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SEMAINE DE L’EYE

L’ÉVÉNEMENT PRINCIPAL

Lundi 4 octobre - jeudi 7 octobre 2021

Avant l’EYE2021, la semaine de l’EYE proposera des activités qui t’aideront à comprendre comment fonctionne le Parle-
ment européen, ce que le nouveau cycle du programme Erasmus+ te réserve, et t’apprendront comment transformer une 
idée en une proposition politique concrète. Tu pourras également profiter de nombreux morceaux de musique proposés 
par EuropaVox. Rejoins-nous ici pour découvrir les activités de la semaine de l’EYE, pour découvrir la plateforme de l’évé-
nement, le programme principal de l’EYE et pour rencontrer et discuter avec d’autres participants!

Les activités suivantes seront proposées au cours de la semaine de l’EYE:

• Ouverture de la semaine de l’EYE
• Découverte du Parlement européen avec l’Unité des visites et séminaires 
• Une activité culinaire
• Découverte du multilinguisme de l’Union avec les services d’interprétation et de traduction 
 du Parlement européen
• Comment développer une proposition politique pointue avec l’International Youth Think Tank
• Le nouveau programme Erasmus+ avec l’Erasmus Student Network

Vendredi 8 octobre 2021

10h00 - 10h30 Cérémonie d’ouverture au village de l’EYE devant le Parlement européen
10h00 - 11h30 Session plénière d’ouverture dans l’hémicycle du Parlement européen
10h00 - 18h30 Tables rondes, activités interactives et artistiques au Parlement européen et en ligne 
10h00 - 18h30 Village de l’EYE: débats politiques, ateliers interactifs, musique live, activités sportives et éducatives,  
 performances artistiques, jeux, street art, tentes institutionnelles et œuvres artistiques collectives
19h00 - 21h00 Village de l’EYE: Concerts avec les gagnants du European Emerging Bands Contest @EYE2021

Saturday, 9 October 2021

10h00 - 18h00 Tables rondes, activités interactives et artistiques au Parlement européen et en ligne
10h00 - 18h00 Village de l’EYE: débats politiques, ateliers interactifs, musique live, activités sportives et éducatives,  
 performances artistiques, jeux, street art, tentes institutionnelles et œuvres artistiques collectives
17h00 - 18h45 Session plénière de clôture dans l’hémicycle du Parlement européen
19h00 - 21h00 Village de l’EYE: Concerts avec les gagnants du European Emerging Bands Contest @EYE2021

La Rencontre des jeunes européen (EYE2021) proposera des activités en ligne à partir du 4 octobre (semaine de l’EYE), et 
cela jusqu’à l’événement principal les 8 et 9 octobre 2021. Pendant deux jours, de nombreuses activités, co-créées avec 
des partenaires, des organisations de jeunesse, les participants eux-mêmes et de nombreuses autres institutions seront 
proposées en ligne, sous format hybride et en personne à Strasbourg.

APERÇU DU PROGRAMME

https://www.epevents.eu/event/eye2021
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#ART 
#CULTURE 
#DÉMOCRATIE 
#NUMÉRIQUE

#ÉCONOMIE 
#ÉDUCATION 
#ENVIRONNEMENT 
#SANTÉ

#INNOVATION 
#MIGRATION 
#PARTICIPATION 
#DROITS

#SÉCURITÉ 
#SOCIAL 
#SOCIÉTÉ 
#DURABILITÉ

#TRAVAIL 
#MONDE

L’EYE propose une grande variété d’activités: des tables rondes et ateliers avec débat entre experts, députés européens et 
d’autres décideurs politiques; des ateliers interactifs en comité plus restreint, des activités sportives, des jeux et des jeux 
de rôle, des performances artistiques, des visites guidées et des stands interactifs.

Les activités auront lieu dans les bâtiments du Parlement européen et à l’extérieur dans le village de l’EYE. Et, étant donné 
que cette édition est hybride, nous proposerons également un riche ensemble d’activités qui se dérouleront en ligne sur 
une plateforme événementielle dédiée. De plus, pour cette édition, 3 animateurs vous guideront tout au long de l’événe-
ment.

Afin de t’aider à t’orienter dans le programme de l’EYE, un ou plusieurs tags thématiques sont attribués à chaque activité :

GUIDE DES ACTIVITÉS DE L’EYE

Certaines activités sont regroupées en parcours (tracks):

CONFERENCE TRACK

GREEN TRACK

Le parcours de la conférence sur l’avenir de l’Europe (Conference track) qui rassemble des activités liées  
à la conférence.

Le Green track qui rassemble des activités liées aux questions environnementales, et dont le but est de collecter   
des idées en prévision de la COP26 en novembre 2021. Ce parcours est co-créé avec le partenaire vert de l’EYE2021,  
Climate Generation Europe.

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/home/programme/eye2021-green-track/
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Viens célébrer le lancement de l’EYE2021! Assiste à la cérémonie d’ouverture de 30 minutes en présence de hauts repré-
sentants du Parlement européen et de la ville de Strasbourg. 

L’avenir appartient aux jeunes - et la conférence sur l’avenir de l’Europe t’offre l’occasion de dire comment tu imagines 
cet avenir! Que veux-tu dire aux décideurs? Comment vois-tu l’avenir de l’Europe et du monde? Quel rôle veux-tu y tenir? 
Quels droits, quelles libertés, quelles responsabilités veux-tu avoir? Et quel est le rôle de l’Union européenne dans tout 
cela? Viens rencontrer des leaders du Parlement européen et de la Commission européenne venus écouter tes idées pour 
l’Europe! Écoute-les présenter leur vision de notre avenir commun et partage la tienne lors de la plénière d’ouverture et 
pendant toute la rencontre EYE2021!

ORATRICE
Katarina Barley, vice-présidente du Parlement européen

Propagande en ligne, chambres d’écho, désinformation, robots logiciels, discours de haine, utilisation abusive des don-
nées, polarisation politique... L’impact de la technologie, et en particulier des médias sociaux, sur les démocraties, est de 
plus en plus souvent dépeint de manière bien sombre. Le discours public est-il défini par des algorithmes? Les médias 
sociaux favorisentils les contenus extrémistes et les fausses informations au détriment des faits? Qui influence ce qui m’in-
fluence? Comment mes données sont-elles utilisées? Les valeurs démocratiques sont-elles mises à mal par la technologie? 
Ou les parlements virtuels ainsi que les votes et consultations en ligne pourraientils rendre les sociétés plus démocra-
tiques? La démocratie en ligne peutelle être un moyen d’encourager davantage de jeunes à faire entendre leur voix? La 
participation en ligne estelle un outil permettant de lever des obstacles et de rendre le discours public plus accessible? 
Comment préserver la confiance dans les démocraties à l’ère numérique?

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION

#DÉMOCRATIE #NUMÉRIQUE #PARTICIPATION

BIENVENUE À L’EYE2021

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

CONFERENCE TRACK

SÉANCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

TABLE RONDE

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
UNITÉ JEUNESSE, PARLEMENT EUROPÉEN

MENACE OU OPPORTUNITÉ?  

CONSTRUISONS-LE ENSEMBLE!

DÉMOCRATIES NUMÉRIQUES

L’AVENIR NOUS APPARTIENT

ACTIVITÉS
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ORATEURS
Anne de Zeeuw, co-Directice, Netwerk Democratie/Europe Direct Amsterdam 
Député.e au Parlement européen (à confirmer)
Philipp Lorenz-Spreen, chercheur, Max-Planck Institute 
Simona Levi, militante 

ORATEURS
Co-fondateur.rice, Equinox Initiative for Racial Justice (à confirmer) 
Bartosz Staszewski, réalisateur, militant LGBT 
Dimitrios  Papadimoulis, vice-président du Parlement européen

ORATEURS
Anja Meierkord, économiste du marché du travail, OCDE 
Nicolas Schmit, commissaire européen à l’emploi et aux droits sociaux
Silyana Bojilova, entrepreneur, WeCare Foundation 

MODÉRATRICE
Josephine Ballon, responsable du Département juridique, HateAid

MODÉRATRICE
Hande Taner, responsable Médias à FEMYSO & membre du Conseil consultatif sur la jeunesse du Conseil de l’Europe 

L’onde de choc qui s’est propagée dans le monde après l’assassinat de George Floyd a souligné l’urgence de lutter contre 
les discriminations. La COVID19 a amplifié les discriminations et les inégalités structurelles existantes: la pandémie nous 
a certes tous touchés, mais pas de manière égale. La violence domestique a augmenté, les femmes ont souvent été au 
premier plan de la lutte contre la pandémie tout en étant souspayées et, dans de nombreux pays, les minorités ont été 
affectées de manière disproportionnée par la COVID19. Comment lutter contre ces inégalités structurelles et réduire les 
discriminations? Comment ces inégalités sontelles interconnectées? Comment faire en sorte que les personnes soient 
prises en charge indépendamment de leur genre, de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur 
religion ou de leurs aptitudes? Comment pouvonsnous célébrer les différences qui font de nous une société dynamique 
et diversifiée? Comment rendre nos sociétés démocratiques plus inclusives afin que chacun puisse exploiter pleinement 
son potentiel?  

La COVID19 a considérablement modifié notre manière de travailler et d’étudier, ainsi que notre perception de ce que 
signifie avoir une carrière satisfaisante et intéressante. Mais pour certains d’entre nous, elle a également été synonyme 
de perte d’emploi ou de revenu. Les jeunes sont touchés de manière disproportionnée car la pandémie a perturbé leur 
éducation et leur formation, rendant plus difficiles leurs recherches d’emploi et le début de leur carrière. Comment la CO-
VID-19 a-t-elle affecté les jeunes et comment l’Union européenne peut-elle contribuer à résoudre le problème du taux de 
chômage élevé des jeunes dans de nombreux États membres? Quelles sont actuellement les perspectives sur le marché 
du travail? Quels types d’emplois sont utiles et quelles sont les compétences dont nous avons besoin? Et qu’estce qui a 
changé dans notre façon de travailler? Peuton espérer plus de flexibilité à présent que les entreprises et les organisations 
ont eu recours au télétravail ou reviendraton à la journée de travail classique « de 9 heures à 17 heures »? 

#CULTURE #DROITS #SOCIÉTÉ 

#ÉDUCATION #TRAVAIL

TABLE RONDE

TABLE RONDE

VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

EMPLOIS ET COMPÉTENCES APRÈS LA COVID19

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

L’AVENIR DU TRAVAIL

Co-organisée avec la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, Commission européenne
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MODÉRATEUR
Jan Wilker, responsable de projet StartNet, Goethe-Institut 

ORATEURS
Assita Kanko, députée au Parlement européen
Jérémy Décerle, députée au Parlement européen
Damian Boeselager, député au Parlement européen
Evin Incir, députée au Parlement européen
Margarida Marques, députée au Parlement européen
Maria Walsh, députée au Parlement européen
Róża Thun und Hohenstein, députée au Parlement européen
Sabine Verheyen, députée au Parlement européen

ORATEUR
Frans Timmermans, vice-président exécutif, Commission européenne

À quoi ressemble la vie quotidienne des député.e.s au Parlement européen? Comment travaillent-ils? À qui prêtent-ils 
l’oreille? Comment prennent-ils les décisions qui concernent ta vie et ton avenir? Pourquoi ont-ils décidé de se présenter à 
l’élection au Parlement européen? Que pensent-ils de l’état de l’Union européenne? Ou encore de l’énergie, de la sécurité, 
ou du climat? Si tu as des questions à poser à tes représentants élus, rejoins notre « coin des eurodéputé.e.s » et discute 
brièvement avec eux. Interroge-les sur les sujets qui t’intéressent et te concernent et profite de l’occasion pour leur indi-
quer à quoi tu souhaiterais que ton avenir ressemble!

Le “Green Deal” européen est la réponse de l’UE aux menaces existentielles que représentent le changement climatique 
et la dégradation de l’environnement. Il vise à transformer l’Union européenne de manière inclusive, en ne laissant per-
sonne ni aucun endroit de côté, tout en garantissant l’absence d’émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Mais 
comment cela est-il censé fonctionner? Comment la croissance économique va-t-elle être découplée de l’utilisation des 
ressources? En quoi la relance COVID-19 et le Green Deal européen sont-ils liés? Comment les négociations internationales 
sur le changement climatique sont-elles affectées par l’accord de l’UE? Le système d’échange de quotas d’émission peut-il 
garantir une transition équitable? Rejoins le vice-président exécutif de la Commission européenne, Frans Timmermans, 
qui dirige les travaux de la Commission sur le Green Deal européen et sa première loi sur le climat, pour cette session de 
questions-réponses et pose tes questions ! 

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION 

#DEMOCRACY #ENVIRONMENT #SUSTAINABILITY 

INTERVIEW

QUESTIONS-RÉPONSES

RENCONTRE DES FEMMES ET HOMMES POLITIQUES EUROPÉENS
ET DISCUTE AVEC EUX

QUESTIONS-RÉPONSES AVEC LE VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE, FRANS TIMMERMANS

DANS LA PEAU D’UN.E EURODÉPUTÉ.E

DIRIGER LE GREEN DEAL EUROPÉEN

PLUSIEURS SESSIONS PROGRAMMÉES

GREEN TRACK
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ORATEURS
Evin Incir, députée au Parlement européen 
Gretta Mohan, chargée de recherche, Economic and Social Research Institute 
Raihere Maruhi, Mouvement français pour le revenu de base 

ORATEURS
Jesus Urios Culiañez, analyste, Institute for European Environmental Policy (IEEP)
Marta Domínguez Jiménez, doctorante, CEMFI 
Roberta Metsola, vice-présidente du Parlement européen

MODÉRATRICE
Oana Tache, journaliste et productrice de contenu numérique, Medialike.RO  

Au cours des dernières décennies, les inégalités sociales ont augmenté de manière spectaculaire, creusant l’écart entre les 
riches et les pauvres. La pandémie de la COVID19 a aggravé les disparités économiques existantes et nous a montré que 
les emplois les plus essentiels sont souvent les plus précaires. Comment garantir un revenu décent à tous? Comment ré-
soudre les problèmes liés à la mondialisation, aux mutations technologiques, à l’inadéquation entre l’offre et la demande 
de compétences ou liés aux défauts des politiques sociales et économiques? Faut-il agir sur la redistribution des richesses 
existantes en imposant les riches, au lieu de compter sur la philanthropie? Un revenu universel est-il une solution possible? 
Qu’en est-il des jeunes dont les perspectives d’emploi sont compromises par la crise économique? Comment sortir de 
cette crise en préservant l’ensemble de la société? 

En juillet 2020, à l’issue d’une réunion marathon, les dirigeant.e.s de l’Union européenne se sont mis d’accord sur un bud-
get et un fonds pour la relance après la COVID19 appelé « Next Generation EU ». Ce budget et ce fonds de relance ont été 
qualifiés d’historiques par les décideurs comme par la presse. Mais en quoi sont-ils historiques? Est-ce parce que l’Union 
européenne pourra emprunter sur les marchés pour financer Next Generation EU? Mais que signifie au juste « emprunter 
sur les marchés »? Quel est le rôle du Parlement européen dans les discussions budgétaires? Et qu’en est-il de l’état de 
droit? Quelles sont les priorités de l’Union européenne en matière de dépenses? Dépenseton suffisamment d’argent dans 
les domaines ayant de l’importance pour les jeunes, tels que l’éducation et les programmes de mobilité?

La 26e conférence des Nations unies sur les changements climatiques se tiendra à Glasgow en novembre 2021. Qu’est-
ce que les jeunes veulent voir à l’ordre du jour de cette conférence? Quelles sont leurs préoccupations, leurs exigences 
et leurs idées innovantes les plus pressantes? Depuis la journée internationale de la Terre nourricière célébrée en avril, 
le Green track de la Rencontre des jeunes européens a permis aux jeunes d’échanger leurs idées sur les activités liées à 
l’environnement et au changement climatique organisées par le Parlement européen, ses partenaires et les groupes de 
jeunes. Viens participer à cette séance de clôture co-organisée avec le Centre régional d’information des Nations unies 
(UNRIC) à Bruxelles pour réfléchir aux meilleures idées collectées et échanger sur les idées qui viendront alimenter le 
rapport de l’EYE2021!

#ÉCONOMIE #SOCIAL #TRAVAIL

#ÉCONOMIE

#DURABILITÉ #ENVIRONNEMENT #PARTICIPATION

TABLE RONDE

TABLE RONDE

LES INÉGALITÉS SOCIALES EN HAUSSE?

RELANCE ÉCONOMIQUE APRÈS LA COVID19

CLÔTURE DU GREEN TRACK

LE GRAND ÉCART

NEXT GENERATION EU

EN ROUTE POUR GLASGOW

TABLE RONDE

GREEN TRACK
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ORATEURS
Anuna De Wever Van der Heyden, coordinatrice et porte-parole, Youth For Climate 
Député.e au Parlement européen (à confirmer)
Jayathma Wickramanayake, envoyée pour la jeunesse, Secrétariat général des Nations Unies
Mitzi Jonelle Tan, militante climatique et porte-parole, Youth Advocates for Climate Action Philippines et Fridays for 
Future MAPA

Tu as quelque chose à dire? Un avis tranché? Un appel au bon sens? Un fait divers? Une anecdote personnelle? Ne sois pas 
timide et viens t’exprimer! C’est l’occasion pour toi de monter sur scène et de prendre le micro. Tu auras deux minutes 
pour exposer ton idée, ta proposition, ton projet ou pour t’exprimer comme bon te semble. Pas la peine de t’inscrire ou 
de t’enregistrer... passe nous voir et prends la parole!

