisera des activités, déléguera des orateurs et organisera 
des ateliers.
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Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale qui promeut la 
coopération entre tous les pays d’Europe dans les domaines du droit, des 
droits de l’homme, de la démocratie, de l’état de droit et de la coopération 
culturelle. Le Conseil de l’Europe contribuera au programme de la rencontre 
EYE au travers des activités organisées par son Centre de la jeunesse.  

Fondation du prix Charlemagne international 
d’Aix-la-Chapelle / Prix Charlemagne pour la 
jeunesse européenne

Parallèlement au «colloque Prix Charlemagne» et au «forum Prix Charlemagne-Europe», la Fon-
dation du prix Charlemagne international d’Aix-la-Chapelle organise avec le Parlement européen 
organiseront le «prix Charlemagne pour la jeunesse européenne». Ce prix vise à encourager 
le développement d’un sentiment d’appartenance européenne parmi les jeunes, ainsi que leur 
participation à des projets d’intégration européenne. Il récompense des projets réalisés par des 
jeunes, promouvant la compréhension et le développement du sens commun de l’identité euro-
péenne et offrant des exemples pratiques d’Européens vivant au sein d’une même communauté. 
Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne est décerné chaque année conjointement par 
le Parlement européen et par la Fondation du prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle. 

Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne organisera un atelier lié au projet Twitter  
«@RealTime WW1». 
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Un grand merci à tous les groupes de jeunes et organisations de toute l’Europe qui ont 
proposé et organisé plus de 50 ateliers, débats et autres activités au sein du programme 
EYE2016. 

- Active: Sobriety, Friendship and Peace

- Agros Environmental Group, Cyprus

- AIESEC

- Alliance of European Voluntary Service Organisations

- Apostolou Petrou kai Pavlou highschool, Cyprus

- Armenian General Benevolent Union (AGBU)

- Association Migration Solidarite et echanges pour le Developpement (AMSED)

- Association of Local Democracy Agencies (ALDA)

- Be the Change Initiative

- Bretz’Selle

- Child and Youth Finance International

- Civil Society Europe

- Climate Change Network of the European Youth Forum

- Consejo de la Juventud de Espana

- Cooperatives Europe network of Young Cooperators

- Croatian Youth Network

- Czech National Youth Council (CRDM)

- Deutscher Bundesjugendring (DBJR)

- ELSA Slubice office, Poland

- English Student Theatre Gimnazija Maribor, Slovenia

- ENGSO Youth (Network of European Youth Work in Sports)

- Erasmus Student Network (ESN)

- Estonian National Youth Council (ENL)

- Eurodesk

- European Citizen Action Services (ECAS)

- European Confederation of independent Trade Unions (CESI Youth)

- European Disability Forum

- European Educational Exchanges - Youth for Understanding

- European Federation for Intercultural Learning (EFIL)

- European Movement International

- European Students Union (ESU)

- European Trade Union Confederation Youth (ETUC Youth)

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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- European Union of Deaf Youth (EUDY)

- European Union of Jewish Students

- European Young Patients

- European Youth Award

- European youth Parliament Finland

- European Youth Parliament United Kingdom

- Europe Direct Wien (EDi Wien) 

- Federation of Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO)

- Finnish Youth Co-operation: Allianssi

- Food and Agricultural Organisation (FAO)

- Friends from Hungary

- Frijsenborg Efterskole, Denmark

- Fronterras – European (border)lines, Spain

- Galway: European Youth Capital Candidate City 2019

- Informagiovanni di Sarezzo

- International Committee of Swedish Youth of Finland

- International Falcon Movement - Socialist Educational International

- International Federation of Medical Students Associations (IFMSA)

- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

- International Young Naturefriends

- Kranj School Centre, Slovenia

- La Station

- MAG Jeunes

- MCAST Institution for the Creative Arts, Malta

- Men in Blech, Austria

- Mlodzi Demokraci (Young Democrats)

- MoveOnEurope

- National Youth Council, Portugal (CNJ)

- No Hate Speech Movement of the Council of Europe

- National Youth Forum, Bulgaria (NYF)

- Non Bull-Arti di Me Team, Italy

- Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)

- Organising Bureau of European School Students Unions (OBESSU)

- Peace One Day

- Phiren Amenca (Network of Roma and non-Roma volunteers and voluntary service organisations)

- Promoters for European Democracy
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- Rooftop Theatre Group, Cyprus

- Sciences Po Forum EU digital toolbox for successful e-participation

- SHARE - Cluj Napoca

- Songpower, Latvia

- System and Generation

- TEJO - World Esperanto Youth Organisation

- Transparency International (TI)

- Union of Upper Secondary School Students in Finland

- United Nations Regional Information Centre (UNRIC)

- University of Bucharest, Romania

- University of Luxembourg

- West Sussex Youth Cabinet

- World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)

- World Organisation of the Scout Movement (WOSM)

- World Youth Parliament for Water

- Xchange Scotland

- Young European Federalists (JEF)

- Young MEPs seek changes, Lithuania

- Youth Dynamics, Cyprus 

- Youth for Exchange and Understanding (YEU)

- Youth Express Network (Y-E-N)

- Youth political organisations

- YMCA Europe

- Youth of European nationalities (YEN)

- Your Choice Association, Poland

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
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