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introduction

Ensemble nous pouvons
changer les choses
Veux-tu être acteur de ce changement avec 7000 autres jeunes venus des
quatre coins de l’Europe ? Alors, inscris-toi en un clin d’oeil pour la Rencontre
des Jeunes européens et viens faire entendre ta voix !
EYE2016 offrira plus d’une centaine d’activités, dont des formats inédits et
innovants – confrontations d’idées, débats et auditions ou encore ateliers, laboratoires
d’idées et jeux vidéo. Quels que soient tes centres d’intérêt, EYE2016 va t’informer, te
divertir et te surprendre.
PARLEMENT
EUROPÉEN
Mais ce
n ‘est pas tout. Le Forum européen de la Jeunesse, principal partenaire de
STRASBOURG
l’événement, organisera le YO!Fest (Youth Opinion Festival) dont l’objectif est de
20-21 MAI 2016

libérer l’expression et la créativité en combinant politique, culture, éducation et
divertissement dans une ambiance festive et engagée. Développé pour et par les
jeunes, le YO!Fest regroupera :
- Débats politiques, discussions interactives et ateliers thématiques
- Concerts, théâtre, dance et cirque
- Jeux et activités éducatives
EYE2016 continuera à battre son plein après le coucher du soleil. Musique live et
performances artistiques animeront le village d’une atmosphère multiculturelle
propice à l’échange. Jeunes strasbourgeois et européens auront l’occasion de se
rencontrer, de dialoguer et de célébrer ce qui les rassemble.

Ce programme préliminaire est un avant-goût de ce qui t’attend. Il va s’étoffer dans les
mois à venir de brillants orateurs, de nouveaux formats et d’ateliers proposés par des
organisations partenaires ou des groupes de jeunes.
Prochaines étapes :
1. L’inscription des participants par groupe est ouverte depuis le 7 octobre 2015.
Pour pouvoir s’inscrire, un groupe doit être composé d’un minimum de 10 jeunes âgés
de 16 à 30 ans. Ne perds pas de temps, forme ton groupe et inscrit le afin de participer
à l’événement.
2. La sélection individuelle des activités ouvrira en mars 2016. Chaque participant
aura la possibilité de s’inscrire pour les activités auxquelles il souhaite prendre part.
D’ici là, le programme complet des activités – à l’intérieur et à l’extérieur du Parlement
européen – sera disponible et tu auras l’embarras du choix.
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calendrier du programme

Formats des activités

Calendrier du programme

EYE 2016 proposera, pendant les deux jours de la rencontre (les 20 et 21
mai 2016), un grand nombre d’activités diverses et variées sous différents
formats. Voici un panorama rapide des principaux formats au programme.

Vendredi 20 mai 2016
10:00 - 10:30

Cérémonie d’inauguration EYE 2016

11:00 - 12:00

Séance plénière d’ouverture dans l’hémicycle
du Parlement européen

11:00 - 18:30

Activités (débats, discussions, auditions, laboratoires d’idées, etc.)
et ateliers organisés en coopération avec les partenaires EYE
et les groupes de jeunes

Ateliers :

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

Audition :

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

Confrontation d’idées :

Dans ce nouveau format rapide, conçu spécialement pour l’événement EYE,
les jeunes exposeront leurs idées et leurs propositions, sous la forme d’un
flot continu, aux dirigeants politiques, qui disposeront de deux minutes pour
répondre. En présence d’un modérateur.

Conversation :

Dans une ambiance moins formelle, l’accent est mis sur les histoires personnelles, les opinions, les expériences et les idées de chacun plutôt que sur les
politiques et les déclarations officielles. En présence d’un modérateur.

Débat :

Pour aborder une question de façon polarisée et mettre au défi les participants
avec des pour et des contre bien définis. En présence d’un modérateur.

Discussion :

Pour traiter de sujets complexes et mettre en évidence différents points de
vue et avis, et non simplement deux positions contraires. En présence d’un
modérateur.

10:00 - 18:00

Activités (débats, discussions, auditions, laboratoires d’idées, etc.)
et ateliers organisés en coopération avec les partenaires EYE
et les groupes de jeunes

Jeux vidéo :

Différents jeux vidéo en lien avec les thèmes de la rencontre, dont les participants pourront explorer toutes les facettes. Certains d’entre-eux seront suivis
de discussions avec le développeur du jeu. Les séances doivent être réservées
à l’avance.

10:00 - 21:00

YO!Village organisé par le Forum européen de la jeunesse
(débats politiques, échanges interactifs et ateliers, concerts
et activités artistiques, jeux et activités sociales) hors des locaux
du Parlement européen

Heure des questions :

Des orateurs de haut rang écoutent les questions des participants sur leurs
positions, leurs actions et leurs idées, et y répondent. En présence d’un modérateur.

