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“Attisons cette étincelle  
pour que jaillisse la flamme”

- Hamilton, My Shot
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jeunesLa rencontre des

européens
 ÉVÉNEMENTS EN EXCLUSIVITÉ À L’EYE

«
Cérémonie d’ouverture : venez tous ensemble 

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

Allocutions de bienvenue et spectacles artistiques

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

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

Séance plénière d’ouverture

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

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

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

Séance de clôture : ne m’arrête pas maintenant

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

Séance plénière de clôture
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européens1. JEUNES ET VIEUX : 
 suivons le rythme de la révolution numérique

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

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

Lancer d’idée

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

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

Présentations et discussion

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

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

Discussion 
 

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

may you stay forever young.”
- Bob Dylan, Forever young
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Le chômage des jeunes : la course à l’emploi

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

•  adapter leurs programmes afin d’assurer un emploi à tous les jeunes dans toutes les 
régions d’Europe ? 

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

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

Discussion

Quoi ? L’Europe ! Profil de la jeune génération européenne 

L’Union européenne de radio-télévision (UER) a lancé le projet transmédias « Generation 
What Europe », afin de créer le premier profil de la jeunesse sur tout le territoire européen. 
Près d’un million de jeunes de 18 à 34 ans ont contribué à dresser ce portrait unique. Affaire 
à suivre : la TV et la radio sont-elles encore des médias pertinents pour le jeune public à 
l’ère d’internet et des réseaux sociaux ?

Présentation et discussion

Code Quantum : au tour de l’Europe ! 

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

Audition

Bataille d’idées : l’homme contre la machine

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

Slam (poésie)

Dr Robot, à votre service !

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

Audition

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

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

Laboratoire d’idées

Question de génération : les réseaux sociaux, facteur d’intégration ou d’isolement ? 

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

•  exposer exagérément les ados à d’incessants commentaires en ligne et à des images 
idéalisées au détriment d’amitiés réelles ?

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

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

Débat 
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Jeunes et vieux : nous ne sommes pas si différents

La vie des jeunes et des vieux est-elle si différente ? Nos réalités sont-elles différentes ou 
l’âge n’est-il qu’un chiffre ? Afin de faire face, dans nos quotidiens, à cette problématique 
universelle, il est indispensable que les générations dans leur ensemble se comprennent 
et coopèrent. Comment promouvoir un dialogue constructif et la mise en commun de 
nos connaissances pour trouver les meilleures solutions ?

Atelier

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

ACTIVITÉS  
des partenaires et des groupes de jeunes
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européens2. RICHES ET PAUVRES : 
 pour un partage équitable

 Qu’est devenue l’égalité ? Pour une répartition équitable des richesses à l’heure 
de la mondialisation
Aujourd’hui, dans le domaine social, une seule question: la mondialisation et 
l’automatisation ne profitent-elles qu’à de rares chanceux ou bien profitent-elles à tous ?  
Quelles nouvelles idées et choix démocratiques proposerais-tu pour instaurer une justice 
sociale et une répartition équitable des profits ? 

•  Qu’est-ce qu’une rémunération juste pour les employeurs et leurs employés ? 

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

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

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

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

Lancer d’idées

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

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

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

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

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

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

Conversation et discussion

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

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

- Black Eyed Peas, Where is the love
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Le revenu universel : le retour de Robin des Bois ?

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

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

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

Débat

Classement mondial du bonheur : où sont les gens heureux ?

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

Présentation et discussion

Fracture urbain/rural : rat des villes...

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

Discussion

Mondialisation : dans la zone d’ombre 

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

 Discussion

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

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

Conversation et discussion

Égalité des chances : prisonnier de la misère ou né pour être libre ?

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

Laboratoire d’idées
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Disons non à la main-d’œuvre bon marché

Les jeunes ne savent souvent pas trop à quoi s’attendre lorsqu’ils obtiennent des stages. 
C’est comme naviguer en eau trouble...

Il est temps de changer la donne pour que les stagiaires puissent mettre en valeur leurs 
talents et que les employeurs affichent avec transparence ce qu’ils recherchent. Comment 
renforcer la transparence et rendre les stages équitables et bénéfiques pour tout le monde ?

Atelier

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

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

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

Conversation et networking

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

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

Les jeunes débattent de sujets controversés.

