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Dossier de presse 

Rencontre des Jeunes Européens 2016 
 

 

La deuxième édition de la Rencontre des jeunes européens (EYE 2016) se déroulera au Parlement 

européen à Strasbourg les 20 et 21 mai. "Le changement, c'est ensemble" est la devise de 

l'événement, où 7 500 jeunes Européens, âgés de 16 à 30 ans, vont faire entendre leur voix. Les 

idées qui auront été discutées durant l'événement seront présentées aux députés européens.  

 

La manifestation s'articulera autour de cinq thèmes principaux : 

 Guerre et paix : des perspectives pour un monde pacifique 

 Apathie ou participation : une stratégie pour une démocratie vivante 

 Exclusion ou accès : halte au chômage des jeunes 

 Stagnation ou innovation : le monde du travail de demain 

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

 

 

 

 

 

Dans ce document: 

 Rencontre des jeunes européens (EYE) 2016 - Que s'y passera-t-il ?  

 Faits et chiffres 

 Programme : Grands thèmes et ateliers 

 Orateurs de marque 

 YO!Fest @ the EYE2016 

 Partenaires de la rencontre EYE2016 

 Suivez où que vous soyez 

 Accréditation des médias, Interviews, Contacts 

 

Plus d'informations sur le EYE2016 sur http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event. 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event
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Rencontre des Jeunes Européens 2016 (EYE 2016) - Que s'y passera-t-il? 

"Le changement, c'est ensemble", telle est la devise de cette deuxième Rencontre des jeunes 

européens (EYE 2016), qui se déroulera au Parlement européen à Strasbourg les 20 et 21 mai 2016 

et constitue, pour 7 500 jeunes Européens, une occasion exceptionnelle de faire entendre leur voix. 

Alors que l'Europe traverse crise après crise, les participants, âgés de 16 à 30 ans, échangeront leurs 

idées et leurs points de vue sur l'avenir de l'Union et d'autres questions touchant à la jeunesse. Les 

idées qui auront été discutées pendant la manifestation seront présentées aux députés européens.  

 
Plus de 150 activités seront mises en place, avec, pour environ la moitié d'entre elles, l'aide de plus 

de 50 mouvements et organisations de jeunesse, faisant ainsi de l'EYE 2016 un événement organisé 

pour les jeunes et par les jeunes. L'objectif général de la rencontre est d'ouvrir un dialogue constant 

avec les jeunes et de leur offrir un lieu d'échanges à partir duquel ils peuvent communiquer leurs 

idées pour l'Europe aux députés au Parlement européen et à d'autres décideurs politiques. Les 

jeunes sont ainsi encouragés à participer à une discussion publique à l'échelle européenne sur les 

grands sujets d'avenir et les futurs enjeux dans de nombreux domaines d'action et à s'investir sur le 

long terme dans les débats européens, afin de favoriser une démocratie européenne participative. 

 
La manifestation s'articulera autour de cinq thèmes principaux: 

 Guerre et paix: des perspectives pour un monde pacifique 

 Apathie ou participation: une stratégie pour une démocratie vivante 

 Exclusion ou accès: halte au chômage des jeunes 

 Stagnation ou innovation: le monde du travail de demain 

 Échec ou réussite: de nouvelles pistes pour une Europe durable 

 

Idées pour une meilleure Europe afin de "faire la différence pour l'avenir" 

Les Vice-présidents du Parlement européen, Sylvie Guillaume (S&D, FR) et Mairead McGuinness 

(PPE, IE), ouvriront la rencontre EYE 2016 par un débat avec les participants dans l'hémicycle. Ulrike 

Lunacek (Verts/ALE, AT), Rainer Wieland (PPE, DE), ainsi que plusieurs autres Députés participeront 

aux ateliers, aux débats et aux discussions avec les jeunes participants, qui porteront sur leurs idées 

pour une meilleure Europe.  