18:00 - 19:30

Séance plénière de clôture dans l’hémicycle du Parlement
européen

Laboratoire d’idées :

Avant la rencontre, tu seras mis au défi de définir tes propres idées sur une
question qui t’intéresse tout particulièrement. Pendant la rencontre, des
groupes de travail seront formés pour répondre à des sous-questions et formuler des suggestions concrètes. Vous vous réunirez ensuite en assemblée pour
présenter vos propositions et en débattre avec les autres, avant de voter. Il
est également prévu de convier des organisateurs externes et des facilitateurs.

21:00 - 03:00

« After party » avec musique live organisée par le Forum
européen de la jeunesse
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10:00 - 18:30
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20:00 - 22:30

YO!Village organisé par le Forum européen de la jeunesse
(débats politiques, échanges interactifs et ateliers, concerts et
activités artistiques, jeux et activités sociales) hors des locaux
du Parlement européen
EYE en ville, événement de bienvenue organisé par la ville
de Strasbourg et le Forum européen de la jeunesse

Samedi 21 mai 2016
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I. Guerre et paix :
des perspectives pour

un monde pacifique

perspectives pour un monde pacifique

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

“Mama, life had just begun. But now I’ve gone
and thrown it all away”.
Freddy Mercury (Bohemian Rhapsody)

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

1. 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 ?

7. Droits de l’homme : les héros des temps modernes

PARLEMENT
EUROPÉEN
Démonstration
de courage au Congo : Denis Mukwege, médecin en République démocratique du
STRASBOURG
Congo, a soigné des milliers de femmes et a risqué sa vie pour en finir avec le viol de masse comme
20-21 MAI
2016
arme
de guerre. Lauréat du prix Sakharov 2014, il nous raconte son histoire (À confirmer).
Conversation

Confrontation d’idées

8. Enlèvements et rançons

2. L’Europe, un acteur mondial pour la paix ?

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

L’Europe est-elle condamnée à rester engluée dans ses propres problèmes ? Est-il temps pour
nous Européens d’endosser une plus grande responsabilité sur la scène internationale ? Comment
l’Union européenne peut-elle parler d’une seule voix, prendre des initiatives communes et prêter
main-forte aux populations dans le besoin ?
Heure des questions

3. Les livres sacrés, un prétexte à d’atroces bains de sang ?
Messages d’amour et de haine au nom de Dieu: quel est le rôle de la religion dans notre société
ouverte ? Peut-elle justifier la violence ou contribue-t-elle au contraire à la tolérance et au respect
des droits de l’homme ? Comment les jeunes peuvent-ils aider à créer un climat de compréhension, et développer le sentiment de former une communauté chez des personnes de confessions
et d’origines différentes ?
Débat

Débat

9. N’ayons pas peur !
Kalachnikovs ou démocratie: quelle est la réponse de l’Europe aux attentats terroristes et à la criminalité organisée ? Comment la vie démocratique en Europe peut-elle trouver l’équilibre entre courage et
prudence, liberté et sécurité ?
Exemples:
- Faut-il privilégier la liberté de circulation sur l’ensemble du territoire de l’Union ou rétablir les
contrôles aux frontières et réinstaller les portiques de sécurité ?
- Faut-il accroître la surveillance pour combattre la terreur ou s’en tenir au strict respect des
communications privées ?
- Quelles nouvelles solutions peut-on appliquer pour protéger la vie et les droits fondamentaux
des personnes résidant en Europe ou dans le reste du monde ?

4. Cyberattaques : danger visible, ennemi invisible

Laboratoire d’idées

Les cyberattaques représentent une menace nouvelle et grandissante pour les États, les entreprises et les individus. Comment l’Europe peut-elle lutter contre les pirates et les terroristes informatiques ? Le contrôle démocratique peut-il soutenir le rythme de l’innovation technologique ?

10. « This war of mine »

Discussion

Dans ce jeu vidéo de guerre, le but n’est pas de tirer à tout bout de champ. Ce sont les victimes qui
tiennent le premier rôle. Les joueurs se glissent dans la peau des civils et vivent les horreurs auxquelles
sont confrontées les victimes de conflits violents.
Jeu vidéo et discussion
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stratégie pour une démocratie vivante

II. Apathie ou participation :

une stratégie pour

une démocracie vivante

Ateliers et activités des partenaires (1ère sélection)
11. « Minority report » : un réseau de solidarité

“So I sat quietly, agreed politely.
I guess that I forgot I had a choice.”