#ART #PARTICIPATION 

FAIS ENTENDRE TA VOIX!
SCÈNE OUVERTE

SCÈNE OUVERTE

ORATEURS
Alyson Passanante, chargée de recherche, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London 
Giada Scarpetti, chargée de recherche, Technische Universität Berlin
Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé
Tomislav Sokol, député au Parlement européen

MODÉRATRICE
Danielle Brady, assistante pour le programme Europe sociale et bien-être, European Policy Center 

Plus d’un an après que la pandémie de la COVID19 est venue bouleverser la vie telle que nous la connaissions, le monde 
dispose enfin d’un vaccin! Les vaccins sont l’une des plus grandes réalisations de l’histoire de la santé publique et ont 
permis de sauver d’innombrables vies. Toutefois, ces dernières années, le mouvement antivaccination a fait l’objet d’une 
attention accrue. Comment le vaccin contre la COVID19 est-il perçu jusqu’à présent? Les mouvements antivaccination et 
les fausses informations affectentils son acceptation générale? Comment les pouvoirs publics, responsables des cam-
pagnes de vaccination, peuventils contrer ces tendances et susciter la confiance de leurs citoyens? L’Union européenne 
peut certainement jouer un rôle à cet égard, d’autant plus que la pandémie a relancé le débat sur la question de savoir s’il 
y a lieu de conférer à l’Union un rôle plus important dans le domaine de la santé. Estil enfin venu le temps de construire 
une véritable Union européenne de la santé et de disposer d’un système solide qui protège tous les citoyens européens?

#SANTÉ #SOCIÉTÉTABLE RONDE

UNIS DANS LA SANTÉ?
L’APRÈS-COVID-19
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Le prix Sakharov 2020 pour la liberté de l’esprit a été décerné à l’opposition démocratique biélorusse, représentée par le 
Conseil de coordination, qui a été créé par des femmes courageuses et des personnalités politiques et de la société civile. 
Que s’est-il passé pendant les dernières élections en Biélorussie? Pour quelle cause se battent les manifestants? Que fait 
le Parlement européen pour défendre les droits de l’homme et que signifie l’attribution du prix Sakharov à cette cause? 
Comment les jeunes européens peuvent-ils soutenir les défenseurs des droits de l’homme en Biélorussie? Participe à cette 
séance de questions-réponses avec la co-lauréate du prix Sakharov 2020, Sviatlana Tsikhanouskaya, et laisse-toi inspirer 
par le courage de l’opposition démocratique en Biélorussie!

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION #DROITSQUESTIONS-RÉPONSES

ORATEUR
Oleg Sentsov, cinéaste ukrainien, écrivain, activiste, lauréat du prix Sakharov 2018

ORATRICE
Sviatlana Tsikhanouskaya, opposition démocratique biélorusse et co-lauréate du prix Sakharov 2020

FACILITATEURS 
Dries Van de Velde, guide, leadership participatif
Marina Lynch, guide, leadership participatif

In 2018, the Ukrainian film director and human rights activist Oleg Sentsov received the Sakharov Prize for Freedom of 
Thought after being released from jail as part of a prisoner exchange deal between Russia and Ukraine. He was impri-
soned for protesting Russia’s de facto annexation of his native Crimea and participation in Euromaidan revolution in Kyiv, 
2013-2014. What happened in 2014 in Crimea? How has the situation developed since then? What is the meaning of the Eu-
ropean Parliament awarding the Sakharov Prize to this cause and how does it defend human rights? Join this Q&A session 
with 2018 Sakharov Prize laureate Oleg Sentsov and find out more about him and the approximately 70 Ukrainian citizens 
illegally arrested and given long prison sentences by the Russian occupation forces in the Crimean peninsula!

La conférence sur l’avenir de l’Europe est une démarche de consultation citoyenne transparente et ouverte à tous sur 
l’avenir de l’Union européenne. C’est l’occasion pour toi de donner ton avis sur ce que l’Union européenne fait et devrait 
faire et sur la marche à suivre. Que proposes-tu pour l’avenir de l’Europe? Selon toi, comment l’éducation, la numérisation 
et l’environnement vont-ils façonner ta vie? Que penses-tu des affaires étrangères ou de l’économie? Participe à cet atelier 
pour faire partie des jeunes qui seront consultés par le Parlement européen et pour examiner et étoffer les meilleures 
idées de la plateforme youthideas.eu. Choisis les idées qui seront soumises au vote lors de la cérémonie de clôture de 
l’EYE2021 et qui figureront ensuite dans le rapport sur les idées des jeunes qui sera présenté aux décideurs, et viens don-
ner ton avis sur l’avenir de l’Europe!

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION #DROITS

#DÉMOCRATIE #INNOVATION #PARTICIPATION 

QUESTIONS-RÉPONSES

ATELIER

CONFERENCE TRACK

PLUSIEURS SESSIONS PROGRAMMÉES

OLEG SENTSOV

CRÉONS ENSEMBLE LES IDÉES POUR L’AVENIR DE L’EUROPE

SÉANCE DE QUESTIONS-RÉPONSES AVEC LE LAURÉAT 2018
DU PRIX SAKHAROV, 

FAIS-TOI ENTENDRE

SVIATLANA TSIKHANOUSKAYA
SÉANCE DE QUESTIONS-RÉPONSES AVEC LA CO-LAURÉATE 2020
DU PRIX SAKHAROV,
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Alors que l’attention du monde entier a été monopolisée par la pandémie de la COVID19, une autre crise mortelle continue 
de se produire autour de nous. Dans les deux cas, les scientifiques parlent d’une « situation d’urgence », mais il semble que 
seul l’un de ces appels soit entendu par les décideurs. Pouvonsnous encore sortir de la tendance actuelle d’une augmen-
tation de 3 à 4°C des températures mondiales, qui entraîne insécurité alimentaire, sécheresses, extinction massive d’es-
pèces, et qui pourrait faciliter l’apparition de futures pandémies en raison de la perte de biodiversité? Comment s’attaquer 
aux causes systémiques de la crise climatique et repenser notre système économique pour une transition juste et verte? 
Qui a le pouvoir et la responsabilité d’en finir avec ce statu quo mortifère, s’agit-il des institutions européennes, des États 
membres, des entreprises, des consommateurs ou des militants pour le climat dans le monde? Comment l’UE, la COP26 et 
les événements menés en amont de la conférence peuvent-ils contribuer à recentrer l’attention du monde pour aider la 
nature et les humains à prospérer ensemble?

ORATEURS
Militants (à confirmer)
Député.e au Parlement européen (à confirmer)
Virginijus Sinkevičiu, commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche

#DURABILITÉ #ENVIRONNEMENT #MONDE
TABLE RONDE

Co-organisé avec le partenaire vert de l’EYE2021

GREEN TRACK

ORATEUR
Othmar Karas, vice-président du Parlement européen

Après deux jours à partager nos idées, à décrire nos rêves, à acquérir de nouvelles compétences et à nouer des contacts 
avec des jeunes et des décideurs, prenons un moment pour réfléchir. Qu’en retires-tu et que vas-tu appliquer dans ta vie 
quotidienne, ta ville, ton pays, et qu’est-ce qui doit être mis en place dans toute l’Union européenne? Quelles sont les 
meilleures idées qui ont été recueillies sur la plateforme youthideas.eu et développées lors des ateliers à idées pendant 
l’EYE2021? Participe à la session plénière de clôture de l’EYE2021 pour découvrir quelles idées seront incluses dans le 
rapport sur les idées des jeunes et reprises dans le cadre du processus de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Profite de 
cette présentation des meilleures idées et d’un débat avec de hauts représentants du Parlement européen!

Installe-toi dans notre salle de cinéma et profite d’une vue imprenable à 360° de l’Europe et de son Parlement. Après le 
film, tu feras une visite guidée de l’exposition interactive qui te permettra de te familiariser concrètement avec le rôle du 
Parlement européen, ses groupes politiques et le travail des eurodéputé.e.s.

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION

SÉANCE PLÉNIÈRE DE CLOTÛRE

CINÉMA & VISITE

CONFERENCE TRACK

ET MAINTENANT, QU’EST-CE QU’ON FAIT?
SESSION PLÉNIÈRE DE CLÔTURE DE L’EYE2021

L’EUROPE ET SON PARLEMENT À 360°

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR: 
UNITÉ POUR LES CONFÉRENCES ET SERVICE AUX VISITEURS, PARLEMENT EUROPÉEN

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A-T-IL ÉTÉ RELÉGUÉ AU SECOND PLAN?
L’AUTRE CRISE
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Tu voudrais devenir député.e au Parlement européen le temps d’une demijournée et découvrir comment le Parlement 
travaille, comment les lois sont débattues et votées, et qui participe au processus législatif? Au cours de ce jeu, il te faudra 
assumer le rôle d’un.e eurodéputé.e pour former des alliances avec d’autres eurodéputé.e.s, négocier avec les autres insti-
tutions de l’Union et communiquer avec la presse. Un jeu innovant et interactif! Qu’est-ce que tu attends?

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATIONJEU DE RÔLES

DANS LA PEAU D’UN.E EURODÉPUTÉ.E LE TEMPS D’UNE DEMI-JOURNÉE

LES JEUNES LEADERS COMME ACTEURS DE LA PAIX

LE JEU DE RÔLE DU PARLEMENT

JEUNESSE, PAIX ET SÉCURITÉ

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
UNITÉ DU SYSTÈME EUROPÉEN DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET D’AUDIT (EMAS), PARLEMENT EUROPÉEN 

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
PROGRAMME DES JEUNES RESPONSABLES POLITIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, UNITÉ D’APPUI À LA MÉDIATION ET AU DIALOGUE,  
DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES EXTÉRIEURES 

Connais-tu vraiment le monde dans lequel tu vis? T’es-tu déjà demandé.e quel impact ont sur la terre tous les choix de 
consommation, de mobilité et de déplacement que tu fais au quotidien? Tu veux savoir ce que fait le Parlement européen 
pour contribuer à la transition vers une Europe durable, notamment en réduisant ses propres émissions de CO2 et ses 
déchets plastiques? Ou bien souhaites-tu en savoir plus sur le système EMAS de l’UE pour maîtriser les nuisances envi-
ronnementales? Viens découvrir de manière interactive l’époque de l’anthropocène et ce que tu peux faire pour réduire 
ta propre empreinte écologique. Participe au quiz sur l’anthropocène et rejoins-nous au stand EMAS pour des exposés 
passionnants sur des sujets environnementaux de première importance!

Tu t’intéresses à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix? Ce débat portera sur la politique en matière de 
jeunesse, de paix et de sécurité sous l’angle de la jeunesse. Les participants seront de jeunes bâtisseurs de la paix d’Eu-
rope, d’Afrique et de la Méditerranée, dont certains venant de régions touchées par des conflits prolongés, ainsi que de 
jeunes députés au Parlement européen. Il y a six ans, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté sa résolution 2250, 
qui constitue le premier cadre stratégique international reconnaissant le rôle positif de la jeunesse dans la prévention et la 
résolution des conflits, la lutte contre l’extrémisme violent et la consolidation de la paix. Cette discussion sera l’occasion de 
passer en revue ce qui a été fait jusqu’à présent, mais aussi de réfléchir à ce qu’il reste à faire dans les prochaines années. 
Rejoins-nous et fais-toi entendre! 

#DURABILITÉ #ENVIRONNEMENT

#DÉMOCRATIE #SÉCURITÉ #MONDE

GREEN TRACK

TABLE RONDE

STAND

L’EXPÉRIENCE D’UN PARLEMENT DURABLE
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
PROGRAMME DES VISITEURS DE L’UNION EUROPÉENNE (EUVP), PARLEMENT EUROPÉEN & COMMISSION EUROPÉENNE 

Le programme des visiteurs de l’Union européenne (EUVP) est l’initiative phare de diplomatie publique de l’Union euro-
péenne qui fait la promotion des valeurs et intérêts européens dans le monde entier! Rencontre des anciens participants 
à l’EUVP: de jeunes leaders politiques et acteurs du changement provenant de pays en-dehors de l’UE, et écoute leur his-
toire. Qu’est-ce qui les motive à apporter des changements positifs dans leur communauté? Participe à ce tour du monde 
virtuel et découvre à quels défis les jeunes sont confrontés dans le reste du monde et comment ils peuvent les relever. 

#DÉMOCRATIE #MONDETABLE RONDE

RENCONTRE DES JEUNES LEADERS DU PROGRAMME EUVP
DU MONDE ENTIER! 

ORATEURS
Amy Kroll, fondatrice et directrice exécutive, LBJ Women’s Campaign School, États-Unis
David Riveros Garcia, directeur exécutif, reAcción Paraguay
Kazuna Yamamoto, présidente et fondatrice de Voice Up Japan, co-fondatrice et PDG de WAYVX, spécialiste d’affaires 
en Corporate Venture chez Kaufmann Ventures, Japon
Leanid Marozau, secrétaire international, Conseil national biélorusse de la jeunesse 
Mariam Lashkhi, députée au Parlement, Géorgie
Mohamed Limame Malainine, agent administratif, Ambassadeurs unis MUNC Geneva, Maroc
Rina Constantine, consultante en affaires internationales et anti-corruption, Liban
Tharma Pillai, directeur de plaidoyer, Undi18, Malaysia
The Huy Luong, directeur, Institute for Studies of Society, Economy and Environment, Vietnam

MODÉRATEURS 
Julia Stanczak, communication et programme, EUVP
Piotr Bartoszewicz-Malicki, responsable d’unité, EUVP
Rossella Paino, communication et programme, EUVP

COMMUNICATION ET RÉVOLUTION DE L’INFORMATION
UTILISATEURS DES MÉDIAS SOCIAUX DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
MAISON DE L’HISTOIRE EUROPÉENNE, PARLEMENT EUROPÉEN

Nous avons tous vu des images de ces moments clés de l’histoire européenne: la chaîne humaine formant la voie balte 
et la chute du mur de Berlin. Quel rôle les technologies de la communication ont-elles joué dans ces événements his-
toriques? Que pouvonsnous apprendre des générations précédentes? Comment pouvons-nous nous inspirer de leurs 
actions? Et comment transposer dans notre vie quotidienne les leçons de l’histoire? L’histoire peutelle nous enseigner 
les moyens de renforcer la participation démocratique de nos jours? Participe à cette session pour contester les idées 
préconçues, les idées fausses et les préjugés, et pour apprendre à analyser de manière critique la manière dont les infor-
mations parviennent jusqu’à toi! 

#DÉMOCRATIE #NUMÉRIQUE #PARTICIPATIONATELIER
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ENTRE COMPASSION ET PEUR, LA FRONTIÈRE EST MINCE

RÉPRESSION ET TORTURE DES MILITANTS

PERCEPTION DES MIGRATIONS

DROITS DE L’HOMME ET DÉMOCRATIE FACE
À LA MONTÉE DE L’AUTORITARISME

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
UNITÉ DES DROITS DE L’HOMME, PARLEMENT EUROPÉEN

Peur des « invasions » étrangères, perte de nos identités culturelles, concurrence pour les emplois, conséquences sur 
l’État-providence: toutes ces préoccupations empoisonnent le débat sur les migrations. Il s’agit d’un des sujets les plus 
controversés en politique européenne, au sein des gouvernements comme des parlements. Si ces questions ont bien un 
lien avec les migrations, celles-ci soulèvent un problème bien plus pressant: le devoir moral et légal de sauver les per-
sonnes qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée sur des embarcations de fortune. Les ONG qui sauvent des vies 
dans la Méditerranée ont vu l’opinion publique se retourner contre elles, allant jusqu’à des poursuites en justice. Depuis le 
début de la crise de la COVID-19, les traversées de migrants ont diminué. Les images de bateaux surchargés en Méditerra-
née, des camps de réfugiés improvisés et des foules chaotiques à proximité de clôtures, de contrôles aux frontières ou de 
soupes populaires sont devenues moins fréquentes, éclipsées par le sujet dominant de la pandémie. Celle-ci étant de plus 
en plus sous contrôle, le sujet pourrait toutefois revenir rapidement au cœur du débat politique. Nous sommes nombreux 
à ressentir empathie ou compassion, mais beaucoup d’autres ressentent au contraire de la peur, de l’inquiétude ou du 
dédain. Que devons-nous faire? Comment appliquer le droit européen et ses valeurs fondatrices de respect des droits de 
l’homme et de solidarité? Comment les hommes et femmes politiques et les journalistes peuvent-ils parler des migrations 
en Europe sur la base de faits et de données? Comment l’Union peut-elle éviter que les citoyens qui exercent leurs droits 
et agissent conformément aux valeurs de l’Union soient passibles de sanctions pénales lorsqu’ils viennent en aide à des 
migrants? Que faire, en tant que citoyens européens, face à ces situations? Joins-toi à un.e député.e au Parlement euro-
péen et au membre de l’équipage du IUVENTA Miguel Duarte pour débattre du problème des traversées périlleuses et du 
devoir de sauver les migrants en danger immédiat.

Depuis plusieurs années, le monde connaît une tendance inquiétante de montée en puissance des régimes autoritaires et 
de perte de vitesse de la démocratie. Les défenseurs de la démocratie et des droits de l’homme sont au premier plan du 
combat en faveur de la démocratie et de l’état de droit, et ils sont à ce titre les premières cibles d’une répression cruelle 
par des dictateurs refusant de respecter la volonté exprimée démocratiquement par leur peuple. Le Parlement européen 
plaide en faveur de la démocratie et des droits de l’homme et soutient les courageux militants qui risquent tout pour 
rendre leur société libre et égalitaire, parfois au sacrifice de leur propre vie ou liberté. C’est le cas par exemple des mou-
vements d’opposition démocratique au Venezuela et en Biélorussie, auxquels le Parlement européen a attribué le prix 
Sakharov pour la liberté de l’esprit en 2017 et 2020 respectivement. Au sein de ces mouvements, de jeunes militants se 
sont particulièrement distingués dans la protestation contre la répression: Lorent Saleh, au Venezuela, et Stsiapan Putsila, 
en Biélorussie. Leur histoire fait la lumière sur la dure réalité vécue par les personnes qui défendent les droits de l’homme 
dans le monde entier et la façon dont les régimes autoritaires répriment leurs libertés. Lors d’un débat modéré par un.e 
député.e au Parlement européen, Lorent Saleh et Stsiapan Putsila raconteront leur combat contre la répression, leur résis-
tance et leur poursuite incessante de liberté et de démocratie. 