Dans sa lettre de bienvenue aux participants, Martin Schulz a écrit: "Aujourd'hui, nous avons un 

besoin urgent de nouvelles idées pour l'Europe. L'Union européenne est confrontée à des défis plus 

formidables que jamais ... Si je crois en l'avenir de l'Europe, c'est en particulier grâce à des personnes 

jeunes et actives comme vous ... En contribuant à dynamiser la démocratie européenne, vous ferez 

toute la différence pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle je reste optimiste face aux tâches 

monumentales qui nous attendent." 
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150 activités, dont des "confrontations d'idées"  

Les 150 activités préparées pour les participants regroupent des débats, des conversations, des 

auditions, des laboratoires d'idées, des jeux vidéo et des ateliers. La "confrontation d'idées" est un 

nouveau format permettant aux jeunes de lancer, en continu, leurs idées et leurs propositions à des 

responsables politiques, qui disposeront de deux minutes pour répondre. 

 

Rapport EYE: les idées des jeunes pour inspirer les responsables politiques 

Dans le prolongement de la manifestation, les participants rassembleront leurs principales idées et 

conclusions pour les soumettre aux députés européens. Les participants à la rencontre EYE auront la 

possibilité de présenter les idées les plus concrètes issues des débats à l'occasion d'auditions 

spéciales de jeunes au sein de plusieurs commissions parlementaires et recevront en retour l'avis 

des députés dans le courant de l'automne. 

 

YO!Fest - organisé par le Forum européen de la jeunesse 

Le Forum européen de la jeunesse, principal partenaire du Parlement européen, installera une 

nouvelle fois son YO!Fest (festival de l'opinion des jeunes) à Strasbourg pendant l'EYE 2016. 

L'objectif de ce festival est d'offrir une vitrine au travail des organisations de jeunesse et de 

mobiliser les participants et les partenaires autour des questions qui touchent les jeunes en Europe. 

Le YO!Fest alliera débats politiques de haut niveau, ateliers interactifs, activités pédagogiques, jeux 

de simulation, concerts et spectacles artistiques. Exemple de forme novatrice de participation des 

jeunes à la vie politique, le YO!Fest rapproche les jeunes des institutions politiques et leur offre un 

espace de rencontre et de partage pour exprimer leurs opinions et débattre avec des responsables 

politiques dans le but de trouver des solutions concrètes aux problèmes les plus importants.  
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Faits et chiffres  

 Deuxième rencontre EYE, qui comptera 150 ateliers, débats politiques, confrontations 

d'idées, auditions et jeux vidéo et plus de 200 intervenants, sur deux jours.  

 Septième édition du YO!Fest, avec plus de 50 débats politiques et ateliers.  

 Dans le YO!Village, installé devant le Parlement européen, 6 espaces thématiques – 

130 activités politiques, pédagogiques et interactives. 

 7 500 participants entre 16 et 30 ans, moyenne d'âge: 21 ans. 

 Des participants provenant de 39 pays, dont tous les États membres de l'Union mais 

également d'autres pays européens comme la Turquie, l'Ukraine, la Géorgie, l'Albanie, la 

Biélorussie et la Bosnie-Herzégovine. 

 De nombreuses nationalités représentées: certains participants sont originaires de Nouvelle-

Zélande, d'Inde, du Japon, de Corée du Sud, du Brésil, du Viêt Nam, d'Indonésie et d'Afrique 

du Sud. 

 Répartition par sexe: 56 % de femmes, 44 % d'hommes. 

 350 bénévoles, provenant pour l'essentiel de toute la France, mais aussi des étudiants 

étrangers de Strasbourg et de la région voisine d'Allemagne. D'autres bénévoles viendront 

de plus loin, par exemple d'Espagne, de Roumanie, de République tchèque et du Royaume-

Uni.  
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Programme: Grands thèmes et ateliers  

La manifestation, constituée de plus de 150 ateliers, s'articulera autour de cinq thèmes principaux. 

1 230 participants ont répondu à une enquête en ligne pour choisir les thèmes qui les intéressent le 

plus. Est également présenté ci-dessous l'atelier le plus populaire pour chaque thème, sélectionné 

par 2 750 participants dans le cadre d'une enquête sur Facebook.  