Débat d’idées

ACTIVITÉS  
des partenaires et des groupes de jeunes



EYE2018 Programme prévisionnel           2120

jeunesLa rencontre des

européens3. ENSEMBLE ET SÉPARÉMENT : 
 battons-nous pour une Europe plus forte

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

Lancer d’idées

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

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

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

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

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

Conversation et discussion

Brexit : take a sad song and make it better 

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

Discussion

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

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

- Bruno Mars, Count on me
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Les relations UE-Turquie : le loukoum de la discorde

La tentative de coup d’État manquée en 2016 a bouleversé les relations UE-Turquie : les 
négociations d’adhésion sont au point mort. Comment repenser les relations pour que 
les deux parties y trouvent leur compte ? Quelle attitude adopter face aux autocrates ?  
Compromis pragmatiques ou dénonciation systématique des atteintes aux droits de 
l’homme et à la liberté de la presse ? Adhésion pleine et entière ou arrêt définitif des 
négociations ? Qu’est-ce qui est dans l’intérêt de la jeune génération en Turquie et dans 
celle de l’Union européenne ?

Conversation et discussion

Nouveaux citoyens : se faire une place dans ce monde

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

Présentations et discussion

Bataille d’idées : démêler les faits du faux

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

Stand up politico-comique

Europe ouverte ou Europe fermée ? Une question philosophique

En ce qui concerne l’avenir de la société ouverte, les Européens sont à la croisée des 
chemins. Quelle voie choisiront-ils :  

•  construire une « Europe forteresse » – ou rester ouverts au monde ?

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

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

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

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

Discussion

La liberté d’expression à l’heure du numérique : amour et haine, de Tinder à 
Facebook

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

Laboratoire d’idées

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

L’Europe devrait-elle tolérer ou interdire la burqa et les autres vêtements couvrant le visage ?  
Le voile intégral est-il une expression de la liberté de religion ou un signal d’isolement et 
de refus d’intégration ? Bikini contre burkini : est-ce un choc des cultures ou deux manières 
de porter la mode dans une société ouverte ?

Débat

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

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

Conversation et discussion
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Fais entendre ta voix avec les outils d’e-participation

Tu as une idée pour faire bouger les choses, mais tu ne sais pas comment la communiquer 
aux responsables politiques et mobiliser l’intérêt du public ? Tu voudrais influencer la 
prise de décision et te faire entendre, mais tu ne sais pas par où commencer ? Au cours 
de cet atelier interactif, tu découvriras comment des outils comme le YouthMetre et le 
GeoCitizen peuvent t’aider à collecter des données utiles pour concrétiser ton idée, à te 
mettre en contact  avec le public et les décideurs politiques et à développer ta capacité 
de convaincre. Tu pourras même tester le YouthMetre sur place avec ton smartphone ou 
ton ordinateur portable. 

Conversation et discussion

Organisé par la European Youth Press, EUROGEO, CESIE, ALDA, ARS for Progress of People 
et l’Université de Saragosse

Une campagne pour l’Europe en 90 secondes

Les prochaines élections européennes n’auront lieu qu’en 2019, mais pourquoi ne pas 
commencer la campagne pendant l’EYE2018 et te permettre d’y avoir une place centrale ?  
Après une brève introduction sur l’histoire, les caractéristiques et les thèmes ainsi qu’une 
analyse des campagnes électorales européennes, ce sera à toi de préparer un discours 
politique énonçant ta vision de l’Union et de t’adresser au public dans une vidéo de 90 
secondes.

Atelier

Organisé par la European Youth Press et l’Université Roma Tre

Saisis ta chance de façonner la Constitution européenne des citoyens

Et si les Européens avaient la possibilité d’influencer la création de la constitution de 
l’Union ? Dans l’idée que cela rapprocherait certainement l’Union de ses citoyens, les 
Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) ont organisé en 2017 une Convention des jeunes 
européens (CJE), à l’occasion de laquelle les participants ont rédigé une constitution 
citoyenne. À présent, c’est à toi de modeler ce document. Les trois ateliers thématiques 
qui se dérouleront en parallèle seront l’occasion d’un remue-méninge avec ceux qui ont 
travaillé sur la première version. Tu pourras ensuite présenter tes propositions lors de la 
session plénière et les soumettre au vote.