Quels sont les principaux éléments à prendre en compte pour l’intégration des minorités en
Europe ? Cet atelier est organisé par des organisations de jeunes et de jeunes militants roms,
arméniens, juifs qui se sont lancés l’année dernière dans la création d’un réseau de solidarité.
Il s’articulera autour d’un débat sur la position, les difficultés, les intérêts et le potentiel des
minorités en Europe vis-à-vis du renforcement de la paix, de la solidarité et de l’égalité.
Atelier
organisé par l’Union européenne des étudiants juifs

12. L’aventure de la tolérance : « words don’t come easy »
Cet atelier t’embarquera dans une aventure où la diversité culturelle se livre par le langage
corporel. Il a pour but de briser les stéréotypes liés au genre, à la culture et à la société par
l’autoréflexion, le dialogue, le théâtre et le spectacle. Pendant cette aventure, tu acquerras
les compétences actives de tolérance dont on a tous besoin pour vivre dans une société
multiculturelle avec des communautés qui s’affrontent.
Atelier créatif
organisé par le Rooftop Theatre Group

13. La paix : on en a ras-le-bol de se battre !
Viens avec des idées et repars avec des initiatives concrètes ! Il est temps de croire au potentiel
des jeunes et de coordonner nos pouvoirs, pour une Europe durable et en paix. Cet atelier sera
l’occasion de partager nos expériences de réconciliation entre la France et l’Allemagne, et du
dialogue en cours avec les Balkans, qui ont pu voir le jour grâce à des échanges et des initiatives
de jeunes. Trouve ton inspiration et promouvons ensemble des actions créatives et puissantes.
Atelier
organisé par Young Thinkers#

14. La Première Guerre mondiale en temps réel :
un voyage dans le temps en ligne
La paix est la plus grande réussite de l’intégration européenne. La création de l’UE n’a eu lieu
qu’après deux guerres mondiales, dont notre génération ne peut (heureusement) à peine
mesurer l’ampleur et les retombées. Avec notre projet Twitter @RealTimeWW1, nous voulons
montrer que les réseaux sociaux peuvent aider à se faire une idée de la misère omniprésente en
temps de guerre et, en même temps, de la valeur inestimable de la paix.
Atelier
organisé par la Fondation Internationale du prix Charlemagne d’Aaren et le vainqueur 2015
du « prix Charlemagne européen de la jeunesse ».

Katy Perry (Roar)

1. L’avenir de l’Europe : n’oublions pas que nous avons le choix !
«Avant, je n’osais rien dire, j’osais à peine respirer… Maintenant, entends ma voix ». Les jeunes

PARLEMENT EUROPÉEN
sont-ils prêts à s’engager sur la voie du changement démocratique ? Quelles innovations pour
STRASBOURG
la participation et la citoyenneté active peuvent rendre l’Europe meilleure ? Les jeunes lancent la
20-21 MAI
2016
course
aux idées pour redynamiser la démocratie.
Confrontation d’idées

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

3. Tous ensemble ou chacun pour soi ?
L’Union européenne est un modèle dans lequel les pays partagent le pouvoir et mettent en contact
les citoyens qui les habitent. Devrions-nous approfondir notre coopération pour constamment
renforcer notre union ? Devrions-nous plutôt surfer sur la vague nationaliste, en défendant les intérêts de nos pays respectifs ? Une union renforcée coûte-t-elle plus cher aux citoyens européens ?
La mise en commun des ressources est-elle synonyme d’économies ? L’intégration européenne
est-elle à bout de souffle ou est-elle au contraire prête pour la prochaine étape ?
Débat

4. « You say good-bye… and I say hello »
Dedans ou dehors. Marche ou arrêt. Couper les ponts ou rester ensemble? Le Royaume-Uni
doit-il rester membre de l’Union européenne? L’appartenance de la Grande-Bretagne à l’Union à
l’épreuve du référendum.
Débat
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stratégie pour une démocratie vivante

Ateliers et activités des partenaires (1ère sélection)

5. Fracture sociale : « the winner takes it all »

11. Volontaires de l’aide de l’UE : agir pour guérir

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

Tu veux aider les communautés en souffrance des pays du monde entier à améliorer leurs capacités de gestion des risques, et de résistance aux catastrophes ? Joins-toi aux volontaires de l’aide de
l’UE. Viens au secours des personnes dans le besoin et engage-toi dans les œuvres humanitaires.

Discussion

Présentation et discussion
organisées par la DG ECHO de la Commission européenne

6. Ne tirez pas...

12. Mobiliser les jeunes dans la lutte contre les discours de haine

... je suis seulement un comédien.
Traits d’humour sur la politique

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

Les objectifs de l’atelier sont les suivants : présenter la campagne et les actions des jeunes en
première ligne pour la défense des droits de l’homme sur internet, exposer et discuter des réalités
PARLEMENT
EUROPÉEN
du discours
de haine sur la toile et leurs conséquences sur les droits de l’homme et la dignité des
jeunes (par exemple, cyber harcèlement), associer les participants à cette campagne menée au
STRASBOURG
niveau
national et européen.
20-21 MAI
2016
Atelier
organisé par le Conseil de l’Europe

13. Debout les jeunes !
Débat d’idées pour améliorer et accroître la participation des jeunes à la prise de décision.
Soumets aux députés européens tes idées pour redonner un coup de jeune à la politique !