1. Guerre et paix: des perspectives pour un monde pacifique 

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

3. Exclusion ou accès: halte au chômage des jeunes 

4. Stagnation ou innovation: le monde du travail de demain  

5. Apathie ou participation: une stratégie pour une démocratie vivante 

 

1. Guerre et paix: des perspectives pour un monde pacifique 

Selon les participants, le sujet actuel le plus pressant est la crise des réfugiés – une thématique qui 

sera au cœur de l'EYE 2016. Cela fait écho au fait que, également dans les sondages effectués sur 

tout le territoire européen, l'immigration est remontée dans les priorités et figure désormais, à 47 %, 

en bonne deuxième place (voir le Parlemètre du Parlement européen de novembre 2015: un 

sondage régulier de l'opinion publique réalisé dans les États membres).  

 

Atelier numéro un  

Les migrations: Across the Universe 

Des millions de réfugiés et de migrants arrivent en Europe en quête d'un lieu sûr et 

d'une vie meilleure. Faut-il les laisser dehors ou les accueillir parmi nous? Quels 

devraient être l'esprit et les principaux éléments de la nouvelle politique européenne en 

matière d'immigration et d'asile? Marginaux légaux ou nouveaux citoyens: comment 

les États d'accueil peuvent-ils améliorer l'intégration des nouveaux citoyens? De quelle 

façon les migrations changent-elles le visage de l'Europe? 

Date et heure: Samedi 21 mai 2016, de 16 heures à 18 heures 

Lieu: Hémicycle 

 

 

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

Le développement durable figure également parmi les principales priorités des jeunes: ce concept ne 

se limite pas à la protection de l'environnement, mais concerne tous les aspects de notre quotidien. 

C'est ce que montre le programme EYE 2016, dont les sujets englobent l'économie à faibles 

émissions de carbone, le commerce équitable, le bien-être animal, l'économie circulaire et les 

mesures visant à réduire la pauvreté et la faim et qui propose de poser la question de la pérennité 

de la vie sur Terre vu de l'espace. 
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Atelier numéro un 

 

Hunger games 

 

La faim, la maladie et l'extrême pauvreté dans le monde ne sont pas inéluctables, mais 

les règles du jeu ne sont pas équitables. Comment donner aux personnes vivant dans la 

pauvreté les moyens de trouver leurs propres solutions de développement durable? 

Pouvons-nous éliminer complètement la faim en l'espace d'une génération? Nous 

examinerons des initiatives pour un meilleur accès à une alimentation décente, à une 

eau propre et à des soins de santé de base pour tous. 

 

Date et heure: Vendredi 20 mai 2016, de 12 h 30 à 14 heures 

Lieu: WIC 200 

 

 

3. Exclusion ou accès: halte au chômage des jeunes 

La réduction du chômage des jeunes est l'un des sujets principaux de l'EYE 2016. Aujourd'hui, dans 

l'Union européenne, plus de 4,5 millions de jeunes (entre 15 et 24 ans) sont sans emploi. Le taux de 

chômage des jeunes dans l'Union représente plus du double du taux de chômage global, soit 20 % 

contre 9 % (source: Commission européenne, DG Emploi, affaires sociales et inclusion). Beaucoup 

d'initiatives sont prises au niveau européen, national et local pour créer les conditions et attirer les 

investissements nécessaires à la réduction du chômage des jeunes, mais sont-elles les bonnes, et 

que peut-on faire d'autre?  

 

Atelier numéro un 

 

Ne cours plus après un emploi de rêve - invente-le 

Et si tu devenais ton propre patron pour t'envoler... où tu le désires? Comment faire 

décoller ton entreprise? Comment aller d'une simple idée à une source de revenu... 

dont on peut vivre? 

 

Prends le contrôle de ta vie, partage tes rêves et tes doutes avec des entrepreneurs qui 

ont réussi et des experts de haut niveau. 

 

Date et heure: Vendredi 20 mai 2016, de 14 heures à 15 h 30 

Lieu: WIC 100 
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4. Stagnation ou innovation: le monde du travail de demain  

Créativité, société et esprit d'entreprise (Comment l'Europe peut-elle créer des emplois attractifs 

dans une économie et une société connectée?) constituent les éléments centraux du thème 

"Stagnation ou innovation". Il s'agit de déterminer dans quelle mesure l'emploi et le marché du 

travail ont changé au XXIe siècle grâce au numérique. Nous examinerons également comment les 

emplois sociaux et verts peuvent contribuer à réduire le chômage des jeunes. Nous tournerons aussi 

notre regard outre-Atlantique et évaluerons ce que nous pouvons apprendre de la Silicon Valley et 

ce que nous pouvons améliorer en Europe. Enfin, nous étudierons des méthodes novatrices comme 

la réflexion conceptuelle ou l'économie du partage.  