#MIGRATION #SOCIÉTÉ #SÉCURITÉ

#DÉMOCRATIE #DROITS

DISCUSSION

DISCUSSION

ORATEUR
Miguel Duarte, Activiste, IUVENTA

ORATEURS
Lorent Saleh, lauréat du prix Sakharov 2017
Stsiapan Putsila, membre de l’opposition démocratique biélorusse, fondateur de Telegram channel NEXTA
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POÉSIE SOUTERRAINE

MYTHE OU RÉALITÉ?

LA TORTURE BLANCHE

LE PARLEMENT EUROPÉEN, UNE TOUR DE BABEL

L’IMPORTANCE DES LANGUES 

CONCOURS DE TRADUCTION DE L’EYE 

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
SERVICES D’INTERPRÉTATION ET DE TRADUCTION, PARLEMENT EUROPÉEN 

Quels sont les effets de l’isolement? Quels sont les effets de la torture blanche? Emprisonné pour avoir défendu la liberté 
de pensée et les droits de l’homme au Venezuela, Lorent Saleh, lauréat du prix Sakharov 2017, en a fait l’expérience. Lorent 
expliquera, en se basant sur son propre vécu, ce qui se passe dans l’esprit d’un prisonnier politique jeté dans une cellule 
souterraine éclairée par une lumière blanche 24 heures sur 24. Il nous fera découvrir ce que signifie être injustement 
enlevé à sa famille et à ses amis, coupé du monde et soumis à des violences psychologiques. L’histoire de Lorent est une 
histoire de souffrance et de désespoir, mais aussi d’espoir, de résistance et de lutte pour la liberté et la démocratie. 

Pourquoi le Parlement européen est-il un parlement multilingue? Participe à notre séance de questions-réponses pour 
comprendre comment le multilinguisme contribue à maintenir le Parlement ouvert et accessible pour ses représentants 
élus comme pour les citoyens. Découvre le monde des linguistes qui font du multilinguisme une réalité, leur passion pour 
la diversité culturelle européenne et la façon dont ils font passer un même message dans toutes les langues. Quel est 
exactement le travail des traducteurs, interprètes et autres professionnels des langues? Qui sont-ils et de quelles qualifi-
cations ont-ils besoin pour travailler pour le Parlement? 

24 langues officielles, ce n’est pas rien! Mais grâce aux linguistes du Parlement européen, toutes peuvent être utilisées et 
comprises. Viens découvrir le rôle essentiel qu’ils jouent dans la démocratie européenne sur leur stand interactif - mets-toi 
dans la peau d’un.e interprète et tente quelques-uns des jeux linguistiques proposés! 

Tu fais des études de traduction, d’interprétation ou de langues? Teste tes compétences de traduction! Traduis un texte 
de ton choix parmi 6 langues sources (anglais, français, espagnol, italien, allemand et polonais) dans l’une des 24 langues 
officielles pour tenter de gagner un abonnement à l’application d’apprentissage de langue Babbel. 

#DÉMOCRATIE #DROITS

 #ÉDUCATION #TRAVAIL #DÉMOCRATIE

#CULTURE #TRAVAIL #DÉMOCRATIE

PERFORMANCE ARTISTIQUE

QUESTIONS-RÉPONSES

STAND

PERFORMER
Lorent Saleh, lauréat du prix Sakharov 2017
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QUE PEUT FAIRE L’UNION? (ET TOI?)
DÉSINFORMATION

QUEL AVENIR POUR LES RELATIONS ENTRE L’AFRIQUE ET L’UE?

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
UNITÉ DU PORTE-PAROLE, PARLEMENT EUROPÉEN  

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
UNITÉ AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE, PARLEMENT EUROPÉEN

Nous savons tous que beaucoup de fausses informations circulent en ligne, mais savons-nous les repérer aussi bien que 
nous le pensons? Est-ce que nous comprenons comment la désinformation se propage, et qui se cache derrière elle? Ou 
encore à quel point elle peut faire du mal? Quelles compétences pouvons-nous développer pour nous préparer et prépa-
rer les autres à déceler la désinformation, et pour faire quelque chose contre ce phénomène? Quels changements pour-
raient faire la différence, au niveau de l’Union européenne, en ce qui concerne les informations que tu reçois et celles que 
diffusent les réseaux sociaux? Participe à cette session interactive en ligne afin de renforcer tes compétences en matière 
de connaissance des médias, et partage tes idées et tes expériences! 

Comment nouer un partenariat avec l’Afrique sur un pied d’égalité et aller au-delà de l’aide au développement? Joins-toi 
aux députés européens pour un débat en toute franchise. Devons-nous continuer à acheminer l’aide au développement 
par les canaux habituels, selon les critères que nous avons appliqués jusqu’à présent? Ou bien devons-nous repenser 
radicalement notre démarche et laisser les pays africains suivre leurs propres recettes de développement en choisissant 
librement leurs politiques monétaires et macroéconomiques et en protégeant leurs secteurs industriels émergents? Peut-
on combiner les deux démarches? En quoi les reprises postpandémiques de l’Europe et de l’Afrique sont-elles liées et 
interdépendantes?  

#NUMÉRIQUE #ÉDUCATION 

#ÉCONOMIE #MONDE

ATELIER

TABLE RONDE

ORATEURS
Alvina Alametsa, députée au Parlement européen
Hannes Heide, député au Parlement européen
Hélène Fritzon, députée au Parlement européen
Jérémy Décerle, député au Parlement européen
Marie Pierre Vedrenne, députée au Parlement européen
Michael Gahler, député au Parlement européen
Monica Silvana Gonzales, députée au Parlement européen
Pierrette Herzberger Fofana, députée au Parlement européen
Rainer Wieland, député au Parlement européen

FACILITATEURS
Jesper Haglund, responsable d’unité, Unité Afrique, Caraïbes et Pacifique, Parlement européen
Rok Kozelj, Unité Afrique, Caraïbes et Pacifique, Parlement européen
Stefanie Noe, Unité Afrique, Caraïbes et Pacifique, Parlement européen
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DÉCOUVRE LES COULISSES DU PARLEMENT EUROPÉEN

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
UNITÉ DES VISITES ET SÉMINAIRES (VISSEM), PARLEMENT EUROPÉEN

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
UNITÉ DE LA COMMUNICATION INTERNET, PARLEMENT EUROPÉEN

Participe à une courte séance d’information thématique sur les lieux intéressants et les recoins cachés du Parlement euro-
péen et viens découvrir ce qui se passe réellement pendant les semaines de session à Strasbourg. Où les accords sont-ils 
réellement conclus? Rejoins-nous pour une visite exclusive des bars, cafés et salles de réunion emblématiques de Stras-
bourg et découvre ce qu’il s’y passe durant les sessions plénières. Tu veux découvrir le Parlement avec le regard d’un 
journaliste? D’où les journalistes tirent-ils toutes leurs informations? Plonge dans la vie trépidante des reporters et du ser-
vice de presse du Parlement européen et viens visiter les salles de presse et les studios. Qu’y a-t-il derrière les murs? Que 
faut-il savoir sur l’architecture particulière des bâtiments de Strasbourg? Découvre les histoires qui se cachent derrière les 
bâtiments du Parlement européen.

#DÉMOCRATIEVISITES

POUR SAVOIR COMME MARCHE LE PARLEMENT EUROPÉEN

COMMENT LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

RENDEZ-VOUS DANS L’HÉMICYCLE

LE MILITANTISME À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Tu voudrais savoir comment le Parlement européen fonctionne réellement, quels sont ses rouages et ses particularités? 
De quelle manière la COVID-19 a-t-elle transformé le Parlement européen? Participe à cette session pour en savoir plus sur 
le fonctionnement du Parlement, décrypter son système complexe d’interprétation en 24 langues et découvrir comment 
les citoyens européens peuvent avoir leur mot à dire dans le processus décisionnel de l’UE. 

Les jeunes d’aujourd’hui sont à l’avant-garde du changement dans le monde entier. Ils réclament des mesures pour lut-
ter contre la hausse des températures et protéger les espèces menacées. Mais comment faire entendre ta voix dans la 
cacophonie de l’environnement numérique? Que peux-tu faire à titre individuel pour répondre à l’urgence climatique? 
Participe à cette discussion pour apprendre comment montrer l’exemple en ligne et mobiliser d’autres personnes pour 
défendre ta cause. Inspire-toi des militants les plus influents qui luttent pour l’avenir de notre planète et discute avec eux!

#DÉMOCRATIE

#NUMÉRIQUE #ENVIRONNEMENT #PARTICIPATION

VISITE

GREEN TRACK

CONVERSATION

ORATRICE
Blanka Pilátová, Activiste environnementale

MODÉRATRICE
María De Los Ángeles Ortega Ortiz, Unité de la communication internet, Parlement européen
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POURQUOI L’ÉDUCATION SEXUELLE EST IMPORTANTE

COMMENT GÉRER TES FINANCES PERSONNELLES COMME UN.E PRO

LE MILITANTISME À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

LE MILITANTISME À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

DÉFINIR SON IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Certaines personnes sont mal à l’aise lorsqu’on parle d’éducation sexuelle. Mais pourquoi, au fond? C’est important d’en 
parler! Michaela et Valéria, les fondatrices de Sexuálna Výchova, enseignent aux jeunes ce qu’ils n’ont pas l’occasion d’ap-
prendre à l’école. Au cours cette discussion intimiste, Michaela et Valéria expliqueront pourquoi les jeunes devraient être 
mieux informés sur les questions de sexualité et en quoi cela contribuerait à leur bonne santé sexuelle et reproductive.

Tu fais tout ton possible pour être indépendant.e, mais en réalité, tu as beaucoup de mal à faire des économies? Tu n’es 
pas seul.e. Malheureusement, l’argent ne tombe pas du ciel, et ce n’est pas toujours facile de payer ton loyer à temps, 
d’acheter les baskets qui t’ont tapé dans l’œil ou de partir en vacances avec tes amis dans des endroits exotiques. Au cours 
de cette session, Lieke Danenberg t’apprendra à contrôler tes finances personnelles et à mettre de l’argent de côté, et elle 
t’informera sur tes droits financiers.

Au cours de ces derniers mois, les gens ont dû troquer leur bureau d’école ou de travail contre leur table de cuisine et 
explorer véritablement ce que signifie être numérique. As-tu trouvé ton identité numérique? À quoi ressemblait-elle sur 
les réseaux sociaux? Es-tu la déesse du GIF ou le roi du Reels? Tu n’es pas encore sûr.e, mais tu veux en savoir plus? Alors 
viens jeter un œil en coulisses et découvre les visages qui s’occupent des comptes de médias sociaux du Parlement! Prend 
la pose avec notre filtre Instagram ou notre cadre Facebook, utilise le GIF de l’un de nos followers et explore Facebook avec 
un de nos bénévoles de l’équipe Ensemble.eu. Es-tu prêt.e à utiliser tes réseaux sociaux comme un pro? Participe à cette 
session et définis ta propre identité numérique!

#NUMÉRIQUE #SANTÉ #PARTICIPATION

#NUMÉRIQUE #ÉCONOMIE #PARTICIPATION 

#NUMÉRIQUE #PARTICIPATION

CONVERSATION

CONVERSATION

STAND

ORATRICES
Michaela Chrkavá, Co-fondatrice Sexuálna Výchova 
Valéria Frázová, Co-fondatrice, Sexuálna Výchova 

ORATRICES
Lieke Danenberg, coach financier

MODÉRATICE
Petra Rusinová, coordinatrice des collaborations avec les créateurs de contenu, Unité de la communication internet, 
Parlement européen

MODÉRATICE
Gaia Manco, Unité de la communication internet, Parlement européen
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR :
UNITÉ DE LA GESTION DU SITE WEB, PARLEMENT EUROPÉEN

ACTIVITÉ ORGANISÉES PAR:
MARIA WALSH, DÉPUTÉE EUROPÉENNE ET EURO YOUTH MENTAL HEALTH

ACTIVITÉ ORGANISÉES PAR:
MARGARIDA MARQUES, DÉPUTÉE EUROPÉENNE 

VIENS NOUS AIDER À LA DÉVELOPPER! 

UNE CONVERSATION PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES

REPENSER LE MODÈLE D’ACCORD COMMERCIAL DE L’UE

CITIZEN APP 2.0

NOTRE REGARD SUR LA SANTÉ MENTALE

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉQUITÉ

Le Parlement européen souhaite mettre à jour son appli citoyenne et nous avons besoin de ton aide! Créée en 2019, l’appli 
n’a pas encore été beaucoup modifiée. Il est grand temps de la mettre à jour! Qu’est-ce que tu aimes dans l’appli? Qu’est-
ce qui ne marche pas? Y a-t-il des fonctions que tu voudrais ajouter? Viens nous aider à développer l’appli citoyenne 2.0!

Comment les jeunes à travers le continent définissent-ils la santé mentale? Y a-t-il plusieurs degrés de stigmatisation? 
Comment faire pour en finir avec cette stigmatisation? Comment promouvoir la santé mentale? Quels sont les meilleurs 
conseils pour aider les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale? Viens en parler avec les députés européens du 
groupe d’intérêt sur la santé mentale au cours de cette discussion!

Sécheresses, inondations, températures insupportables et récoltes perdues: les plus pauvres et les plus vulnérables dans 
le monde sont les plus susceptibles de subir les conséquences de la crise climatique. Plus que jamais, il est urgent d’explo-
rer les liens structurels qui unissent la justice climatique et le commerce. Mais l’UE y prête-t-elle suffisamment d’attention? 
L’impasse actuelle dans laquelle se trouve l’accord UE-Mercosur montre que le modèle actuel d’accord commercial de l’UE 
ne tient pas suffisamment compte des répercussions sociales et environnementales de ce type d’accords. En février 2021, 
la Commission européenne a entrepris l’examen de sa politique commerciale, qui sera complété au second semestre de 
cette année par une consultation portant sur la manière dont les chapitres relatifs au commerce et au développement 
durable doivent être traités dans les accords commerciaux de l’UE.  Comment l’UE peut-elle mieux intégrer les objectifs du 
pacte vert dans sa politique commerciale? Comment faire pour que personne ne soit laissé pour compte? Comment faire 
pour que les accords commerciaux de l’UE soient socialement et écologiquement durables? Participe à cette session pour 
débattre de ces questions avec les responsables politiques de l’UE et viens faire entendre ta voix! 

#NUMÉRIQUE #PARTICIPATION

#SANTÉ

#ÉCONOMIE #ENVIRONNEMENT #MONDE

STAND

DISCUSSION

GREEN TRACK

TABLE RONDE
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
DIRECTION GÉNÉRALE POUR L’ÉDUCATION, LA CULTURE, LA JEUNESSE ET LE SPORT, COMMISSION EUROPÉENNE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’INCLUSION, COMMISSION EUROPÉENNE

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
DIRECTION GÉNÉRALE DU MARCHÉ INTÉRIEUR, DE L’INDUSTRIE, DE L’ENTREPRENEURIAT ET DES PME, COMMISSION EUROPÉENNE 

UN NOUVEAU DÉPART AVEC ERASMUS+ 

TON EXPLORATEUR DE CARRIÈRE

QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS QUI S’OFFRENT À TOI
SI TU VEUX CRÉER UNE ENTREPRISE?

Erasmus+ est sans aucun doute l’un des programmes européens les plus populaires et qui a le plus de succès. Ces trente 
dernières années, plus de 10 millions de personnes ont participé au programme Erasmus+ et aux programmes qui lui 
ont précédé. Pour nombre d’entre elles, cette expérience a changé leur vie. Le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 
continue d’offrir un nouveau départ marqué par la tolérance, un enrichissement culturel immense et une expérience 
d’apprentissage unique. Et il sera accessible à beaucoup plus de personnes. Participe à cette discussion pour découvrir les 
nouveautés d’Erasmus+ et son orientation en faveur d’une Europe inclusive, verte et numérique. 

Dans la jungle des diplômes, des études, des formations et des activités de bénévolat, sais-tu vraiment quelles sont les 
aptitudes et les compétences que tu as acquises? Sais-tu les faire valoir auprès d’un employeur potentiel? Les outils et les 
politiques de l’UE sur les compétences peuvent t’aider à donner un sens à tes compétences et à passer à l’étape d’après. 
De la formation à l’emploi, participe à cet atelier pour donner un coup de pouce à ta carrière!

Tu as une super idée d’entreprise mais tu n’as pas assez d’argent? Tu as les fonds nécessaires mais tu as besoin d’une autre 
aide? Tu voudrais que ton entreprise soit viable?  L’économie circulaire, ce n’est pas juste un slogan pour toi?  Inscris-toi 
à cet atelier sur les dispositifs d’aide pour ton entreprise! Nous y parlerons de toute une série de mesures d’aides euro-
péennes, qui s’ajoutent à l’aide que tu peux obtenir de ton entourage, de ta famille, tes amis ou de ton réseau.