Conversation et ateliers

Organisé par les Jeunes Européens Fédéralistes (JEF Europe), les ambassadeurs de la 
Convention des jeunes européens (CJE) et la European Youth Press

L’avenir des partis politiques

Dans la plupart des démocraties occidentales, l’adhésion aux partis politiques est de plus 
en plus rare chez les jeunes. En conséquence, leur représentation politique s’en ressent, 
car de moins en moins de jeunes occupent des fonctions élues. En revanche, les jeunes 
utilisent plus que jamais d’autres formes de militantisme politique et sont souvent à 
l’origine de campagnes pour défendre des causes spécifiques. Les partis politiques ont 
donc beaucoup à perdre en ignorant les intérêts des jeunes, et beaucoup à gagner à mieux 
les intégrer. Comment les partis politiques peuvent-ils se réformer pour mieux intégrer les 
jeunes et représenter leurs intérêts ? Quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons  
tirer des campagnes politiques et élections les plus récentes ? 

Atelier

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

Je suis ton ami ! Comment encourager le bénévolat en Europe?

Dans toute l’Europe, les gens s’engagent bénévolement dans des organisations et dans 
des mouvements sociaux, culturels et politiques. Une Europe sans bénévolat est une 
Europe sans âme... Alors comment faire en sorte que le bénévolat continue de jouer un 
rôle essentiel dans nos sociétés ? Comment faciliter le bénévolat dans son pays ou un autre 
pays européen ? Comment s’assurer que tous les bénévoles jouissent pleinement de leurs 
droits et que leurs projets soient bénéfiques pour les communautés ?

Atelier

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

ACTIVITÉS  
des partenaires et des groupes de jeunes
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Le budget de l’Union par les jeunes

Le budget de l’Union devrait contribuer à la diversification et à la résilience de l’économie et 
de la société, afin d’exploiter tout le potentiel des communautés, des organisations et des 
entreprises. Cela n’est possible que si l’on fait participer les citoyens à la prise de décision 
sur la planification budgétaire de l’Union. Comment les jeunes peuvent-ils devenir des 
acteurs clés de ce processus ? Quels mécanismes doit-on mettre en place pour prendre 
en compte leur position sur l’évolution du budget européen ?

Atelier

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

Dans la peau d’un député européen : le jeu de rôle du Parlement

Deviens un député au Parlement européen et découvre comment le Parlement travaille, 
quelles lois sont débattues et votées, et quels acteurs participent au processus législatif !  
Au cours du jeu, il te faudra former des alliances avec d’autres eurodéputés, négocier 
avec les autres institutions de l’Union et communiquer avec les médias. Un jeu des plus 
innovants et interactifs ! Alors, qu’attends-tu pour te lancer ?

Jeu de rôles

Organisé par le parlamentarium

Réinventer l’Europe pour et par les citoyens

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

Atelier 

Organisé par la ville de Strasbourg
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 survivre en des temps difficiles

Polar transfrontalier : pour une Europe où il fait bon vivre
Une déclaration de guerre taguée sur un mur: « je me moque des lois – personne ne  
m’aura ». La pieuvre du crime organisé déploie ses tentacules dans toute l’Europe – pas 
une région, pas un pays qu’elle ne cherche à étrangler. La spirale mondiale de la violence 
menace nos citoyens et le mode de vie européen. Comment faire de l’Europe un havre 
de paix ? 

•  Comment améliorer la coopération en Europe et équiper les forces de l’ordre pour 
lutter contre les réseaux transnationaux de criminalité organisée, dont les activités 
vont du trafic d’armes à celui de déchets toxiques en passant par la traite des êtres 
humains et le trafic de drogue ?

•  Comment mettre fin aux pratiques des passeurs qui font des milliers de victimes en 
Méditerranée ?

•  Comment empêcher le blanchiment d’argent lié à la criminalité organisée, aux 
dictateurs corrompus, aux chefs de guerre et à leurs soutiens européens ?

•  Comment protéger l’espace public des membres de ces réseaux criminels ?

•  Comment lutter contre la violence entre bandes de quartiers et offrir des perspectives 
d’avenir à leurs jeunes membres ?

Lancer d’idées

Le prix Sakharov : les voix de l’humanité 

Le prix Sakharov – le prix européen le plus prestigieux dans le domaine des droits de 
l’homme – est décerné aux personnes ou aux groupes qui font preuve d’un courage 
exceptionnel en consacrant leur vie à la défense des droits de l’homme. Des lauréats 
racontent leur histoire et font part de leur vécu. 

Conversation

“I don’t want a never-ending life,
I just want to be alive

While I’m here.”
- The Strumbellas, Spirits
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Le cannabis : smells like teen spirit. Fumer pour s’amuser ou pour oublier ? 