 

Atelier numéro un  

États-Unis – Europe: d'accord ou pas d'accord? 

Que signifie le plus grand accord de libre-échange au monde (TTIP) pour l'emploi et la 

qualité de vie en Europe? Ce mariage de géants aura-t-il des avantages des deux côtés 

de l'Atlantique? 

Date et heure: Samedi 21 mai 2016, de 12 h 30 à 14 heures 

Lieu: LOW N1.4  

 

5. Apathie ou participation: une stratégie pour une démocratie vivante 

Les jeunes ont créé différentes formes de militantisme et de participation politiques, telles que les 

manifestations, le bénévolat dans des associations et la socialisation, ou l'expression d'opinions 

politiques dans les médias numériques et sociaux. Pourtant, le taux de participation des jeunes 

(entre 18 et 24 ans) aux élections européennes de mai 2014 était faible (28 %) par rapport à celui 

des personnes de 55 ans et plus (51 %). La situation est la même lors de nombreuses élections 

nationales. Un grand nombre de dispositifs ont été mis en place pour encourager les jeunes à 

participer à la vie politique, comme des applications mobiles, des vidéo-blogs ou des campagnes sur 

les réseaux sociaux, dont l'objectif était de révolutionner l'idée que les jeunes se font de la politique. 

C'est ce sur quoi nous nous concentrerons dans notre thème "Apathie ou participation". 

 

Atelier numéro un 

"Democracy": à toi de jouer! 

Pourrais-tu diriger un pays et en faire un endroit meilleur pour l'avenir? Découvre le 

plaisir et la résonance sociale du jeu vidéo "Democracy 3". 

Date et heure: Samedi 21 mai 2016, de 12 heures à 13 h 30 

Lieu: LOW S3.7 

 



8 

 

Orateurs de marque 

Outre les grandes questions politiques, le programme sera axé sur la culture, les sciences et les 

changements sociaux, et comptera sur la présence d'éminentes personnalités et d'esprits innovants 

dans les domaines de la recherche, de la culture, des affaires et de l'engagement social. Ci-dessous la 

liste de certains de nos intervenants: 

 Denis Mukwege, lauréat du prix Sakharov 2014, est un médecin congolais, qui a fondé et dirige 

l'hôpital Panzi et défend les droits des femmes. Il consacre sa vie à réparer les dommages 

pathologiques et psychosociaux causés par les violences sexuelles subies par les femmes et les 

filles congolaises victimes du conflit actuel en République démocratique du Congo. M. Mukwege 

a traité plus de 40 000 femmes. Il participe à notre discussion "Droits de l'homme: les héros des 

temps modernes". 

 Ensaf Haïdar est une militante des droits de l'homme saoudienne dont le travail a déjà été 

récompensé; elle est connue pour son combat pour la libération de son mari Raïf Badawi, 

reconnu coupable en 2012 d'avoir "insulté l'Islam" par des moyens électroniques. Raïf Badawi a 

reçu le prix Sakharov en 2015. Mme Haïdar est cofondatrice de la Raif Badawi Foundation for 

Freedom, basée au Québec, et auteur de l'ouvrage Freedom for Raif Badawi, the Love of my Life. 

Elle réside actuellement au Canada avec ses enfants et continue de lutter sans relâche pour la 

libération de son mari par des publications, des entretiens diffusés dans le monde entier et des 

débats. Elle participe à notre discussion "Droits de l'homme: les héros des temps modernes". 

 Samantha Cristoforetti est capitaine de l'armée de l'air italienne et astronaute à l'ESA (Agence 

spatiale européenne). Elle possède une expérience de plus de 500 heures de vol militaire, est 

spécialiste en aéronautique, s'est formée dans le monde entier, et s'appuie sur un cursus 

universitaire solide – elle a reçu la Spada d'Onore pour ses excellents résultats à l'École de l'Air 

italienne. Mme Cristoforetti a séjourné et travaillé à la Station spatiale internationale pendant 

plus de 200 jours lors de sa mission Futura. Plus récemment, elle a notamment participé à une 

mission dans le véhicule spatial Soyouz lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) 

en 2014. Elle participe à notre discussion "La Terre vue d'en haut: j'ai vécu 200 jours 

extraordinaires dans l'espace!" 