#ÉDUCATION #MONDE

#ÉDUCATION #TRAVAIL

#INNOVATION #TRAVAIL

#INNOVATION #TRAVAIL

DISCUSSION

ATELIER

ATELIER

ATELIER

VIENS LA PRÉSENTER!
TU AS UNE SUPER IDÉE D’ENTREPRISE?

As-tu déjà pensé à te lancer à fond dans ton idée d’entreprise? As-tu besoin des conseils d’un.e expert.e? Participe à cette 
session et présente ton idée à un groupe d’expert.e.s. Tu recevras des conseils précieux et peut être tu remporteras un 
prix! Jusqu’à sept finalistes seront sélectionné.e.s pour présenter leur idée d’entreprise à un jury composé d’expert.e.s du 
monde des affaires, de mentors et d’investisseurs. Pour en faire partie, n’hésite pas à t’inscrire et tu seras contacté.e en 
temps voulu pour présenter ton idée. Sinon, viens observer et apprendre!
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
DIRECTION GÉNÉRALE DES PARTENARIATS INTERNATIONAUX, COMMISSION EUROPÉENNE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE ET DES CONSOMMATEURS, COMMISSION EUROPÉENNE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
EUROPEAN CLIMATE PACT

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION #MONDE ATELIERS

LES JEUNES EN FAVEUR D’UN CHANGEMENT MONDIAL
PROGRAMME DEAR

Comment faire en sorte que les citoyens européens se mobilisent en faveur d’une justice mondiale et de modes de vie du-
rables? Comment soutenir un changement et un développement mondial par nos propres comportements, par les cou-
tumes de nos communautés, par nos politiques nationales? Comment agir sur des problématiques mondiales comme la 
migration, le changement climatique ou les inégalités, qui affectent les citoyens du monde entier? Les jeunes peuvent être 
des acteurs clés du changement sur ces questions mondiales, à condition de leur en donner la chance et les moyens. Le 
programme européen pour l’éducation et la sensibilisation aux problèmes de développement (DEAR) soutient les organi-
sations et les autorités locales qui travaillent avec des jeunes pour mettre en évidence les interdépendances mondiales et 
contribuer à un changement mondial. Participe aux atelier proposés pour en savoir plus! Tu pourras co-créer une œuvre 
d’art avec des images et des perceptions de la migration, participer à un quiz sur les objectifs de développement durable 
ou découvrir de quelle manière ton alimentation influe sur la santé de la planète. Pour tout savoir sur les quatre ateliers, 
rends-toi au stand en ligne de la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne.   

ATELIER SUR L’HABILETÉ NUMÉRIQUE 

LUTTE CONTRE LA DÉSINFORMATION ET LA MANIPULATION
POLITIQUE À L’ÈRE DE LA COVID ET AU-DELÀ

Comment faire en sorte que les jeunes deviennent les moteurs du changement dans leurs communautés? Quel rôle les 
jeunes peuvent-ils jouer dans la lutte contre la désinformation et la mésinformation? Quelles nouvelles vulnérabilités la 
croissance rapide des campagnes et plateformes en ligne a-t-elle fait émerger? Comment l’éducation aux médias peu-
telle contribuer à préserver l’intégrité des élections et à protéger le processus démocratique contre la désinformation et 
d’autres types de manipulation? Comment lutter contre la désinformation et les discours de haine grâce à l’éducation et à 
la formation, afin de promouvoir des débats politiques ouverts et une participation effective à la société et aux processus 
démocratiques?

#ÉDUCATION #NUMÉRIQUE #PARTICIPATIONATELIER

MON ACTION POUR NOTRE PLANÈTE
Pour renverser la tendance du changement climatique et environnemental, tout le monde doit mettre la main à la pâte. 
Mais comment motiver quelqu’un qui n’est pas encore convaincu? Quelqu’un qui se soucie de l’environnement, mais pour 
qui ce n’est pas une priorité? Quelqu’un qui pense que c’est aux gouvernements ou aux entreprises d’agir? Es-tu pétri-
fié.e à l’idée du changement climatique? Veux-tu changer tes habitudes, sans savoir vraiment comment? Si cela t’évoque 
quelque chose, participe à cet atelier pour apprendre à parler du changement climatique à tes amis, à ta famille et à toi-
même, et détermine les actes qui ont un sens pour ton monde, petit ou grand.

#ENVIRONNEMENT #PARTICIPATION #DURABILITÉGREEN TRACK

ATELIER
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR: 
PLATEFORME EUROPÉENNE SUR LA MOBILITÉ À DES FINS D’APPRENTISSAGE (EPLM) ET LE PARTENARIAT ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
ET LE CONSEIL DE L’EUROPE DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE DE JEUNESSE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
FONDS EUROPÉEN POUR LA JEUNESSE, CONSEIL DE L’EUROPE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR: 
DÉPARTEMENT JEUNESSE, CONSEIL DE L’EUROPE

#DROITS #ÉDUCATION #SOCIAL

#PARTICIPATION

#DÉMOCRATIE #DROITS #SOCIÉTÉ

ATELIER

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE

QUALITÉ ET ACCÈS POUR TOU.TE.S!

FINANCEMENT ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX ONG DE JEUNESSE

LA COUVERTURE NE FAIT PAS LE LIVRE!

MOBILITÉ À DES FINS D’APPRENTISSAGE

NOUS SOMMES LÀ POUR TOI !

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE

De plus en plus de jeunes ont la bougeotte: à l’exception de la période de la pandémie, ils apprennent des choses où 
qu’ils se trouvent, ils sont mobiles dans leur pays, partent en échange scolaire ou universitaire, font du bénévolat ou par-
ticipent à des activités ou à des formations qui renforcent leurs aptitudes aussi bien chez eux qu’à l’étranger. Mais l’accès 
à la mobilité à des fins d’apprentissage et de formation est-il garanti pour tous? Comment faire en sorte que l’expérience 
de mobilité de tous les jeunes soit vraiment enrichissante, et pas juste « pas mal »? Comment garantir la qualité de la dé-
marche? Comment répondre à leurs besoins, quelle que soit leur situation? En effet, qu’en est-il des groupes défavorisés, 
des minorités ou d’autres jeunes exposés au risque d’exclusion? Participe à cette activité pour partager tes idées et explo-
rer l’application Q!App de la plateforme européenne sur la mobilité à des fins d’apprentissage, ainsi que le manuel sur la 
qualité de la mobilité à des fins d’apprentissage.

Tu te demandes comment financer l’événement international du siècle que tu as toujours rêvé d’organiser, ou bien les 
projets novateurs que tu souhaites déployer dans ta région? Tu ne sais pas où trouver les fonds nécessaires pour que ton 
organisation puisse mener à bien les activités que tu as prévues pour l’année ? Ou bien où trouver l’argent pour apporter 
la meilleure aide possible aux membres de ton organisation? Pas de souci, nous avons ce qu’il te faut ! Rejoins-nous pour 
tout savoir sur le financement et l’aide que peuvent recevoir ton organisation et tes projets.

À bien des égards, la bibliothèque vivante fonctionne comme une bibliothèque ordinaire: les visiteurs consultent le ca-
talogue et empruntent un livre pendant un certain temps. La seule différence est que, dans une bibliothèque vivante, les 
livres sont des personnes et la lecture est en fait une conversation. Le but de la bibliothèque vivante est de combattre les 
préjugés et les discriminations en proposant une conversation entre un « livre vivant », qui racontera sa propre histoire de 
discrimination ou d’exclusion sociale, et un « lecteur.rice ». Viens découvrir les histoires de tous les livres vivants!

ORATEURS
Barbara Czarnecka, ambassadrice Q!App
Peter Huray, SALTO inclusion et diversité, administrateur Q!App
Susana Lafraya, formatrice et facilitatrice expérimenté, une des auteurs du manuel sur la qualité de la mobilité à des fins 
d’apprentissage

https://www.qualitymobility.app/about
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
EUROPAVOX

#DÉMOCRATIE #DURABLITÉ #PARTICIPATION

#ART

GREEN TRACK

ATELIER

LE RÔLE DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE
DANS LA TRANSITION VERS L’ÉCONOMIE VERTE

L’AVENIR EST...VERT

SCÈNE EUROPAVOX À L’EYE2021

Que faut-il vraiment pour que notre vie quotidienne devienne plus durable? Quels sont les actes de bienveillance « verte » 
et comment peuventils réellement faire la différence? Quel est le rôle des jeunes, comment peuventils participer plutôt que 
laisser d’autres prendre les décisions à leur place? Viens participer à un débat avec de jeunes influenceurs et entrepreneurs 
des pays assurant la présidence actuelle et future du Conseil de l’Union européenne, exprime ton propre point de vue et 
profite de conseils succincts et pratiques sur la manière dont nous pouvons tous contribuer à la transition écologique!

Tout au long de l’année, Europavox présente les nouveaux sons et les talents les plus excitants des scènes musicales euro-
péennes au cours de festivals, mais aussi en ligne. Pour inspirer les fans et les professionnels de la musique au-delà des fron-
tières, chaque programmation met en avant la diversité incroyablement riche des talents de toute l’Europe, en prenant soin 
de respecter l’égalité des sexes et en équilibrant les différents styles de musique. Pour l’EYE2021, Europavox invite 12 artistes 
de toute l’Europe à partager leur musique et leur engagement pour deux causes : l’égalité des sexes et la lutte contre le chan-
gement climatique. Découvre les voix des artistes au cours de conversations ouvertes sur les grandes idées et les actions 
concrètes qui déclencheront le changement, et lors de concerts en direct pour laisser leur musique susciter l’inspiration!

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

#ÉCONOMIEQUESTIONS-RÉPONSES

POURQUOI DES BANQUES SAINES SONT-ELLES ESSENTIELLES
POUR UNE EUROPE FORTE?

POSE LA QUESTION À ANDREA ENRIA

De la crise financière mondiale à une pandémie mondiale: nous avons été confrontés à une deuxième récession économique 
de grande ampleur en l’espace de quelques années. Lancer ta carrière peut être particulièrement difficile en ces temps 
incertains. À la Banque centrale européenne, la banque centrale des 19 pays de l’UE qui utilisent l’euro, nous souhaitons t’en-
tendre. Tu commences à gagner ta vie et te demandes si ta banque tient la route? Es-tu curieux.se de savoir à quoi ressem-
blera le système financier européen après la pandémie? Cette fois-ci, les banques ne sont pas la source du problème, mais 
un élément clé de la solution. Si tu veux savoir comment les banques européennes relèvent ces défis et ceux à venir, ou si tu 
souhaites recevoir les conseils d’un responsable politique de premier plan, participe à notre dialogue de la jeunesse en ligne 
avec le Président de notre conseil de surveillance, Andrea Enria. Viens partager tes points de vue et tes questions avec nous!

ORATEUR
Andrea Enria, Président du Conseil de surveillance  

MODÉRATRICE
Georgina Garriga Sánchez, participante au programme d’études supérieures, Banque centrale européenne (BCE)
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (CESE)

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
MÉDIATEUR EUROPÉEN

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ÉCOLES DE CIRQUE PROFESSIONNELLES (FEDEC)

#ÉDUCATION #ENVIRONNEMENT #PARTICIPATION

#DÉMOCRATIE #DROITS

#ART

GREEN TRACK

CONVERSATION

PERFORMANCE ARTISTIQUE

JEU DE RÔLES

JOINS-TOI À NOTRE SIMULATION D’UNE CONFÉRENCE
INTERNATIONALE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (COP)

RENCONTRE LA MÉDIATRICE EUROPÉENNE ET DISCUTE AVEC ELLE

NOTRE CLIMAT, NOTRE AVENIR!

TRANSPARENCE ET DÉMOCRATIE POUR L’EUROPE DE DEMAIN?

LA VIE, C’EST LE CIRQUE!

Le changement climatique est sur toutes les lèvres, et les jeunes du monde entier se mobilisent pour sauver la planète. Le 
Comité économique et social européen (CESE) se joint au mouvement et te demande TON avis sur la meilleure manière de 
protéger notre planète. Que ferais-tu, en tant qu’agriculteur, en tant que pays en développement, ou en tant qu’entreprise 
de technologies propres pour régler la crise climatique actuelle? Qu’est-ce que les leaders mondiaux devraient faire? Y a-t-
il une solution qui marcherait dans tous les secteurs ? Rejoins-nous dans cette simulation ultraréaliste d’une conférence 
internationale sur les changements climatiques (COP), joue le rôle de représentants de l’industrie et de décideurs, et fraye-
toi un chemin au milieu des ambitions de neutralité climatique !

As-tu déjà entendu parler du Médiateur européen? Il s’agit d’une institution indépendante et impartiale de l’Union euro-
péenne, dont le rôle est de demander des comptes aux autres institutions, organes et organismes de l’Union et de pro-
mouvoir une bonne administration. Sa mission consiste à rendre l’administration de l’Union plus transparente, efficace et 
responsable.  Mais qu’est-ce que cela signifie, au juste, pour les citoyens et les jeunes en particulier? Et comment ça fonc-
tionne ? Participe à cette session pour en savoir plus sur la mission et les travaux du Médiateur européen, et comprendre 
en quoi il peut t’aider à régler tes problèmes et à faire aboutir tes plaintes.

Assiste à un spectacle artistique créé et interprété par des élèves d’écoles de cirque européennes renommées. Ouvre l’œil: 
tu pourras également les apercevoir dans le Village de l’EYE où ils se produiront dans des spectacles et des improvisations.

ORATRICE
Emily O’ Reilly, Médiatrice européenne

MODÉRATRICE
Nini Tsiklauri, militante, auteur, actrice et politologue
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE (ESA)

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
COMITÉ OLYMPIQUE FRANÇAIS (CNOSF)

#INNOVATION #MONDEQUESTIONS-RÉPONSES

QUESTIONS-RÉPONSES AVEC UN ASTRONAUTE

DES AMBITIONS DURABLES

DEMANDE-MOI CE QUE TU VEUX

LES JEUX OLYMPIQUES EN EUROPE

T’es-tu déjà demandé à quoi ressemblait la Terre vue de l’espace? Comment se sent-on en apesanteur? Que font les as-
tronautes pendant leur temps libre à bord de la Station spatiale internationale? Que peut nous apprendre l’espace sur la 
vie sur Terre? Tu veux en savoir plus sur les programmes de l’ESA? Comment l’Europe entend devenir un leader dans ce 
domaine? Participe à cette séance de questions-réponses pour poser à l’un des astronautes de l’ESA toutes les questions 
qui te brûlent la langue!

Le mouvement olympique souhaite contribuer à un monde plus pacifique grâce aux sports pratiqués sans discrimination 
et dans l’esprit olympique. En 2024 et 2026, l’Europe accueillera de nouveau les Jeux olympiques et paralympiques, cette 
fois-ci à Paris et à Milan-Cortina. Comment l’esprit olympique, qui défend l’amitié, le fair-play et la solidarité, peut-il favo-
riser la compréhension mutuelle au-delà des Jeux? Comment peut-on réinventer le sport pour promouvoir la durabilité? 
Comment peut-on garantir que les gens, le bien-être et la santé de chacun soient au cœur du sport? Participe à cette 
table ronde aux côtés de représentants du mouvement sportif européen et des institutions politiques pour débattre des 
possibilités offertes par le sport! 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
Retrouve-nous au gymnase AGR pour t’initier et t’entraîner aux sports suivants (inscription nécessaire):
 •  cécifoot
 •  aïkido
 •  escrime
 •  volleyball
 •  cardio boxing
 •  taekwondo
 •  badminton
 •  capoeira
 
Retrouve-nous sur le terrain de base-ball (sans inscription) pour pratiquer:  
 •  basket-ball 3x3
 •  basket-ball en fauteuil roulant
 
Join us at the baseball field without registration to practice: 
 •  le base-ball

Sur le stade de foot AS Notre Dame (sans inscription), tu peux découvrir différents clubs qui proposent les sports 
suivants, dans une atmosphère festive:  
 •  golf
 •  athlétisme
 •  boxe

#ÉDUCATION #SOCIAL #DURABILITÉTABLE RONDE
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 •  handisport
 •  escalade
 •  judo
 •  rugby
 •  hockey
 •  ultimate freesbee
 •  le disquegolf
 
Fais un tour au Village de l’EYE pour découvrir le cardio-boxing et le body taekwondo.

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
GALWAY2020

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
ASSOCIATION GRAINE DE CIRQUE, STRASBOURG

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
JM INTERNATIONAL

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION

#ART

#ART #CULTURE #PARTICIPATION

ATELIER

ATELIER

PERFORMANCES MUSICALES

COMMENT ORGANISER UNE RENCONTRE EYE AU NIVEAU LOCAL

JONGLERA, JONGLERA PAS?

CONCOURS 2021 DE JEUNES TALENTS MUSICAUX

En avril 2021, la ville de Galway a accueilli l’EYE on the Edge, la toute première version locale de la rencontre EYE. L’EYE on 
the Edge s’est déroulée sur un week-end, avec un programme passionnant et captivant qui abordait les grands thèmes 
européens et mondiaux actuels à travers différents points de vue et perspectives. Le programme comprenait des tables 
rondes, des ateliers, des concerts, du théâtre et des spectacles comiques. Participe à cette session pour en apprendre plus 
sur l’équipe qui se cache derrière l’EYE on the Edge, sa vision du projet, les facteurs de réussite et les défis, et sur la façon 
dont tu peux organiser ce genre d’initiative.  

Tes doigts te démangent quand tu tiens une pomme, une orange ou une mandarine? Tu es fasciné.e lorsque tu vois 
quelqu’un jongler avec six balles à la fois sans en faire tomber une seule? Dans ce cas, viens apprendre à jongler avec nous 
dans cet atelier pour débutants, animé par l’association Graine de Cirque de Strasbourg. Car oui, tu jongleras, mais pas 
tout seul ! L’atelier est conçu pour briser la glace et te donnera l’occasion de t’amuser en rencontrant d’autres participants 
à l’EYE.