Fumer pour fuir la réalité .... et puis tout ira mieux ?... Il est grand temps de débattre de la 
législation en matière de drogue en Europe. Quel risque la consommation de cannabis, 
y compris des variétés les plus puissantes comme la skunk, représente-t-elle pour le 
consommateur et pour la société ? Devrait-elle rester illicite ou être acceptée comme 
faisant partie du mode de vie européen ? Faut-il pénaliser – ou se contenter de publier des 
avertissements sanitaires comme pour l’alcool et le tabac ? Consommation licite ou illicite :  
quelle est la meilleure solution pour lutter contre la criminalité organisée ?

Débat

La révolution ADN : il est temps de se poser les bonnes questions

La révolution ADN donne aux scientifiques le pouvoir de réécrire le code génétique des 
êtres humains, des animaux et des plantes. Nous pouvons désormais reprogrammer 
le vivant. Darwin se contentait d’observer – à notre époque, nous avons les moyens 
d’intervenir. Alors : que faire de cet immense pouvoir ? Aucune autre découverte du XXIe 
siècle n’est aussi prometteuse – ni aussi problématique du point de vue éthique. Faut-il 
passer à l’action ?

Audition

Les pirates du cyberespace : plus qu’une menace fantôme

La cybercriminalité n’est plus de la science-fiction, c’est une réalité. Les pirates attaquent 
notre société ouverte en ciblant les infrastructures clés, en perturbant les communications 
et en disséminant de l’intox. Dans le pire des cas, ils pourraient un jour provoquer des 
conflits armés. Comment protéger les infrastructures vulnérables et les données à caractère 
personnel des citoyens et des entreprises ? Faut-il légiférer et conclure des accords 
internationaux pour préserver la paix à l’ère du numérique ? 

Discussion

La lutte contre le terrorisme en Europe : meurs un autre jour

Les pays démocratiques contre-attaquent : quelle est la meilleure manière d’arrêter 
les terroristes, de déjouer les attentats sanglants et de contrer les actes motivés par la 
haine, qui affectent notre mode de vie fondé sur la liberté et la tolérance ? Quels sont 
les avantages et les limites d’une société ouverte comme la nôtre lorsqu’il s’agit de lutter 
contre ses ennemis et de protéger ses citoyens ? Que peuvent faire les États européens pour 
améliorer leur coopération et réagir ensemble ? Quelles sont les mesures de prévention les 
plus efficaces pour lutter contre l’attraction fatale du djihad et de l’extrémisme ?

Discussion

Indice de corruption : pourquoi un État prospère ou faillit 

La corruption gangrène les villes et les campagnes en Europe et dans le monde entier. 
Des agents publics peu scrupuleux s’enrichissent de manière éhontée alors que des 
millions d’hommes, de femmes et d’enfants restent prisonniers de la misère. Le niveau 
de corruption d’un pays n’est pas qu’une question d’argent : c’est un indice fiable pour 
comprendre pourquoi un État prospère ou failli. La corruption – comment la reconnaître 
et la mesurer ?

L’indice de corruption établit un classement qui va des pays les plus honnêtes aux plus 
corrompus. Que peut-on apprendre des premiers pour aider les derniers ? Quel devrait 
être le rôle de l’Union dans la lutte contre la corruption ?

Présentation et discussion

Le sport sans corruption : plus vite, plus haut, plus fort...

... et plus propre ! Nous aimons brandir un drapeau lors des grands événements sportifs :  
jeux Olympiques, Coupe du monde de football et autres tournois internationaux. Mais la 
réalité est parfois trompeuse. Le public se sent trahi lorsqu’une médaille ou une coupe 
n’est pas obtenue à l’issue d’une saine compétition sur le terrain mais grâce au dopage 
ou à la corruption. À quand le coup d’envoi d’une campagne de nettoyage du sport dans 
l’intérêt des supporters et des athlètes du monde entier ? Qu’as-tu à proposer ? Souhaites-
tu plus de transparence ? Penses-tu que les autocrates qui méprisent les droits de l’homme 
devraient pouvoir organiser les manifestations sportives les plus prestigieuses ?

Laboratoire d’idées
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La sécurité européenne : à l’abri de la tempête

Des temps difficiles s’annoncent : comment nous mettre à l’abri de la tempête ? Les États-
Unis d’un côté, la Russie de l’autre : nous sommes pris en tenaille entre deux pays qui 
suivent leur propre stratégie et leurs propres intérêts. Cela devrait-il pousser l’Europe à 
adopter une véritable politique de paix et de sécurité commune ? L’encourager à être 
davantage présente sur la scène internationale et à parler d’une seule voix ? Que choisir :  
une position de repli comme le « Géant égoïste » – ou aider les plus démunis ? Les 
démocrates contre les autocrates : la méthode douce – ou des sanctions impitoyables ?