 Marianne Thyssen, commissaire européenne chargée de l'emploi, des affaires sociales, des 

compétences et de la mobilité des travailleurs. Elle a été députée au Parlement européen de 

1991 à 2014. Durant cette période, elle était également présidente de la délégation belge du 

groupe PPE et première vice-présidente du même groupe. Entre 2008 et 2010, elle était 

également à la tête du parti chrétien-démocrate flamand (CD&V). Elle participe à notre 

discussion "Le chômage des jeunes: vers un taux zéro?". 

 Günther H. Oettinger, commissaire européen chargé de l'économie et de la société numériques 

depuis le 17 novembre 2014. En 2010, M. Oettinger a été nommé commissaire européen pour 

l'énergie et, du 1er juillet au 31 octobre 2014, il était vice-président de la Commission 

européenne. Entre 2005 et 2010, il a occupé le poste de ministre-président de l'État allemand de 

Bade-Wurtemberg, après avoir été député au Parlement de ce land depuis 1984, et notamment 

président du CDU au sein de ce parlement de janvier 1991 à avril 2005. Avocat de formation, 

M. Oettinger est activement engagé en politique depuis son adolescence. Il est membre à la fois 

du bureau fédéral et du comité de pilotage du CDU pour l'Allemagne. 
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 Enissa Amani est la nouvelle coqueluche du milieu de la satire politique en Allemagne. Cette 

humoriste germano-iranienne est née en Iran et a fui le pays avec sa famille pour s'installer à 

Francfort en 1985. Après le lycée, Mme Amani a entamé des études de droit, qu'elle a 

abandonnées après avoir passé l'examen intermédiaire pour suivre la voie tracée par son père et 

étudier la littérature. En 2013, elle a commencé à présenter ses sketchs lors de soirées à micro 

ouvert et a participé à des émissions télévisées telles que "TV Total", "NightWash", "Satire 

Summit" et "StandUpMigranten" peu après. Elle participe au sketch humoristique "Ne tirez pas... 

je ne suis là que pour vous faire rire". 
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YO!Fest @ EYE2016 

Le YO!Village s'articulera autour de six espaces thématiques faisant écho aux grands thèmes de 

l'EYE: 

 L'espace "Guerre et paix" portera sur la crise des réfugiés et l'éducation à la consolidation de 

la paix, les conséquences de l'austérité sur les droits de l'homme, la reconnaissance et la 

protection des droits des jeunes, et les manières de lutter contre la discrimination et 

d'obtenir l'égalité. 

 L'espace "Apathie ou participation" aura pour objectif de promouvoir la valeur sociale des 

organisations de jeunesse, d'explorer les possibilités existantes de participer à la prise de 

décision au niveau de l'Union européenne, de partager des exemples inspirants de 

participation active et de déterminer la meilleure manière de "rajeunir" les systèmes 

politiques actuels, c'est-à-dire la meilleure façon pour les politiques de mieux nouer un 

dialogue avec les jeunes. 

 L'espace "Exclusion ou accès" portera sur l'éducation de qualité, l'emploi, le bénévolat, la 

mobilité et l'ouverture, certaines des questions qui touchent les jeunes de plus près. 

 L'espace "Stagnation ou innovation" explorera le milieu de l'entrepreneuriat social et des 

coopératives sous l'angle d'un modèle économique durable possible pour lutter contre le 

chômage des jeunes. 

 L'espace "Échec ou réussite" traitera des sujets mondiaux qui retentissent sur notre 

quotidien, comme le changement climatique et la protection de l'environnement, l'insertion 

sociale et les politiques économiques durables et solidaires. 

 L'espace "Santé et bien-être" mettra en évidence l'importance du bien-être des jeunes en 

abordant divers sujets, allant de l'aide de première nécessité à la santé mentale, ainsi que 

l'importance du sport. 