Tu veux assister avec des milliers de jeunes des quatre coins de l’Europe et des Strasbourgeois à un concert spectaculaire 
en plein air? Le vendredi et le samedi soir, les lauréats du concours européen de jeunes talents musicaux seront sur scène 
pour faire la fête avec toi et montrer que la musique n’a pas de frontières! 

#ÉDUCATION #SANTÉ #SOCIALACTIVITÉS SPORTIVES
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
PASS THE MIC AVEC LE SOUTIEN DU FONDS INTERNATIONAL DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF)

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

#ART #CULTURE #SOCIÉTÉ

#ART #ENVIRONNEMENT #PARTICIPATION

#INNOVATION #SOCIÉTÉ

TABLE RONDE

GREEN TRACK

ATELIER

FILM & QUESTIONS-RÉPONSES

Y A-T-IL UNE VIE APRÈS LA COVID POUR LES JEUNES MUSICIENS
EUROPÉENS?

TÉMOIGNAGES DE JEUNES TRÈS AFFECTÉS PAR LA CRISE CLIMATIQUE

MUSICALAPSE MAINTENANT?

PASS THE MIC

RENFORCER LES COMPÉTENCES DES ACTEURS DU CHANGEMENT

JM International organise une discussion ouverte sur ce à quoi pourrait ressembler l’avenir des jeunes musiciens euro-
péens dans les années à venir, compte tenu de l’impact de la pandémie. Nous nous attacherons à mettre en lumière les 
défis et les solutions pour la reprise du secteur culturel en Europe, en tâchant d’écouter la voix et les besoins des jeunes 
concernés. Cette table ronde réunira les points de vue des décideurs, des experts de l’industrie musicale, des organisa-
tions de jeunesse et culturelles et des jeunes musiciens.

Pass The Mic est une initiative et un mouvement mené par de jeunes militants pour le climat qui viennent des quatre 
coins du monde. Leur objectif est de coaliser leurs mouvements, d’œuvrer pour une meilleure représentation au sein du 
mouvement pour le climat et, par conséquent, de mieux sensibiliser à l’urgence de la crise. Comment le mouvement de 
la jeunesse pour le climat se reconstruira-t-il après la pandémie? Comment peut-il accueillir plus de monde? Comment les 
habitants des régions les plus touchées peuvent-ils faire entendre leur voix au sein du mouvement? Rejoins-nous pour 
faire le voyage en images des événements de ces derniers mois et découvrir comment de jeunes militants pour le climat 
affrontent la menace la plus urgente et la plus décisive pour l’humanité. Interroge-les et pars avec eux sur la ligne de front 
de la crise climatique. 

Comment veux-tu contribuer à la société? Quelle influence veux-tu avoir? Que fais-tu pour concrétiser tes idées? Quel que 
soit leur domaine d’action, les acteurs du changement doivent être dotés de compétences spécifiques, comme la gestion 
de projet, pour avoir un réel impact. Au cours de cet atelier, on parlera d’un outil d’apprentissage en ligne qui t’aidera à 
faire démarrer ton projet. Tu découvriras comment des gestionnaires de projet amateurs ont appliqué cette méthode 
pour mener leur projet à bien, du début à la fin. 

ORATRICES
Adélaïde Charlier, co-fondatrice, Youth for Climate 
Mitzi Jonelle Tan, militante climatique et porte-parole, Youth Advocates for Climate Action Philippines et Fridays for 
Future MAPA
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
ACTED

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
AEGEE-EUROPE

#ENVIRONNEMENT #DURABILITÉ #MONDE

#MIGRATION #SOCIÉTÉ #MONDE

#ÉCONOMIE #ENVIRONNEMENT

GREEN TRACK

ATELIER

GREEN TRACK

ATELIER

ATELIER

QUELLE EST TON EMPREINTE CARBONE?

FRONTIÈRES (IN)TROUVABLES

VERDIR NOS VIES

EUROPE, ERREUR 404

OUVRIR LA VOIE À UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Tous les types d’activités humaines, qu’elles soient industrielles, commerciales ou récréatives, émettent différentes 
quantités de carbone. Combien sommes-nous à le savoir? Combien sommes-nous à connaître notre empreinte carbone 
exacte? Si nous avions davantage conscience de l’impact de nos activités individuelles, et des émissions de carbones qui 
leur sont associées, aurions-nous une idée plus claire sur la façon de changer nos habitudes? Sommes-nous capables de 
nous adapter sans changer notre vie de façon radicale? Même si un changement politique systémique est nécessaire pour 
atténuer les effets du réchauffement climatique, il ne s’agit pas de sous-estimer l’importance des actions individuelles, et 
les jeunes peuvent montrer la voie à suivre à cet égard. Construite autour d’un jeu, cette session interactive permettra aux 
jeunes participants de démontrer que toute action qui réduit notre empreinte carbone personnelle contribue de manière 
positive à la réduction des émissions mondiales. Chacun peut faire la différence!

L’Union européenne défend la libre circulation et la mobilité, mais la pandémie de la COVID-19 nous a montré qu’elles 
pouvaient parfois passer au second plan. Est-il réaliste de chercher à construire une Europe sans frontières? La pandémie 
a-t-elle empêché la libre circulation, ou sa mise en pratique a-t-elle toujours posé problème? Qu’est-ce que la nouvelle 
législation a changé? Et comment s’assurer que tous les jeunes, de chaque côté des frontières, ont les mêmes possibilités? 
Participe à cet atelier et montre-nous où, d’après toi, l’Europe commence et finit, et où nous en sommes aujourd’hui!

Qu’est-ce que l’économie circulaire? Et pourquoi devrions-nous y aspirer? Comment mettre en place une économie circu-
laire et comment chacun peut-il y participer? En quoi ce thème est-il lié à la conférence sur l’avenir de l’Europe? Participe 
à cet atelier pour connaître les réponses, échanger des idées et s’inspirer des militants favorables à l’économie circulaire!
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
AJS - YOUTH

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
ASSOCIATION MIGRATION SOLIDARITÉ ET ÉCHANGE POUR LE DÉVELOPPEMENT (AMSED)

#ÉCONOMY #SOCIAL #DURABILITÉ

#ENVIRONNEMENT #DURABILITÉ

#CULTURE #ENVIRONNEMENT #DROITS

ATELIER

GREEN TRACK

VISITES

ATELIER

UNE ÉCONOMIE EN FAVEUR DU BIEN COMMUN

QUELLE INCIDENCE L’ALIMENTATION A-T-ELLE SUR NOTRE MODE

STRASBOURG DURABLE, STRASBOURG CULTURELLE
ET STRASBOURG DES DROITS DE L’HOMME

DE VIE ET NOTRE ENVIRONNEMENT?

L’ENTREPRENEURIAT RESPONSABLE

ALIMENTAIRE, MON CHER WATSON

MARCHE URBAINE

À quoi penses-tu lorsque tu décides quel produit acheter au supermarché? Sur quoi se basent tes choix? Sur quelles 
valeurs se fonde ton comportement? Et comment l’économie pourrait-elle évoluer au bénéfice de tous, les gens et la pla-
nète? Participe à cet atelier et découvre de façon ludique ce qu’est l’économie pour le bien commun!

L’alimentation est essentielle. Elle nous permet de vivre, elle fait partie de notre culture et de nos traditions, et c’est sou-
vent un atout important pour notre économie. La production alimentaire est par ailleurs sophistiquée sur le plan tech-
nologique, mais les déchets alimentaires et les chaînes d’approvisionnement polluantes restent monnaie courante. Com-
ment pouvons-nous réduire ces déchets et cette pollution? Comment restreindre la quantité d’emballages alimentaires 
inutiles? Comment promouvoir des produits locaux et saisonniers? Et comment combiner des régimes alimentaires sains 
pour tous avec des modèles économiques durables? Participe à cet atelier pour discuter de ton rôle dans la chaîne ali-
mentaire en tant que consommateur et de la manière dont les décideurs européens peuvent contribuer à promouvoir un 
mode de vie durable pour nous et pour l’environnement!

Participe à cette visite de Strasbourg, et fais une pause à la Cour européenne des droits de l’homme, sur la place de la 
République et dans le Jardin botanique. En chemin, tu en apprendras davantage sur les droits de l’homme en Europe, le 
patrimoine culturel de Strasbourg et la façon dont la ville favorise le développement durable!
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
ASSOCIATION OF ACTIVE YOUTHS OF FLORINA

#NUMÉRIQUE #INNOVATIONCHASSE AU TRÉSOR

LA CHASSE AU TRÉSOR DE L’EYE
As-tu déjà exploré Strasbourg? Est-ce que tu connais les meilleurs endroits pour faire des selfies? Si tu veux les trouver, 
réponds à des questions sur l’UE! Rejoins une équipe pour relever le défi avec l’appli ActionBound et lance-toi dans une 
passionnante chasse au trésor à Strasbourg! Ta mission consistera à prendre des selfies à différents endroits de la ville, à 
répondre à des questions sur l’UE et la rencontre EYE, et à participer à des sondages, des quiz, des exercices d’orientation 
et d’autres activités interactives. Le vainqueur sera l’équipe la plus rapide et la plus créative!

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
CONSEIL BAVAROIS DE LA JEUNESSE 

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
BETA EUROPE - BRINGING EUROPEANS TOGETHER ASSOCIATION

# DÉMOCRATIE #PARTICIPATION #DROITS

#DÉMOCRATIE #SOCIÉTÉ

ATELIER

CONFERENCE TRACK

JEU DE RÔLES

RENFORÇONS LEUR PARTICIPATION

SIMULATION DU TRAVAIL DES COMMISSIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN

FAISONS DE LA PLACE AUX JEUNES

DÉBATTRE DE L’AVENIR DE L’EUROPE

L’un des objectifs pour la jeunesse européenne est intitulé « Espaces et participation pour tous ». Qu’est-ce que cela si-
gnifie, au juste? Et comment remplir cet objectif? Comment s’assurer que tous peuvent participer activement? Connais-tu 
les possibilités dont tu disposes pour participer dans ta région? Comment renforcer la participation des jeunes au niveau 
européen? Participe à cet atelier pour discuter, inspirer et développer des idées sur la participation des jeunes avec des 
députés au Parlement européen et obtiens des trucs et astuces pour participer davantage! 

Tu voudrais savoir ce que ça fait d’être membre d’une commission du Parlement européen? Participe à cette simulation 
et prends des décisions comme un.e eurodéputé.e! Tu seras rattaché.e à un groupe politique, décideras d’une stratégie 
avec les autres membres du groupe et participeras à un débat qui débouchera sur une résolution. Fais entendre ta voix!
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
BUMBLEBEE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
CENTRE EUROPE DIRECT ÎLE-DE-FRANCE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
CHOIRUP

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
CONVERGENCES - YOUTH WE CAN! AND CLIMATES

#ART #ENVIRONNEMENT #DURABILITÉ

#NUMÉRIQUE #SOCIÉTÉ

#ART #CULTURE #SOCIÉTÉ

#ENVIRONNEMENT

GREEN TRACK

ATELIER

ATELIER

GREEN TRACK

JEU DE RÔLES

PERFORMANCE ARTISTIQUE

LES ARBRES N’ONT PAS LA PAROLE

UNE COMMUNICATION INCLUSIVE POUR COMBATTRE LES DISCRIMINATIONS

D’UNE SEULE VOIX, C’EST MIEUX!

LA COP DANS MA VILLE

Tant de bois, d’arbres et de forêts tropicales humides sont coupés dans le monde qu’ils pourraient bientôt disparaître, 
alors qu’ils sont les poumons verts de la planète. Comment les jeunes d’Europe peuvent-ils empêcher ça? Comment chan-
ger la mentalité des dirigeants politiques? Participe à cette performance artistique suivie d’un débat, et donne la parole 
aux arbres! 

La discrimination est partout. Regarde ton portable, allume la radio ou la télé: elle est là, sous la forme de crimes de haine 
racistes, de « zones sans LGBTIQ », d’inégalités de genre... des discriminations qui seront probablement encore accentuées 
à cause de la pandémie de la COVID-19. Les réseaux sociaux sont un terreau fertile pour les discours de haine. Comment 
repérer les discriminations? Comment nous assurer que les réseaux sociaux ne sont pas utilisés pour les discours de haine, 
mais pour informer leurs utilisateurs? Et comment rendre la communication publique dans les médias et les instances 
politiques plus inclusive?

Pendant les périodes difficiles, nous voyons que la société se divise, se polarise et se fragmente. Comment parler d’une 
seule voix? Comment trouver la paix dans le vivre-ensemble? Les arts et la musique peuvent-ils être des outils permettant 
de révéler la vérité et de connecter les gens entre eux? Peut-on encourager la coopération grâce au chant choral? Qu’est-
ce qui rend notre voix plus forte et audible? Un groupe de personnes peut-il parler d’une seule voix? Participe à cet atelier 
choral pour le savoir!

Comment ce serait de participer à une COP et aux négociations à l’occasion d’une conférence sur le changement clima-
tique? À toi de jouer avec la simulation COP in my city!... Pour en apprendre davantage sur les négociations internationales 
sur le climat et trouver l’inspiration pour lutter contre le changement climatique. 
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
#DIASPORAVOTE!

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
DOKUSTELLE ISLAMFEINDLICHKEIT UND ANTIMUSLIMISCHER RASSISMUS

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
EINE WELT NETZ NRW

#PARTICIPATION #DROITS #SOCIÉTÉ

#DROITS #SOCIÉTÉ

ATELIER

ATELIER

DEVIENS UN ALLIÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE RACISME
PRENDS CONSCIENCE DE TES PRÉJUGÉS

FORMATION SUR LA DIVERSITÉ, L’ÉGALITÉ ET LA SENSIBILISATION
À LA DIVERSITÉ RACIALE

En 2019, suite au meurtre de George Floyd, aux manifestations organisées dans toute l’Europe en conséquence et aux 
pressions exercées par les ONG actives dans la lutte contre le racisme et le Parlement européen, la Commission euro-
péenne a enfin publié son premier plan d’action contre le racisme. La Commission a confirmé l’existence d’un racisme ins-
titutionnalisé et systémique, qui touche tous les domaines de la vie des communautés racisées, des noirs, des Roms et des 
musulmans. Mais ce plan d’action contre le racisme est-il suffisant pour éradiquer le racisme et autonomiser ces groupes 
marginalisés? Quel rôle jouent les médias dans la transmission de préjugés? Le plan d’action suffira-t-il pour remédier à la 
fragmentation de nos sociétés et à l’opposition entre différents groupes? Qu’avons-nous vraiment appris du meurtre de 
George Floyd et du mouvement Black Lives Matter en Europe? Le racisme nous concerne tous et est la responsabilité de 
chacun. Et toi, qu’est-ce que tu fais pour lutter contre le racisme dans la vie de tous les jours? Dans cet atelier, nous ferons 
l’état des lieux de l’application du plan d’action et discuterons des conséquences du racisme sur notre quotidien. Participe 
à cet atelier pour apprendre comment être un.e allié.e et une partie de la solution – se taire n’est plus une option!

La discrimination fondée sur la race est interdite dans les traités fondateurs de l’UE et dans la Convention européenne des 
droits de l’homme. Pourtant, le racisme existe toujours. Qu’est-ce qu’on peut faire pour lutter contre le racisme? Quelle 
est notre responsabilité? Comment peut-on être solidaire des victimes du racisme? Comment former les gens au courage 
civique? Participe à cet atelier pour découvrir la diversité de ta propre identité, comprendre quelle est ta place dans la 
société et quels sont tes privilèges, et réfléchir sur tes propres préjugés. 

#MIGRATION #MONDEATELIER

FRONTIÈRES POLITIQUES ET LIBRE CIRCULATION
UN SEUL MONDE POUR TOUS

En tant que jeunes Européens, nous avons tendance à penser que les frontières sont un élément du passé – pour dé-
couvrir un autre pays, il suffit de prendre le train (du moins avant la COVID-19). Nous sommes la « génération Erasmus ». 
Alors pourquoi parler des frontières? Dans notre atelier interactif, nous comprendrons comment les frontières continuent 
d’influencer nos vies et la vie des autres, en particulier ceux qui ne possèdent pas un passeport de l’Union européenne. 
Les activités porteront principalement sur les inégalités mondiales, leur émergence et la manière de les surmonter. Viens 
remettre en question ton image du monde – participe à la discussion!
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
ENGSO YOUTH

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
ESCAPE ROOM TEAM OF SOCIALNA AKADEMIJA

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
EUPHORIA YOUTH LAB- EUPHORIA GENERATION EUROPE

#ÉDUCATION #PARTICIPATION #SOCIÉTÉ

#ÉCONOMIE #TRAVAIL

#ART #CULTURE #DÉMOCRATIE

ATELIER

ATELIER

PERFORMANCE ARTISTIQUE

UN PAS EN FAVEUR DE L’INCLUSION

ÉVITER LE CHÔMAGE DES JEUNES

UN HYMNE POUR L’EUROPE

Même si les bénéfices de l’exercice physique sont largement reconnus, la participation des jeunes handicapés à des acti-
vités sportives est moindre par rapport à celle des enfants valides. Il est nécessaire de changer ça afin d’améliorer le bien-
être physique et mental des jeunes handicapés et de favoriser un processus d’inclusion sociale qui profite à l’ensemble de 
la société. Avec d’autres partenaires, nous avons mis en place le projet COME in, qui vise à créer une boîte à outils appelée 
Step in for Inclusion, destinée à fournir aux personnes actives dans le secteur du sport et de la jeunesse des idées d’activi-
tés et des recommandations pour travailler avec de jeunes handicapés. Aimerais-tu en savoir plus sur ces outils? Veux-tu 
nous aider à tester, promouvoir et améliorer ces outils en recueillant des informations sur leur applicabilité et leur éventuel 
développement dans les politiques en faveur de la jeunesse et de l’éducation physique? Rejoins-nous dans cet atelier, et 
nous réfléchirons aux moyens d’atteindre davantage les jeunes handicapés, de les aider à renforcer leur confiance et de 
leur donner les moyens de jouer un rôle encore plus actif dans la société grâce au sport. 