Discussion

Bataille d’idées : le licite contre l’illicite

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

Bataille de rap

Battle 4 Your Vote : une battle de rap politique 

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

Bataille de rap

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

Déracinement : accueillir les mineurs isolés étrangers 

Arrachés à leur famille comme à leur pays, les jeunes de moins de 18 ans qui tentent de se 
réfugier, seuls, en Europe vivent la galère au départ, sur le chemin tout comme à l’arrivée 
de leur périple solitaire. Sommes-nous moralement obligés de les accueillir avec dignité, 
afin qu’ils puissent reprendre pied dans leur vie, se reconstruire et envisager l’avenir avec 
sérénité ? Cet atelier tentera de comprendre dans quelle mesure les jeunes Européens 
peuvent s’impliquer dans le travail de réinsertion des mineurs isolés étrangers.

Atelier

Organisé par la ville de Strasbourg

ACTIVITÉS  
des partenaires et des groupes de jeunes
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 protégeons notre planète

Question pour un champion : l’Europe, chef de file de la lutte contre le  
changement climatique ?
Nous n’avons qu’une seule planète, et nous devons la protéger tous ensemble. Les 
preuves scientifiques dont nous disposons montrent qu’il est urgent de lutter contre 
le réchauffement climatique. Rester sourds aux avertissements de la communauté 
scientifique ne ferait que reporter les risques sur la prochaine génération. L’Europe doit-
elle devenir une superpuissance des énergies renouvelables ?  

•  Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre et passer des infâmes 
combustibles fossiles aux énergies propres ?

•  Comment créer davantage d’emplois verts et un climat propice aux investissements 
environnementaux afin de favoriser les énergies renouvelables, les technologies 
permettant de faire des économies d’énergie et l’économie circulaire ?

•  En route pour un avenir écolo : quelles mesures pour une mobilité électrique et faible 
en carbone ?

•  Quelle transition pour les régions minières en vue d’un avenir sans charbon ?

•  Quelles mesures de protection des forêts tropicales humides et des écosystèmes ?

Lancer d’idées

Ma sortie dans l’espace : une randonnée en apesanteur 

En mission à la station spatiale internationale : l’une des aventures les plus passionnantes 
de l’humanité racontée par un astronaute européen.

Conversation

En coopération avec l’Agence spatiale européenne 

À la conquête de Mars : la prochaine destination touristique à ne pas manquer ?

Europe, année 2020 : l’humanité envoie une nouvelle mission sur Mars, planète la 
plus proche de la Terre. Le rover ExoMars – célèbre robot spatial européen de dernière 
génération – parcourra la surface de la planète rouge à la recherche de signes de vie. Qu’y 
trouvera-t-il ? Qu’en rapportera-t-il ? De nouveaux éléments pour comprendre si la vie peut 
exister ailleurs que sur Terre ? 

Présentations et discussion

En coopération avec l’Agence spatiale européenne 

“Imagine holding Planet Earth
in the palm of your hand.

50 years from now – what will they say about us here ?
Did we care for the water and the fragile atmosphere ?”

- Prince, Planet Earth
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La ferme du futur : les vaches rêvent-elles de la traite électrique ? 

Dans un monde idéal, des fermes durables produiraient une grande diversité d’aliments 
bons pour la santé, permettraient aux agriculteurs et à leur famille de gagner correctement 
leur vie, respecteraient les animaux et les plantes et aideraient à préserver la nature 
environnante pour les générations futures. Dans la vraie vie, la production de denrées 
alimentaires n’est pas à la hauteur de ce que notre planète mérite. L’agriculture intensive 
telle que nous la connaissons n’est absolument pas viable à long terme. L’Union européenne 
doit sortir de cette impasse en trouvant des idées fraîches et de meilleures solutions. Selon 
toi, à quoi doit ressembler la ferme du futur ?

•  L’approche technologique: des technologies de précision avec des ordinateurs aux 
commandes de l’irrigation et de l’épandage. Des robots pour traire les vaches et aider 
les fermiers. Une entreprise verte, qui ne gaspille aucune ressource et a une forte 
productivité.

•  L’approche écologique: une agriculture biologique, qui réduit au minimum 
l’intervention humaine sur les animaux et les plantes, assortie d’une protection de 
la biodiversité autour de la ferme. Des normes beaucoup plus strictes en matière de 
bien-être animal et de droits des animaux.