Le YO!Fest ne se couche pas avec le soleil! Des milliers de jeunes assisteront au concert en plein air 

de Balkan Beat Box. Ce groupe engagé en politique – qualifié par les critiques de "mission de 

maintien de la paix dans le monde qui fait danser" – mettra le feu avec son son électronique aux 

accents méditerranéens. Chico Trujillo, le nouveau groupe de cumbia et ska qui milite pour un avenir 

plus durable, assurera la première partie. Danny Kalima et Ginger H, qui ont remporté le Emerging 

Bands Contest organisé en partenariat par le Forum européen de la jeunesse et Jeunesses musicales 

International (JMI), ouvriront le spectacle, qui offre une occasion inédite à ces jeunes groupes 

européens de montrer tout leur talent. 
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Partenaires de la rencontre EYE 2016 

Les 11 partenaires officiels du Parlement européen contribuent au programme sous des formes 

diverses et variées.  

Notre hôte, la ville de Strasbourg, organisera le vendredi soir la manifestation: "EYE dans la ville: Mix 

Art - Mix Europe", pour accueillir comme il se doit tous les participants. La présence d'une quinzaine 

de célèbres musiciens et graffiti-artistes fera de cet événement un moment fort de l'EYE 2016. 

Le Forum européen de la jeunesse organise le YO!Fest, qui allie de manière créative politique, 

culture, éducation et divertissement. Il contribuera à veiller à ce que la rencontre EYE soit un 

événement organisé non seulement pour les jeunes mais avec les jeunes.  

ARTE est une nouvelle fois le principal partenaire médiatique: son émission YOUROPE sera diffusée 

en direct de l'EYE. La chaîne fournira en outre des modérateurs pour les discussions.  

Organisation fédératrice des jeunes journalistes européens, la Jeune presse européenne organisera, 

au cours de la rencontre, des "European Youth Media Days", qui réuniront 120 jeunes journalistes.  

La Commission européenne – et notamment la direction générale du marché intérieur, de 

l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME, la direction générale de l'emploi, des affaires sociales et 

de l'inclusion, la direction générale de l'éducation et de la culture et la direction générale de l'aide 

humanitaire et de la protection civile – organisera plusieurs activités et ateliers, par exemple en lien 

avec le nouveau programme Erasmus+. Plusieurs ateliers porteront sur les questions du déficit de 

compétences et du chômage, qui font partie des grands problèmes de nombreux jeunes. 

Nouveau partenaire pour cette année, l'Agence spatiale européenne (ESA) donnera à l'EYE une 

dimension scientifique et spatiale, en organisant plusieurs activités, notamment en présence de 

Samantha Cristoforetti, sa plus célèbre astronaute, qui racontera ses 200 jours extraordinaires dans 

l'espace. 

Autre partenaire, Games for Change Europe fera jouer différents rôles aux participants dans des 

jeux vidéo en lien avec les cinq thèmes EYE ayant une influence sur le plan social. Ce partenaire 

organisera également un concours récompensant les jeunes développeurs des jeux les plus 

passionnants de cette année qui plaident en faveur d'un changement en Europe et traitent plus 

généralement de la question. 

L'Institut des études politiques (IEP) de Strasbourg a mobilisé ses étudiants et les a encouragés à se 

porter volontaires lors de la rencontre EYE pour aider au bon déroulement de l'événement. Il 

organisera également un des débats de la rencontre. 

Le Conseil de l'Europe prêtera son expertise dans les domaines des droits de l'homme, de la 

démocratie et du pluralisme culturel, et son Centre de la jeunesse contribuera au programme avec 

plusieurs ateliers. 

La Fondation du prix Charlemagne international d'Aix-la-Chapelle organise, en collaboration avec le 

Parlement européen, le "prix Charlemagne pour la jeunesse européenne", qui encourage le 

développement d'une conscience européenne chez les jeunes. Ce prix contribuera au programme 

avec un atelier lié au projet Twitter "@RealTime WW1". 
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La Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles (FEDEC) est un réseau européen et 

international pour l'éducation et la formation professionnelle aux arts du cirque, qui compte 

55 membres. Les écoles du cirque de la FEDEC donneront des représentations lors de la rencontre 

EYE et discuteront de leur travail avec les participants. 