Le marché du travail est en évolution constante, tout comme les emplois. Les jeunes étudiants à l’école ou à l’université 
actuellement trouveront certainement un emploi dans un domaine que nous ne connaissons pas encore aujourd’hui. 
Comment nous préparer dès maintenant à cet avenir incertain? De quelles compétences avons-nous besoin pour faciliter 
la transition vers le marché du travail? Comment les décideurs aux niveaux local, national et européen peuvent-ils nous 
aider? Participe à cet escape game et résous des énigmes pour réussir à échapper au chômage!

Alors que les citoyens européens semblent souffrir des limitations imposées par la pandémie de la COVID-19 et douter 
que leur avis soit pris en compte dans la construction européenne, le moment est venu pour nous de nous exprimer et de 
nous unir pour chanter l’hymne européen, qui défend la paix, la liberté et la solidarité. Quels sont les aspects de l’Union 
européenne que tu aimes et ceux que tu n’aimes pas? Comment peut-on renforcer la solidarité dans l’UE et à l’étranger? 
Comment les citoyens européens peuvent-ils participer activement à la prise de décisions dans l’Union? Qu’est-ce que 
l’identité européenne? Tu as déjà essayé de répondre à ces questions par la musique? Participe à cette activité pour dé-
battre, écrire des paroles et chanter! 
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
EURODOXA

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
EUROPEAN CAREERS ASSOCIATION MAASTRICHT

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
EUROPEAN CONFEDERATION OF INDEPENDENT TRADE UNIONS (CESI) YOUTH

#DÉMOCRATIE #ENVIRONNEMENT #DURABILITÉJEU DE RÔLES

LUTTER CONTRE LA POLLUTION PAR LES MATIÈRES PLASTIQUES
L’Europe produit 322 millions de tonnes de plastique chaque année, dont seulement 30 % sont recyclés. Si tu étais un.e 
député.e au Parlement européen, que ferais-tu pour enrayer ce phénomène? Quelles mesures prendrais-tu pour lutter 
contre cette pollution? Est-ce tu te concentrerais sur le recyclage ou sur la production? Ou sur les deux? Prends place 
dans l’hémicycle, mets-toi dans la peau d’un député au Parlement européen et essaie de sauver l’Europe de la pollution 
plastique!

#DÉMOCRATIE #MONDE

#PARTICIPATION #SOCIAL #TRAVAIL

TABLE RONDE

ATELIER

LES JEUNES PARTICIPENT À LA POLITIQUE EUROPÉENNE
DE VOISINAGE ET À L’ÉLARGISSEMENT

REMETTRE L’EMPLOI DES JEUNES SUR LA BONNE VOIE

27+?

RÉSILIENCE DE L’UE ET POLITIQUES DE RELANCE

L’Union collabore étroitement avec 16 pays partenaires dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV). En 
plus, l’Albanie, la République de Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie sont des pays candidats. Que 
pensent les jeunes du rôle de l’UE dans son voisinage? Comment faudrait-il redéfinir la PEV? Comment faudrait-il réagir 
face aux manifestations actuelles en Biélorussie? Comment faire cesser la guerre en Ukraine? À quel moment faudrait-il 
élargir l’Union et accepter davantage d’États membres? Comment promouvoir des valeurs partagées par tant de jeunes, 
comme la démocratie, l’état de droit, le respect des droits de l’homme et la cohésion sociale? Participe à cette table ronde 
pour débattre de ces questions avec des fonctionnaires de l’Union européenne, des diplomates, et des décideurs poli-
tiques, et partager tes idées sur le rôle de l’UE dans le monde. 

Nous, les jeunes, avons beaucoup souffert de la pandémie de COVID-19: déconnectés de nos amis et de notre famille, ap-
privoisant l’éducation en ligne, pleins de doutes et de craintes concernant notre passage de l’école au monde du travail... 
Et que nous arrivera-t-il quand cette pandémie sera derrière nous? Quels obstacles rencontrerons-nous? Comment mener 
la meilleure transition possible entre l’école et le monde du travail? Comment nous assurer non seulement de trouver du 
travail, mais aussi de le garder? Participe à cet atelier pour partager tes expériences en matière d’emploi pendant la pan-
démie et, avec des acteurs du secteur de la jeunesse et des syndicats, aide-nous à déterminer comment mettre en œuvre 
les plans pour la reprise et la résilience financés par l’UE en tenant réellement compte des besoins des jeunes. 
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
EUROPEAN DEBATE INITIATIVE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
EUROPEAN HORIZONS

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION

#NUMÉRIQUE #ENVIRONNEMENT #SÉCURITÉ

ATELIER

JEU DE RÔLES

APPRENDS À CONNAÎTRE TON EURODÉPUTÉ.E ET FAIS-LUI PART
DE TES IDÉES SUR L’EUROPE!

RÉPONDRE À UNE CYBERCRISE AU NIVEAU DE L’UNION

Participe à cet atelier pour rencontrer et mieux connaître les députés au Parlement européen! Pose tes questions direc-
tement aux députés qui travaillent sur le changement climatique et l’environnement, la justice sociale, la transformation 
numérique et le rôle de l’Union dans le monde. Profite de cette occasion unique d’exprimer tes préoccupations et tes 
idées pour améliorer l’Europe pour la jeune génération. L’atelier consistera en des tables rondes thématiques et interac-
tives où tu pourras faire connaissance avec les eurodéputés et partager tes idées directement avec ceux qui représentent 
les citoyens de l’Union – donc toi! Comment c’est de travailler en tant que député.e au Parlement européen, et comment 
représentent-ils tes intérêts? Participe à cet atelier pour le savoir! 

Les menaces pesant sur la sécurité de l’Union sont incroyablement diverses, du changement climatique à la cybersécurité. 
Comment l’Union doit-elle répondre à ces menaces? Et comment peut-elle collaborer avec ses partenaires pour les contrer 
efficacement? Participe à cette simulation de crise et joue le rôle d’un.e responsable politique européen.ne, américain.ne 
ou de l’OTAN. Réagis à une cyberattaque contre un hôpital pendant une canicule mortelle. Dans un contexte d’intérêts et 
d’informations contradictoires, rien n’est certain – parviendras-tu à trouver une réponse concrète à la crise?

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
COMITÉ JEUNESSE, FORUM EUROPÉEN DES PERSONNES HANDICAPÉES

#DROITS #SANTÉ #SOCIALATELIER

SI ÉLÉMENTAIRE ET POURTANT SI IMPOSSIBLE
VIVRE AUTONOME

Vivre autonome relève du défi pour la plupart des jeunes, mais c’est encore plus vrai pour les personnes handicapées. 
Nous devons conquérir notre autonomie. Des parents surprotecteurs, des difficultés pour trouver un logement abor-
dable, l’instabilité financière, le besoin de services qui sont uniquement accessibles dans des foyers spécialisés... Ce ne 
sont là que quelques-uns des obstacles auxquels se heurtent les jeunes personnes handicapées. Vivre autonome, c’est 
quoi? Quels sont les obstacles que doivent surmonter les jeunes handicapés pour devenir autonomes? Que fait l’Union 
européenne pour aider les personnes handicapées à vivre de façon autonome? Pour le savoir, rejoins-nous! Participe à ce 
débat passionnant qui réunira de jeunes handicapés vivant de manière autonome ou dans un foyer, ainsi qu’un député 
européen lui-même handicapé.
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
EUROPEAN SOLIDARITY NETWORK

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
EUROPEAN YOUTH CARD ASSOCIATION

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
EUROPEAN STUDENT THINK TANK - WORKING GROUP ON ENVIRONMENT

#PARTICIPATION #SOCIAL #MONDE

 #SANTÉ #DROITS #SOCIAL

#DÉMOCRATIE #ENVIRONNEMENT #DURABILITÉ 

ATELIER

CONFERENCE TRACK

ATELIER

GREEN TRACK

ATELIER

S’ENGAGER POUR LE CHANGEMENT

DISCUTE DE L’AVENIR DE L’EUROPE SUR LES SUJETS DE L’EMPLOI,
DE LA DISCRIMINATION ET DE LA SANTÉ MENTALE

PENSER LA DIVERSITÉ

DÉFENDS L’EUROPE

RENCONTRE ÉCLAIR AVEC LE PACTE VERT POUR L’EUROPE

Comment pouvons-nous être des citoyens actifs au niveau local et faire à la fois partie d’une communauté européenne 
de bénévoles? Comment transformer des idées incroyables en des actions novatrices et amorcer le changement depuis 
le terrain? De quoi le monde a-t-il réellement besoin de la part des jeunes volontaires européens? Participe à cette atelier 
interactif organisé par une communauté de bénévoles européens expérimentés pour découvrir ce qui motive les jeunes 
à agir bénévolement au niveau tant local qu’européen. Nous échangerons nos récits de bénévolat et utiliserons la mé-
thode de la réflexion conceptuelle pour t’aider à imaginer et mettre en pratique des actions locales qui apporteront un 
changement issu de la base. Il n’a jamais été aussi important de donner aux jeunes un espace et des outils pour s’engager 
– découvrons ensemble ce que signifie réellement la solidarité! 

Que proposes-tu pour l’avenir de l’Europe? Quelles idées défends-tu? Un emploi de qualité pour les jeunes? L’égalité entre 
les hommes et les femmes et les droits des personnes LGBTI? L’accès de tous aux soins de santé mentale? Participe à cet 
atelier pour discuter de ces sujets en petits groupes, modérés par de jeunes militants de l’EYCA, et pour comprendre les 
enjeux, élaborer de nouvelles idées et formuler des recommandations. Puis discute de tes recommandations avec un 
groupe de députés européens, pour contribuer directement aux décisions sur l’avenir de l’Europe!

Le pacte vert pour l’Europe est une feuille de route globale pour faire face aux crises climatiques, qui a pour objectif de 
transformer notre économie tout en rendant notre mode de vie viable à long terme. Mais en quoi consiste réellement le 
pacte vert? Quels secteurs de l’économie seront transformés, et comment? Quelles parties de ton smartphone cassé se-
ront réutilisées grâce à des mesures prévues par le plan d’action en faveur de l’économie circulaire? Comment la stratégie 
« De la ferme à la table » influence-t-elle la façon dont sont cultivés les fruits et légumes qui finissent dans ton assiette? 
Quel rôle jouent tes plantes de balcon dans la protection de la biodiversité en Europe et dans la réalisation des objectifs de 
la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030? Et surtout, quelles influences le pacte vert pour l’Europe aura-t-il 
sur la vie des jeunes dans l’après-pandémie? Pour le savoir, participe à notre atelier interactif!
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 #ÉDUCATION #DÉMOCRATIE #DURABILITÉGREEN TRACK

CONFERENCE TRACK

ATELIER

DISCUTE DE L’AVENIR DE L’EUROPE SUR LES SUJETS DE L’ÉDUCATION,
DE LA CONSOMMATION ET DE LA PARTICIPATION DES JEUNES

DÉFENDS L’EUROPE

Que proposes-tu pour l’avenir de l’Europe? Quelles idées défends-tu? Es-tu frustré.e par des systèmes éducatifs dépassés? 
Cherches-tu à faciliter une consommation responsable? À promouvoir un processus démocratique dans lequel les jeunes 
sont réellement impliqués? Participe à cet atelier pour discuter de ces sujets en petits groupes, modérés par de jeunes 
militants de l’EYCA, et pour comprendre les enjeux, élaborer de nouvelles idées et formuler des recommandations. Puis 
discute de tes recommandations avec un groupe de députés européens, pour contribuer directement aux décisions sur 
l’avenir de l’Europe! 

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
EUROPEERS INTERNATIONAL

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
EUROPHONICA ITALIA

#ÉDUCATION #PARTICIPATION #TRAVAIL

#ART #CULTURE #MONDE

ATELIER

RADIO

L’AVENIR DU TRAVAIL 

RADIO EYE

EuroPeers International participe activement à améliorer les compétences des jeunes dans 15 États membres différents de 
l’UE et au-delà. En se fondant sur son expérience acquise dans le cadre de projets européens en faveur de la jeunesse, Eu-
roPeers aide les jeunes à trouver leur voie dans le monde du travail. Comment peut-on combattre le chômage des jeunes? 
Quelles compétences nous aident à trouver un emploi? Comment tirer le meilleur parti des programmes de l’UE en faveur 
de la jeunesse qui aident les jeunes à acquérir des compétences utiles pour le marché du travail? Participe à cet atelier 
interactif pour t’inspirer des histoires personnelles d’autres jeunes et en savoir plus sur Erasmus+, le corps européen de 
solidarité et d’autres programmes qui peuvent t’aider à façonner ton avenir professionnel. 

Tu as déjà rêvé d’être en direct à la radio? Ou suivi un événement majeur à la radio? Tu veux partager ton expérience de 
la rencontre EYE avec des jeunes de toute l’Europe? Et écouter la voix de l’EYE2021? La radio temporaire créée par Euro-
phonica émet en direct depuis la rencontre EYE dans différents États membres. Grâce à certains des meilleurs opérateurs 
radio d’Europhonica issus de différents pays, il sera possible de toucher un public plus large dans différentes langues 
européennes. Écoute les participants raconter comment ils vivent la rencontre, ou partage tes propres expériences avec 
des jeunes de toute l’Europe!
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
FASHION REVOLUTION PORTUGAL

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
FOODSHARING LUXEMBOURG

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
FORUM OF EUROPEAN MUSLIM YOUTH AND STUDENT ORGANIZATIONS (FEMYSO)

#CULTURE #ENVIRONNEMENT #DURABILITÉ 

#ENVIRONNEMENT #PARTICIPATION #DURABILITÉ

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION

GREEN TRACK

GREEN TRACK

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ÉCHANGE DE VÊTEMENTS D’OCCASION, D’HISTOIRES DU PASSÉ
ET DE VISIONS D’AVENIR

POUR QUE LA NOURRITURE FINISSE DANS NOS ESTOMACS

LES JEUNES ET LE PROCESSUS DÉMOCRATIQUE

LA FÊTE DU TROC

ENSEMBLE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

L’INCUBATEUR DÉMOCRATIQUE

En 2019, le mouvement Fashion Revolution a déclaré l’état d’urgence climatique. L’industrie de la mode et du textile nuit 
de plus en plus à l’environnement. Nous lançons un appel en faveur d’une réduction drastique et urgente de la production 
mondiale, avec pour mot d’ordre: le vêtement le plus durable est celui que tu possèdes déjà! Comment prolonger la durée 
de vie des vêtements en réduisant leur impact social et environnemental? Comment retrouver les mécanismes culturels 
de valorisation des biens? Participe à cette fête du troc pour échanger des vêtements et accessoires que tu ne portes plus, 
sans frais et dans un environnement propice à l’esprit de groupe, qui va au-delà de la simple acquisition de « nouveaux » 
vêtements moins préjudiciables: en plus d’échanger des vêtements, tu partageras des histoires vécues et tes préoccupa-
tions pour notre avenir commun.

Un tiers de la nourriture produite dans le monde finit à la poubelle. Cela signifie qu’un tiers des ressources nécessaires 
à la production alimentaire sont gaspillées. Dans l’UE, 173 kg de nourriture sont jetés par personne et par an. En même 
temps, le gaspillage alimentaire est une cause majeure de la crise climatique. Alors, qu’est-ce qu’on peut faire? Comment 
les jeunes peuvent-ils agir en tant qu’acteurs du changement pour atteindre l’objectif de développement durable nº 12 
« Consommation et production responsables », qui est l’une des principales priorités du programme des Nations unies à 
l’horizon 2030? Participe à cet atelier pour échanger des points de vue et formuler des demandes politiques claires pour 
s’attaquer aux problèmes du gaspillage alimentaire: c’est ce que signifie « Ensemble contre le gaspillage alimentaire »! 

À travers les cultures et les générations, les jeunes ont toujours été acteurs du changement et engagés dans différents 
domaines sociaux. Toutefois, la voie de l’engagement est souvent longue et semée d’embûches, et il peut être difficile 
pour les jeunes de participer au processus démocratique. Et toi, est-ce que tu y participes activement? Comment les 
jeunes peuvent-ils ouvrir la voie pour relever les défis culturels et générationnels? Quels savoir-faire peux-tu partager avec 
d’autres jeunes? Participe à cette session pour débattre de ce thème avec des jeunes de toute l’Europe! 
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#NUMÉRIQUE #ÉDUCATION #PARTICIPATIONATELIER

POUR QUE L’APPRENTISSAGE À DISTANCE MARCHE
LES CONSÉQUENCES DE LA COVID-19 SUR L’ÉDUCATION

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur les systèmes éducatifs du monde entier, avec la fermeture quasi-complète 
des écoles et des facultés. C’est alors que la technologie a pris une place sans précédent dans l’éducation et la formation, 
mais non sans tâtonnements, erreurs et incertitudes pour tous. Il ne faut pas y voir qu’un problème passager, car cette 
situation peut avoir des conséquences à long terme pour les personnes concernées et est susceptible d’accroître les iné-
galités. Dans le cadre de la nouvelle recommandation du Conseil relative à l’apprentissage en ligne et à distance dans 
l’enseignement, dont le but est de rendre l’apprentissage à distance, en ligne et hybride efficace, accessible à tous et at-
tractif d’ici la fin 2021: que peut-on faire pour en atténuer les effets négatifs? Comment faire en sorte que l’apprentissage 
à distance marche? Quels sont les investissements nécessaires en termes de compétences numériques, pédagogiques, 
sociales et émotionnelles? 