Débat

L’eau pour tous, tous pour l’eau !

L’eau, bien commun de l’humanité, pourrait venir à manquer. L’homme a besoin d’eau 
propre et fraîche pour survivre. Or, elle se fait de plus en plus rare, alors qu’elle est 
indispensable au développement durable. Qui protège la ressource la plus importante 
de la planète à l’ère du changement climatique ? Que devrait faire l’Union européenne...

... au niveau mondial, pour que tous les pauvres aient accès à une eau propre et sûre ? 

... au niveau européen, pour concrétiser l’initiative citoyenne “Right2Water” ? 

... au niveau local, pour améliorer la gestion de l’eau dans le cadre d’un écosystème en 
bonne santé ?

Discussion

Biodiversité et braconnage : safari vers l’extinction

La criminalité liée aux espèces sauvages et la dégradation des habitats naturels ont amené 
de nombreuses espèces sauvages au bord de l’extinction. Les réseaux criminels tirent les 
ficelles du trafic d’espèces menacées d’extinction. Ils sont présents sur tous les continents. 
Malheur à l’éléphant, au rhinocéros, au tigre ou au gorille qui croise leur chemin ! Que 
peuvent faire l’Union européenne et les États membres pour mettre des bâtons dans 
les roues de ces criminels et protéger les espèces menacées ? Apporter leur soutien aux 
gardes forestiers et aux communautés locales pour lutter contre les braconniers ? Prévoir 
une interdiction totale du commerce de l’ivoire, sans échappatoire possible ? Des sanctions 
nettement plus sévères ? Un tourisme durable sans permis de chasse ?

Discussion

La ville durable : problème global, actions locales

Protéger la planète : les Nations Unies ont fixé le cadre avec les objectifs de développement 
durable. Les villes l’adaptent à leur façon pour léguer un cadre de vie plus agréable aux 
générations futures. Le rôle des villes s’est accru à l’ère de la mondialisation : elles proposent 
des solutions locales aux problématiques mondiales. Quel modèle pour une ville durable ? 

•  Des moyens de transport plus efficaces : une nouvelle mobilité pour réduire les 
émissions et respirer un air plus pur ?

•  Une vie en communauté plus saine : quelles sont tes propositions pour le bien-être 
des jeunes et des familles – entraide générationnelle, logement à prix abordable, 
espaces publics sûrs, parcours de remise en forme ?

•  Un monde du travail réinventé : comment ferais-tu pour attirer les emplois verts, 
soutenir les jeunes entreprises respectueuses de l’environnement, économiser les 
ressources et lutter contre le gaspillage ?

Laboratoire d’idées
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La protection des océans : impossible de s’en passer

Pas de vie sur la planète bleue sans les océans, qui recouvrent 70 % de sa surface. Ils jouent 
également un rôle important de régulation du climat. La pêche représente des millions 
d’emplois et nourrit des milliards de bouches sur Terre. L’azur des océans est aussi un 
immense terrain de jeu : plongée, navigation, découverte de la flore et de la faune marines... 
Impossible de s’en lasser. Or nos océans sont en danger – et nous avec. Que doit faire 
l’Europe pour mettre fin à l’exploitation et à la dégradation des océans et à la surpêche ?  
Comment garantir la pérennité de l’écosystème marin ? Comment nettoyer les déchets 
plastiques qui polluent l’océan, et comment éviter de les y déverser ? 

Conversation et discussion

L’Afrique en mutation : de nouvelles perspectives à l’ère du smartphone

La jeune génération africaine est bien équipée pour sortir de la misère et faire du continent 
oublié un acteur à part entière de l’économie mondiale. Les smartphones et l’accès à 
internet permettent en effet à un nombre croissant de jeunes de trouver de nouvelles 
manières de résoudre les problèmes du continent. Le chemin est semé d’embûches et 
ces jeunes auront besoin de notre aide pour concrétiser leur vision d’avenir. Quelles sont 
tes idées pour tisser de nouveaux liens et bâtir une meilleure relation avec l’Afrique ? Un 
plan d’investissement européen ? Des investissements à visée sociale ou durable ? Un 
soutien aux jeunes entreprises ? De nouveaux accords commerciaux ? L’émancipation 
des filles par l’éducation ? Le transfert de technologies vertes ? Un soutien au tourisme 
durable et à la biodiversité ? 

Conversation et discussion

Bataille d’idées : l’homme contre la nature

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

Slam (science)
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