 

Suivez EYE où que vous soyez  

La manifestation n'est pas réservée aux personnes qui seront sur place; les jeunes de toute l'Europe 

auront la possibilité d'y participer en ligne. Les jeunes Européens peuvent profiter de la page 

officielle EYE 2016 sur Facebook pour débattre des sujets au programme. Les participants pourront 

aussi suivre tout ce qu'il s'y passe à l'aide du mot-dièse #EYE2016 et en téléchargeant l'application 

EYE grâce aux liens proposés sur la droite. 

 

Télécharger l'application EYE 2016 

 iTunes: https://itunes.apple.com/app/european-youth-event-2016/id1085980325?mt=8 

 Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crowdcompass.appy2xK3CLURb 

 Desktop: https://event.crowdcompass.com/eye2016 

 

En savoir plus sur l'EYE 2016 

• Rencontre des jeunes européens 2016: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-

event/fr/home/home.html 

• Programme: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-

event/fr/programme/programme.html# 

• EYE 2016 sur Facebook: https://www.facebook.com/EuropeanYouthEvent/timeline 

• EYE 2016 sur Twitter: https://twitter.com/EP_YouthEvent 

• EYE 2016 sur Instagram: https://www.instagram.com/ep_eye/ 

• Dossiers sur les thèmes EYE: http://epthinktank.eu/tag/eye2016/ 

• Jetez un œil à notre espace audiovisuel, qui propose quantité de matériels pour vos reportages, 

comme des logos, du matériel d'information, des images et des vidéos: 

 http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/en/annual-campaigns/european-youth-event-

eye2016 

• EYE 2014: http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20131004TST21501/Rencontre-

des-jeunes-europ%C3%A9ens 

https://itunes.apple.com/app/european-youth-event-2016/id1085980325?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crowdcompass.appy2xK3CLURb
https://event.crowdcompass.com/eye2016
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/programme/programme.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/programme/programme.html
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEvent/timeline
https://twitter.com/EP_YouthEvent
https://www.instagram.com/ep_eye/
http://epthinktank.eu/tag/eye2016/
http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/en/annual-campaigns/european-youth-event-eye2016
http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/en/annual-campaigns/european-youth-event-eye2016
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20131004TST21501/Rencontre-des-jeunes-europ%C3%A9ens
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20131004TST21501/Rencontre-des-jeunes-europ%C3%A9ens
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Accréditation des médias, Interviews, Contacts 

 

Accréditation des médias: 

 

Badges presse annuels, soit les badges interinstitutionnels soit les badges du PE sont valables.  

 

Les journalistes sans ce type de badge d'accès doivent demander leur accréditation via 

media.accreditation@ep.europa.eu avec les informations suivantes : 

 nom du média 

 nom de famille 

 prénom 

 e-mail 

 numéro de télephone 

 date de naissance 

 nationalité 

 Numéro de carte d'identité 

 Type de document d'identité 

 une photo au format européen de carte d'identité, c'est-a-dire portait, ratio 3X4, format jpeg et 

+/- 100 KB . 

 

Interviews: 

 
 Pour les interviews avec Ensaf Haidar: 

contacter Eliana Dritsas (eliana.dritsas@ep.europarl.eu, +32 498 983 576) 

 

 Pour les interviews avec Denis Mukwege ou Samantha Cristoforetti: 

contacter Iris Walter (iris.walter@ep.europarl.eu, +32 498 981 433) 

 

Contacts: 

 

Accréditation et autorisations d'enregistrement 

 

Georg Tenhagen 

office LOW N00307 (STR) 

tel. +33 3881 74561 

mobile +32 498 983 544 

media.accreditation@ep.europa.eu 

 

Demandes de presse 

 

Constanze Beckerhoff 

mobile +32 498 983 550 

constanze.beckerhoff@ep.europa.eu 

 

Sara Ahnborg 

mobile +32 498 981 336 

sara.ahnborg@ep.europa.eu 

 

mailto:media.accreditation@ep.europa.eu
mailto:eliana.dritsas@ep.europarl.eu
mailto:iris.walter@ep.europarl.eu
mailto:media.accreditation@ep.europa.eu
mailto:constanze.beckerhoff@ep.europa.eu
mailto:sara.ahnborg@ep.europa.eu