ORATRICE
Hande Taner, responsable Médias à FEMYSO & membre du Conseil consultatif sur la jeunesse du Conseil de l’Europe 

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
FRIDAYS FOR FUTURE EUROPE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
GENERATION CLIMATE EUROPE

#ENVIRONNEMENT #PARTICIPATION #DURABILITÉ

#ENVIRONNEMENT #PARTICIPATION

GREEN TRACK

GREEN TRACK

ATELIER

ATELIER

IMAGINER UN MODE DE VIE DURABLE EN 2035

DONNER LE POUVOIR D’AGIR AUX JEUNES LEADERS
EN MATIÈRE DE CLIMAT

La justice climatique et un avenir durable sont les droits fondamentaux de notre jeune génération. Alors que l’Union 
européenne est prête à fixer des objectifs plus ambitieux en matière de réduction des émissions dans un avenir lointain, 
la Commission nous a chargés de donner une vision claire de cet avenir: à quoi devrait ressembler ta ville en 2035? Pour-
ras-tu facilement rendre visite à tes grands-parents qui vivent à la campagne? D’où viendra ce que tu manges? Participe à 
cet atelier pour imaginer notre avenir durable! 

Alors que les dirigeants du monde entier concentraient leurs efforts sur la résolution de la crise de la COVID-19, l’attention 
a été détournée du combat mené par les jeunes militants en faveur du climat. En sortie de crise désormais, nous devons 
aider les jeunes à se repérer dans l’univers complexe de la politique climatique et environnementale de l’Union et à militer 
de manière efficace et inclusive. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu as rencontrées pour agir au sein de ta 
communauté? Quels conseils pourrais-tu donner aux autres jeunes engagés? Comment l’Union devrait-elle soutenir les 
jeunes désireux de participer aux processus décisionnels européens en matière de climat et d’environnement? Participe à 
cet atelier et viens débattre avec d’autres jeunes militants écologistes et découvrir les instruments et ressources proposés 
par la boîte à outils Ecofighters!
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#SOCIAL

#ÉDUCATION #INNOVATION

#ART #ENVIRONNEMENT

ATELIER

ATELIER

GREEN TRACK

PERFORMANCE ARTISTIQUE

UNE MEILLEURE COMMUNICATION POUR DE MEILLEURES RELATIONS
ÉCOUTE ATTENTIVE

COMMUNIQUER SUR LA SCIENCE GRÂCE À L’ART 

DES SOLDATS VERTS

ET À L’ÉDUCATION INFORMELLE

Est-ce que tu aurais besoin de dépoussiérer tes compétences en matière de communication après l’isolement prolongé 
dû à la COVID-19? Est-ce que tu t’es déjà aperçu.e, après une conversation, que tu ne te souvenais plus de ce qui avait été 
dit, alors que tu pensais avoir été attentif.ve? Est-ce que tu interromps les autres avant qu’ils aient fini leur phrase? Est-ce 
que tu crois parfois comprendre ce qu’on te dit, alors qu’en réalité le message se perd en chemin? Dans un monde en 
mouvement perpétuel, plein de bruit et de gadgets électroniques qui accaparent notre attention, nos propres pensées et 
réactions peuvent également nous détourner d’une conversation. Comment donc mieux écouter les autres? L’important, 
c’est la conscience. Pendant cet atelier, tu découvriras l’écoute attentive et apprendras à améliorer tes compétences en 
communication dans ta vie privée comme au travail.

Au XXIe siècle, la science est en évolution constante et nos vies ne cessent de se transformer. Vu la quantité de connais-
sances scientifiques produites quotidiennement, nous risquons d’être confrontés à la mésinformation sur des sujets qui 
touchent directement nos sociétés. La récente pandémie de la COVID-19 démontre la nécessité d’une communication 
scientifique efficace à destination du grand public. Comment améliorer cette communication? Comment pouvons-nous 
utiliser l’art et la communication informelle en tant qu’instruments pour communiquer efficacement sur la science? Parti-
cipe à cet atelier pour découvrir et apprendre à communiquer efficacement sur un thème scientifique à ta façon! 

Et si les arbres déracinés étaient des soldats? Et s’ils combattaient pour leur écosystème, pour la biodiversité, et qu’ils tom-
baient au champ d’honneur? Participe à cette performance artistique pour entendre leurs histoires de guerre et renouer 
avec les poumons du monde.

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
GREEK ODYSSEUSES

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
IGEM THRACE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NICCOLÒ MACHIAVELLI



40

#ÉDUCATION #MIGRATION #SOCIÉTÉATELIER

POUR UNE SOCIÉTÉ QUI ACCUEILLE TOUT LE MONDE À BRAS OUVERTS
CHANGE

Veux-tu apprendre à réfléchir de manière critique à des sujets qui comptent pour l’avenir de nos sociétés européennes? 
Quelles sont tes réflexions sur des sujets comme la migration et l’asile, qui sont susceptibles de concerner ta communau-
té? Veux-tu travailler avec des réfugiés, promouvoir les échanges interculturels et combattre les discriminations? CHANGE 
construit une société où tous sont bienvenus et peuvent participer. Ensemble, nous avons tous un rôle à jouer. Nous 
savons qu’un vrai changement peut avoir lieu lorsque les gens ont l’occasion de se rencontrer. Participe à cette séance 
pour améliorer tes connaissances, t’amuser, rencontrer de vraies personnes et peut-être remettre en cause tes propres 
opinions. 

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
JESUIT REFUGEE SERVICE EUROPE (JRS)

#ÉCONOMIE #ENVIRONNEMENT #DURABILITÉ

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION 

GREEN TRACK

CONFERENCE TRACK

ATELIER

ATELIER

DES IDÉES FRAÎCHES POUR UNE RELANCE VERTE
À L’ÉCHELLE MONDIALE

L’UE VUE PAR LES JEUNES

La pandémie de la COVID-19 continue d’influer fortement sur nos vies. Malgré les difficultés, la sortie de cette pandémie 
mondiale nous donne également la possibilité de bâtir des sociétés plus durables et plus justes. À quoi pourrait ressem-
bler une reprise verte pour l’économie et l’industrie? Comment repenser les villes et les espaces publics? À quoi pourraient 
ressembler des systèmes climatiques et de santé résilients? Et comment une reprise verte peut-elle améliorer l’égalité? 
Participe à cet atelier pour trouver des idées de réponses à ces questions en les examinant sous différents angles et expri-
mer tes idées et préoccupations concernant la reprise verte!

Quel est l’avenir de l’Union européenne? Comment est-elle structurée? Quels pouvoirs les États-nations devraient-ils ac-
corder à l’UE? Les futures générations de citoyens devront répondre à ces questions et à de nombreuses autres questions 
fondamentales concernant leur avenir. Par le biais du débat, nous voulons encourager les citoyens à discuter de questions 
importantes en fondant leur jugement sur des arguments convaincants, afin de dégager différents points de vue. Nous 
voulons nous pencher sur les thèmes qui préoccupent actuellement la vie politique et sociale en débattant sur l’une des 
positions suivantes:
(1) Nous estimons que l’avenir de l’Union européenne est dans la réduction du nombre d’États membres;
(2) Nous estimons qu’il ne devrait pas y avoir de brevets sur les vaccins pendant une pandémie;
(3) Nous estimons que l’UE est une fédération.
Viens participer au débat!

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
KLIMADELEGATION E.V.

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
LEUVEN DEBATING SOCIETY
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#PARTICIPATION #SOCIAL #SOCIÉTÉATELIER

UN BÉNÉVOLAT INCLUSIF POUR UNE EUROPE INCLUSIVE
La conférence sur l’avenir de l’Europe est pour toi l’occasion de dire dans quelle Union tu souhaiterais vivre. As-tu déjà 
réfléchi à ce que cela signifie en ce qui concerne le bénévolat? Comment vois-tu l’avenir du volontariat? Qu’est-ce que le 
bénévolat inclusif veut dire pour toi? Et de quoi as-tu besoin pour pouvoir faire du bénévolat? Participe à cette cession 
pour en apprendre plus sur le concept de bénévolat inclusif et partage tes propositions et tes besoins en ce qui concerne 
l’avenir du volontariat! 

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
LJUBLJANA PRIDE ASSOCIATION

#DROITS 

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION

TABLE RONDE

ATELIER

NOUS SOMMES LGBT – À QUAND L’ÉGALITÉ?

BOUGEONS-NOUS POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN!

ÊTRE LGBTQI+ EN EUROPE

ENSEMBLE.EU

Le 15 juin 2021, le Parlement hongrois a adopté une loi anti-LGBTQI+ qui a été vivement critiquée par l’Union européenne 
et plusieurs de ses États membres pour être contraire aux valeurs fondamentales de l’Union. Quels sont les moyens ju-
ridiques/politiques dont dispose l’Union pour lutter contre ce type de lois? Ces lois représentent-elles une menace pour 
la solidarité européenne? Les différences de statut juridique des citoyens LGBTQI risquent-elles de fracturer l’Europe? Et 
les pays qui violent les droits de l’homme, ont-ils une place dans l’UE? Participe à cette table ronde et fais-toi entendre!

ensemble.eu propose un suivi de la campagne CetteFoisJeVote du Parlement européen. Dans cette communauté paneu-
ropéenne, des milliers de jeunes font un travail de sensibilisation aux questions européennes tous les jours – et tu peux 
y participer toi aussi si tu veux! Rejoins-nous pour explorer la plateforme ensemble.eu, apprends comment ton projet 
pourrait bénéficier du soutien de la communauté ensemble.eu et échange des idées avec d’autres jeunes européens!

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
MAISON DE L’EUROPE STRASBOURG-ALSACE (MESA)

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
MEETEU
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#INNOVATION #PARTICIPATION

#ENVIRONNEMENT #DURABILITÉ #MONDE

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION 

ATELIER

NUMÉRISATION ET GAMIFICATION PEUVENT-ELLES ÊTRE UTILES?
PARTICIPATION DES JEUNES

CONTRE LA MODE ÉPHÉMÈRE

LES ACTEURS DU CHANGEMENT DE LA JEUNE GÉNÉRATION

Les jeunes veulent faire entendre leur voix, mais cela n’est pas toujours facile. Comment s’assurer que tous puissent parti-
ciper? Comment tisser des contacts en ligne et construire ensemble en dépit des milliers de kilomètres qui nous séparent? 
Que pouvons-nous apprendre des autres secteurs? Est-il possible de faire davantage participer les jeunes grâce à un 
environnement numérisé et ludique? Participe à cet atelier pour le savoir! 

La mode éphémère représente une série de menaces pour les humains et la planète: les entreprises locales se retrouvent 
évincées du marché, les travailleurs sont victimes de violations des droits de l’homme et les monocultures destinées à 
produire des matières premières entraînent une perte de biodiversité. L’industrie de la mode éphémère est également 
responsable d’une part importante des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Comment répondre à ces problèmes 
tout en produisant des vêtements à un prix abordable? Comment pouvons-nous promouvoir l’économie circulaire dans 
nos communautés, donner à nos organisations locales et garder l’argent dans nos villes plutôt que d’en faire cadeau à de 
grandes multinationales à l’étranger? Comment pouvons-nous le faire d’une façon qui soit avantageuse pour le consom-
mateur moyen et qui n’entraîne pas de modification radicale du mode de vie?

L’Académie européenne des acteurs du changement a formé des dizaines de jeunes à devenir militants au sein de leurs 
communautés locales. Par une approche d’apprentissage de pair à pair et des activités sur place et en ligne, les jeunes mi-
litants ont appris à organiser des communautés, à initier le changement au niveau local et à parrainer d’autres personnes. 
Il est aujourd’hui temps pour eux de transmettre ces connaissances à la génération suivante d’acteurs du changement! 
Dans cet atelier, tu apprendras comment identifier les acteurs pertinents de ta communauté, utiliser différents outils pour 
recueillir des opinions et les représenter dans tes initiatives. Tu découvriras également différentes méthodes de concep-
tualisation et de mise en œuvre des projets sociaux. Es-tu prêt.e à devenir un.e acteur.rice du changement? Es-tu prêt.e à 
faire ce qu’il faut pour apporter un changement dans ta communauté? Participe à cette activité pour libérer ton potentiel 
d’ acteur.rice du changement!

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE DE SLOVÉNIE (MSS)

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
NUIG ENERGY SOCIETY

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
ORGANISING BUREAU OF EUROPEAN SCHOOL STUDENT UNIONS (OBESSU)

GREEN TRACK

ATELIER

PERFORMANCE ARTISTIQUE
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#ÉDUCATION #SOCIÉTÉ

#SANTÉ #SOCIÉTÉ

ATELIER

ATELIER

LA SORTIE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 VUE PAR DES ÉLÈVES 
DU SECONDAIRE

ÉDITION SPÉCIALE PANDÉMIE

GÉNÉRATION D-LIBÉRATION

EXPLIQUER LES VACCINS

« L’éducation doit être placée au centre de la stratégie de relance post-COVID-19 » est une phrase que nous avons entendue 
dans la bouche de nombreux responsables politiques, institutions et organisations de la société civile. Mais pouvons-nous 
réellement placer l’éducation au centre si nous n’écoutons pas les besoins exprimés par les élèves? Ceux-ci représentent, 
en pourcentage, la plus grande part des communautés scolaires, mais sont fortement sous-représentés dans la prise de 
décision, comme l’a confirmé la participation des élèves à l’élaboration de la facilité pour la reprise et la résilience au ni-
veau national. Lors de cet atelier, tu pourras participer à une assemblée délibérante, qui examinera les besoins des élèves 
et les priorités qu’ils souhaitent voir mises en avant au niveau national et de l’Union. En quoi l’avenir de l’Europe est-il lié 
à l’avenir de l’éducation? Quelles mesures les gouvernements devraient-ils prioriser? Que veulent vraiment les élèves? 
Rejoins-nous pour partager tes idées!

Au beau milieu de la pandémie de la COVID-19, de nombreuses théories du complot sont (ré)apparues. Certaines d’entre 
elles se sont concentrées sur la mise au point des vaccins contre la COVID-19 et les vaccins en général, affirmant que les 
études cliniques avaient été bâclées et les résultats falsifiés, et que les vaccins contenaient des composants dangereux. 
Mais comment sont produits les vaccins, au fait? Quelles sont les étapes de leur élaboration? Comment les scientifiques 
choisissent-ils les supports optimaux? Contre quelles maladies peut-on actuellement être vacciné? Quels facteurs contri-
buent à la propagation rapide des maladies? Comment pouvons-nous contrôler cette propagation et prévenir une pan-
démie? Les vaccins améliorent-ils réellement la santé publique? Rejoins-nous et découvre différentes perspectives sur ces 
questions de santé publique.

#DROITS #SOCIÉTÉ

TOUS CONTRE L’ANTITSIGANISME
Nous vivons dans un monde extrêmement intéressant et en constante évolution. Nous avons mis au point des vaccins, in-
ternet, les smartphones, nous pouvons circuler librement et voyager pour pas cher – pour ne citer que quelques avancées 
de l’humanité. Mais des défis majeurs subsistent et les guerres, le racisme et les violations des droits de l’homme conti-
nuent de se produire sous nos yeux. Peut-on y faire quelque chose, ou ces conflits font-ils partie de la nature humaine? 
Pouvons-nous apprendre à reconnaître nos propres préjugés et stéréotypes afin de briser ces cercles vicieux? Aujourd’hui, 
fais le premier pas et viens t’informer sur la plus grande minorité ethnique d’Europe, les Roms! Participe à cette discussion 
pour trouver des moyens de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité et la paix dans la région. En compre-
nant la réalité vécue par différents groupes minoritaires, nous pouvons dépasser nos préjugés et travailler ensemble pour 
une Europe plus inclusive. 

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
PHIREN AMENCA

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
PROJECT IMUNO

ATELIER
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#DROITS #SOCIÉTÉ

#ART #PARTICIPATION #DROITS

LA BATAILLE DES POLITIQUES EN FAVEUR DES FEMMES

CHANTER L’EUROPE

L’Union européenne a adopté de nombreux actes législatifs en faveur de l’égalité hommes-femmes, en particulier au tra-
vail, et elle a beaucoup fait pour réduire la discrimination fondée sur le sexe. Pourtant, de nombreux pays peinent encore 
à garantir une égalité de traitement pour les femmes. Quelles sont les politiques les plus faciles à mettre en œuvre pour 
réduire les disparités? Le congé de paternité ou des structures gratuites de garde d’enfants? Des bourses d’études pour 
les femmes dans le domaine des STIM? Ou peut-être un mélange de tout ça? Notre atelier te propose de débattre de dif-
férentes politiques, d’analyser des idées et des modèles de mise en œuvre et, au final, de trouver une solution commune. 

Tu t’es déjà demandé.e à quoi ressembleraient certaines des valeurs fondatrices de l’Union européenne, comme la paix, 
l’acceptation, le respect des droits et la diversité, si elles étaient chantées? Et comment peut-on améliorer la connaissance 
du Parlement européen à travers la musique? C’est ce que vous montreront, dans cette activité, les participants à l’atelier 
d’écriture de chansons Sing your rights organisé dans le cadre du projet Youth sing Europe. Viens assister à ce spectacle 
où les participants interpréteront des chansons originales écrites de façon indépendante, un chant choral ainsi que des 
reprises de chansons d’artistes européens et internationaux inspirées par le partage, l’harmonie et la collaboration entre 
les peuples. 

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
RE-GENERATION Y-OUTH

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
ROCK10ELODE

ATELIER

PERFORMANCE ARTISTIQUE

#DROITS #SOCIÉTÉATELIER

L’ÉTERNEL TABOU
LES MENSTRUATIONS

La dernière fois que tu as eu tes règles (ou que quelqu’un que tu connais a eu ses règles), c’était quand? Est-ce que tu en 
as parlé ouvertement? Est-ce que tu as eu honte d’en parler ou d’en entendre parler? Est-ce que tu as les moyens d’acheter 
les produits menstruels dont tu as besoin? Participe à cet atelier et aide à lutter contre la précarité menstruelle, la honte 
liée aux menstruations et la discrimination fondée sur le sexe en général. Grâce à différents jeux et activités interactives 
basés sur l’éducation informelle dans le domaine des droits de l’homme, tu en apprendras davantage aussi bien sur les 
principaux aspects biologiques que sur l’inclusion et le sexisme. Viens partager tes points de vue et tes expériences sur ce 
sujet important et contribue à briser le tabou! 

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
SANG PROTECTION
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#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION

#ART #DROITS

STIMULER L’ENGAGEMENT CIVIQUE GRÂCE
À L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

LA JUSTICE RENDUE EN 1 ET EN 0

La participation civique joue un rôle essentiel dans la promotion des valeurs démocratiques et dans le bon fonctionne-
ment du processus démocratique. Elle est à la fois le pilier et le produit d’une société démocratique saine et résiliente. 
Pourtant, une tendance croissante au scepticisme et à l’esprit de clocher a imposé l’ouverture d’un débat sur la manière 
dont les sociétés européennes d’aujourd’hui peuvent façonner positivement l’avenir de l’Union tout en redynamisant la 
participation des citoyens. Comment les jeunes peuvent-ils participer à la définition des politiques? Quel rôle les organisa-
tions de jeunesse jouent-elles dans la promotion des valeurs européennes? Quelles sont ces valeurs et où pouvons-nous 
les observer? Quelle est la meilleure stratégie pour la promotion des valeurs démocratiques par ces organisations et l’im-
plication de davantage de jeunes? Dans quelle mesure les jeunes sont-ils conscients de leur rôle dans la préparation de 
l’avenir de l’Union?

La numérisation influe sur tous les aspects de notre vie, dont le système de justice. De plus en plus d’instances juridiques 
ont recours à l’intelligence artificielle (IA). Quels sont ses usages possibles pour analyser, préparer et rendre des juge-
ments? Quels sont les obstacles juridiques et éthiques? L’IA peut-elle acquérir un sens de la justice? Assiste à cette perfor-
mance artistique pour trouver la réponse à ces questions! 

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
SIGMA – EUROPEAN THINK TANK

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
STUDENTS’ ACADEMY OF INTERNATIONAL LAW (SAIL)

CONFERENCE TRACK

PERFORMANCE ARTISTIQUE

ATELIER

#ENVIRONNEMENT #SOCIÉTÉGREEN TRACK 

JEU DE RÔLES

SURMONTER LES CONFLITS GRÂCE À LA COOPÉRATION
L’EAU, ÇA RAPPROCHE

L’eau, c’est la vie. Mais comment gérer les ressources en eau dans un espace transfrontalier où elles sont partagées? Les 
ressources naturelles sont de plus en plus sous pression, si bien que la gestion de l’eau et la coopération de part et d’autre 
des frontières deviennent un enjeu majeur dans les bassins hydrographiques partagés. Mets-toi à la place des habitants 
de deux communautés qui doivent partager les mêmes ressources en eau. Comment géreras-tu les ressources? Investi-
ras-tu dans des infrastructures? Choisiras-tu plutôt de chercher comment en gaspiller moins? De tes décisions en matière 
de développement et de gestion des ressources dépendra l’avenir de toute la région, et celui de ton voisin aussi! Participe 
à cette simulation et montre-nous comment tu surmonterais les différends pour bâtir une coopération durable!

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
SOLIDARITY WATER EUROPE - EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT FOR WATER
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#ART

#DÉMOCRATIE #MONDE

UN DRAPEAU POUR L’EUROPE DU FUTUR

CRÉER LA STRATÉGIE GLOBALE DE L’UNION EUROPÉENNE

Crée ton propre drapeau pour l’Europe du futur! Ensemble, nous allons assembler une œuvre d’art collective représentant 
la vision des jeunes sur l’avenir de l’Europe. Apporte ton vieux t-shirt ; tu pourras le décorer dans la tente prévue à cet effet, 
puis l’agrafer avec tous les autres pour créer notre drapeau commun sur l’avenir de l’Europe. Pour rendre ton pièce inou-
bliable, prends une photo avec elle et dis-nous ce qu’elle représente pour toi. Cette collection de photos accompagnera et 
servira de commentaire à l’œuvre d’art.

Depuis la présentation de la stratégie globale de l’UE en 2016, toute une série de problèmes et d’événements ont changé 
la manière dont l’Union agit et devrait agir au-delà de ses frontières. Comment l’UE devrait-elle aider ses voisins à se rele-
ver? Comment devrait réagir l’Union face à l’autoritarisme à ses frontières? Que peut faire l’UE pour créer un avenir meil-
leur, pas uniquement pour elle-même mais aussi pour le système international? Participe à cet atelier pour développer tes 
propres idées sur les politiques de l’UE vis-à-vis des pays qui l’entourent. La liste des solutions risque d’être interminable; 
c’est pourquoi les députés européens ayant l’expérience et la connaissance du voisinage de l’Union travailleront avec vous 
pour élaborer cette stratégie globale, qui sera peut-être publiée officiellement par la suite!

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
THE 25 PERCENT (FORUM EUROPÉEN DE LA JEUNESSE)

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
THE INSTITUTE FOR A GREATER EUROPE

ESPACE OUVERT

ATELIER

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATIONJEU DE RÔLES

UN JEU DE RÔLE SUR LA STRATÉGIE D’ÉLABORATION
DE LA LÉGISLATION DE L’UNION

JEUX DES AMENDEMENTS

Une simulation pas comme les autres! Mets-toi dans la peau d’un décideur européen, fais des choix et prépare-toi à vivre 
des événements inattendus au cours du jeu! La Commission a présenté un projet de loi controversé: ils veulent taxer les 
grandes entreprises numériques. Seras-tu pour ou contre le projet de loi? Devras-tu convaincre ton parti? Ta coalition 
peut-elle influencer les principaux acteurs en présence? La proposition sera-t-elle finalement approuvée? Définis ta stra-
tégie en fonction de tes objectifs, et que le bien commun gagne!
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
UNCONDITIONAL BASIC INCOME EUROPE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
WIR SIND DA E.V.

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
ORGANISATION MONDIALE DU MOUVEMENT SCOUT (OMMS) 

#ÉCONOMIE #SOCIAL #SOCIÉTÉ 

#ART #SOCIÉTÉ

#ENVIRONNEMENT #PARTICIPATION #SOCIAL

ATELIER

ATELIER

GREEN TRACK

ATELIER

DES POLITIQUES POUR UNE ÉCONOMIE PLUS JUSTE

L’ANTIRACISME ET L’ART

L’AVENIR T’APPARTIENT

NOUS SOMMES PLUS FORTS ENSEMBLE

RECONSTRUIRE UNE EUROPE MEILLEURE ET PLUS VERTE AVEC,
POUR ET PAR LES JEUNES

La pandémie nous a montré que des millions de personnes n’avaient pas accès aux systèmes de protection sociale. Ni le 
système éducatif, ni le marché du travail, bien qu’ils incluent davantage de citoyens qu’auparavant, ne nous préparent 
aux défis d’envergure mondiale. La mondialisation et la numérisation bénéficient à certains, mais pas à tous. L’avenir est 
incertain pour les jeunes, mais nous avons la possibilité de changer les choses! Que peuvent donc faire les pays de l’Union 
pour s’assurer que notre économie sociale de marché, unique en son genre, permet à la fois la réussite des entreprises et 
la protection des personnes dans le besoin? Quelles politiques pouvons-nous mener pour bâtir une économie inclusive? 
Quels seraient la portée d’une politique de revenu universel et ses avantages par rapport à d’autres? Participe à cet atelier 
pour nous aider à élaborer des politiques pour une économie juste! 

Comment communiquer efficacement un message antiraciste au travers de l’art? Comment raconter des histoires à travers 
l’art, un langage compris par tous? Participe à cet atelier, découvre quelques exemples artistiques avec un message anti-
raciste et crée ta propre œuvre d’art antiraciste! 

Les jeunes ont été parmi les plus touchés par la pandémie de la COVID19 en raison de leur situation socioéconomique 
précaire. En même temps, ils ont été les premiers a aidé la communauté grâce au bénévolat. Seraitil donc juste de les 
exclure de la discussion actuelle qui concerne la reconstruction d’une Europe plus verte après la COVID19? Cet objectif 
seraitil même réalisable sans leur participation? Comment garantir une participation significative des jeunes dans toutes 
les politiques de relance? Comment faire en sorte que les jeunes soient perçus comme des éléments clés de l’équation et 
non comme de simples bénéficiaires de l’aide publique? 
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
Y-FACTOR

#SOCIÉTÉ #DURABILITÉGREEN TRACK

ATELIER

COMME SUR DES RAILS
Comment peux-tu, en tant qu’individu, modifier ta manière de te déplacer pour la rendre plus durable? Quels sont les 
obstacles qui t’empêchent d’utiliser le train plutôt que l’avion pour tes vacances et tes voyages en Europe? Comment pou-
vons-nous parvenir à un système de transport plus durable? Participe à cet atelier pour débattre et découvrir les obstacles 
à l’utilisation du train et trouvons ensemble des solutions!

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
YOUMORE MORCELLI GIOVANI

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
YOUNG ENTERPRISE ACADEMY

#CULTURE #MIGRATION #MONDE

#ART #MIGRATION #MONDE

SIMULATION

PERFORMANCE ARTISTIQUE

ON FAIT QUOI?
LE JOUR D’APRÈS 

L’AVENTURE DE LA MIGRATION À TRAVERS LA MUSIQUE

rejoindre un nouveau monde pour tout recommencer de zéro dans des vaisseaux spatiaux. Trois communautés ayant une 
culture, des valeurs et une langue différentes arrivent en même temps sur la même planète, qui est protégée par un écran 
cosmique que les vaisseaux spatiaux ne peuvent pas traverser. Les gens abandonnent les vaisseaux spatiaux et constatent 
qu’ils doivent construire un pont pour traverser l’écran: de l’autre côté, une nouvelle vie les attend. Mais attention: il n’y 
a pas assez de matériaux pour construire trois ponts différents et vous allez devoir en construire un seul, tous ensemble! 
Monte à bord d’un vaisseau spatial et participe à ce jeu de simulation.

La Turquie accueille une importante population immigrée au sein de laquelle vivent différents groupes ethniques. Tu veux 
en savoir plus sur les différentes minorités et communautés de migrants? Tu veux mieux les connaître grâce à la musique? 
Participe à cette performance artistique créée par de jeunes turcs très motivés de différentes origines! 
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
YOUNG EUROPEAN AMBASSADORS - WEBALKANS

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
JEUNES EUROPÉENS FÉDÉRALISTES (JEF)

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION 

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION

ATELIER

CONFERENCE TRACK

ESPACE OUVERT

LA VOIX DES BALKANS OCCIDENTAUX 

EN QUOI LA PARTICIPATION DES JEUNES PEUT-ELLE CHANGER
LE COURS DE LA CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE L’EUROPE? 

JEUNES AMBASSADEURS EUROPÉENS

ESPACE OUVERT 

RÉCITS DE JEUNES EUROPÉENS D’AUJOURD’HUI À 2030

Le programme des jeunes ambassadeurs européens est un réseau créatif de futurs acteurs du changement issus des 
Balkans occidentaux, qui s’inscrit dans le programme européen de communication régionale WeBalkans.eu. Participe 
à cet atelier pour échanger avec des jeunes des Balkans occidentaux, en savoir plus sur leurs opinions concernant une 
société civile forte, l’état de droit, l’entrepreneuriat des jeunes, la protection de l’environnement ou les droits de l’homme, 
et discuter de l’avenir de l’Europe ensemble! 

Participe à notre exposition vivante et laisse-toi inspirer par les moments de l’histoire européenne qui ont façonné le 
monde d’aujourd’hui. Nous t’invitons à découvrir le contexte historique de la conférence sur l’avenir de l’Europe et ses 
priorités politiques. Exprime ta créativité en rédigeant et décorant des cartes postales afin d’illustrer les changements que 
tu veux voir en Europe dans un avenir proche!

L’Union européenne repose sur soixante-dix ans d’histoire. Avec la conférence sur l’avenir de l’Europe, nous entrons dans 
une nouvelle décennie, notre décennie. Dans notre salle du journal des années 2030, tu auras la possibilité d’explorer les 
années 2020 et de comprendre la séquence d’événements qui auront façonné l’avenir de l’UE. Quel avenir voulons-nous? 
Quelles sont nos priorités? Le changement climatique, la migration, la démocratie européenne? Comment faire entendre 
notre voix de jeunes au sein de la conférence? Ensemble, nous définirons nos priorités et les exposerons aux côtés des 
grands moments de l’histoire de l’Europe. L’histoire de l’UE est toujours en construction - et nous en sommes les archi-
tectes. 
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 #DÉMOCRATIE PARTICIPATION

#DÉMOCRATIE #PARTICIPATION

#ENVIRONNEMENT #TRAVAIL

QUAND LES JEUNES DESSINENT L’AVENIR QU’ILS IMAGINENT

JOURNAL DES ANNÉES 2030
ZOOM SUR LA DÉCENNIE DE LA CONFÉRENCE

COMMENT FAIRE CARRIÈRE DANS LA DURABILITÉ?

ATELIER 1

ATELIER 2

EMPLOIS VERTS

Politiques, priorités des plateformes politiques, conférence sur l’avenir de l’Europe - quelle est la meilleure façon de porter 
tes idées au niveau européen et de les faire entendre quand il existe tant d’options? Et en quoi le travail des décideurs 
après la conférence sur l’avenir de l’Europe affectera-t-il notre quotidien de jeunes Européens? Lors de cet atelier, nous 
t’invitons à réfléchir aux moments clés de l’histoire qui auraient pu changer l’Europe de demain. Une meilleure réponse au 
changement climatique? Un premier pas vers l’intégration européenne? À quels domaines d’action ces moments sont-ils 
liés et de quelle façon pourraient-ils changer notre Europe? Écris ta vision de l’Europe sur une carte postale adressée à ton 
futur toi - nous te l’enverrons après l’EYE! 

Fais un bond dans le temps et mets-toi à la place des jeunes Européens du futur dix ans après la conférence sur l’avenir 
de l’Europe! Quelles conséquences les décisions prises aujourd’hui auront-elles sur les jeunes de demain? Dans dix ans, 
l’Union européenne pourrait être plus prospère, plus durable et plus égalitaire que jamais, grâce à un programme ambi-
tieux en faveur du changement. Entre dans la salle du journal des années 2030 et partage ta vision du quotidien des futurs 
jeunes Européens. Le pacte vert pour l’Europe a-t-il été en mesure d’inverser les pires effets du changement climatique, et 
comment? Et le plastique? A-t-il finalement disparu du marché européen? Et quid de la numérisation et des effets de Next 
Generation EU? Note tes idées sur une carte postale adressée à ton futur toi - nous te l’enverrons après l’EYE! 

Comment bâtir une carrière dans le domaine de la durabilité? Quels sont les tremplins pour étendre tes connaissances 
et mieux saisir le concept? Quels programmes peuvent lancer ta carrière? Quels types d’emplois existent dans le secteur 
privé? Et dans le secteur public? Participe à cet atelier pour poser tes questions aux jeunes professionnels du climat et 
donne le coup d’envoi de ta carrière verte!

CONFERENCE TRACK

CONFERENCE TRACK

GREEN TRACK

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
YOUNG EUROPEAN LEADERSHIP (YEL)
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#DÉMOCRATIE #SOCIÉTÉ #MONDE

#DÉMOCRATIE #ÉDUCATION

COMMENT ÊTRE MILITANT AU NIVEAU INTERNATIONAL 
ALORS QUE LA PLANÈTE ENTIÈRE EST À L’ISOLEMENT?

QUIZ SUR L’UE

Les jeunes européens connaissent une profonde isolation politique et sociale. La pandémie de la COVID-19 les a coupés 
de leurs pairs sur tout le continent, et les dirigeants européens s’éloignent les uns des autres. Mais en même temps, les 
jeunes de toute l’Europe doivent affronter les mêmes difficultés: la menace du changement climatique, la crise de l’em-
ploi, l’envol du coût de la vie et l’érosion de la démocratie, pour n’en nommer que quelques-uns. Comment les groupes 
de jeunes militants peuvent-ils rebondir après la COVID-19 et relever ces défis? La pandémie a-t-elle créé des opportunités 
pour les militants? Et comment faire pour que les jeunes des pays non membres de l’Union jouent également un rôle dans 
la préparation de l’avenir de notre continent?

Les affaires européennes n’ont plus de secret pour toi? Connais-tu la différence entre le Conseil européen et le Conseil de 
l’Europe? Est-ce que tu connais bien l’Union européenne? Participe au concours sur l’Union européenne que nous organi-
sons sur l’application Kahoot. Teste tes connaissances en répondant à 30 questions, et discute des réponses avec d’autres 
jeunes européens. 

ATELIER

JEU

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR: 
YOUNG EUROPEAN MOVEMENT UK (YEM UK)

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
YOUTH CITY COUNCIL IN STARACHOWICE, YOUTH CITY COUNCIL AND ASSOCIATION REFLECTION ON EUROPE
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