Conversation

8. Plus démocratiques ou moins démocratiques : les leçons à tirer des
pays qui caracolent en tête du classement

Séries d’ateliers et de débats
organisées par le Forum européen de la jeunesse

Quels sont les attributs d’une société véritablement ouverte et démocratique ? Où se situent les
États membres et les pays candidats sur l’indice mondial ? Que pouvons-nous apprendre les uns
des autres ?

14. La politique est-elle adaptée aux jeunes ?

Exposé et remue-méninges

9. Droits de l’homme : en quête de vie, d’amour et de bonheur... sur la toile
Une charte des droits de l’homme conçue pour l’ère électronique.
Laboratoire d’idées

10. Le pouvoir des idées : les jeux qui véhiculent le changement
Découvre le plaisir et l’énergie positive que dégagent les jeux vidéo à résonance sociale. Viens faire
la connaissance de la nouvelle génération d’artisans du changement social.
Jeu vidéo et discussioniers

Parle avec des députés européens et des décideurs dans une ambiance décontractée et répondez
ensemble à la question : comment la politique peut-elle s’adapter à la jeunesse ?
Rencontre et discussion
organisées par le Forum européen de la jeunesse

15. L’Union européenne : peut mieux faire ?
Découvre les rouages de l’UE et son fonctionnement, et partage tes idées sur les bienfaits que l’UE
pourrait apporter aux jeunes.
Atelier
organisé par le Forum européen de la jeunesse

et activités des partenaires (1ère selection)
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halte au chômage des jeunes

III. Exclusion ou accès :

halte au

chômage des jeunes
16. Le pouvoir de Twitter

“People try to put us down.
Talkin’ about my generation.”

Explore l’influence et le potentiel des réseaux sociaux avec de jeunes militants et politiques.
Découvre l’influence que tu peux avoir grâce aux réseaux sociaux !
Atelier compétences
organisé par le Forum européen de la jeunesse

17. Connais tes droits !
Des jeux pratiques pour sensibiliser les jeunes à leurs droits et leur donner les moyens de se protéger.
Jeux
organisés par le Forum européen de la jeunesse

The Who (My generation)

1. Le chômage des jeunes : vers un taux zéro ?
Les jeunes en Europe sont avides de bouger, de travailler et de participer, mais plus de cinq millions d’entre
eux sont dans une impasse et se sentent exclus. Comment pouvons-nous amener le
PARLEMENT
EUROPÉEN
chômage des jeunes à un taux proche de zéro d’ici dix ans ? L’Europe prendra-t-elle les mesures
STRASBOURG
décisives
20-21 MAI
2016qui s’imposent pour une offensive finale contre ce fléau ?
Confrontation d’idées

18. Lève-toi, exprime-toi !
Découvre comment contacter les décideurs et faire entendre ta voix. Partage tes astuces pour une
campagne ou un lobbying réussis !
Atelier
organisé par le Forum européen de la jeunesse

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

19. Une Europe de quelques chanceux...
... ou de la cohésion sociale pour tous ? Pour débattre de la stratégie à adopter en vue d’une
Europe réellement inclusive et examiner la façon dont les jeunes sont valorisés, et associés à
l’élaboration des politiques.
Atelier
organisé par le Forum européen de la jeunesse

20. Quelle est ton histoire ?
Réflexion sur la valeur et l’impact du travail des jeunes à travers la narration numérique.
Atelier
organisé par le Forum européen de la jeunesse

21. Le monde du travail de la jeunesse : speed-dating
Découvrir le monde du travail de la jeunesse et son impact en Europe.
Atelier
organisé par le Forum européen de la jeunesse
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3. Le déficit de compétences : « bridge over troubled water »
Contrairement à ce que tu as peut-être entendu, les bonnes notes, ce n’est pas tout. C’est ce dont
tu es capable qui compte. Mais comment mettre en avant tes connaissances et tes aptitudes ? Que
recherchent les employeurs ? Comment faire en sorte que tes compétences répondent à leurs
besoins ? L’école te prépare-t-elle au monde du travail ? Et comment donner de la valeur à tes
compétences et à tes qualifications ?
Audition
organisée en coopération avec la Commission européenne
Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion

4. N’attends plus un emploi de rêve. Crée-le.
Et si tu devenais ton propre chef pour t’envoler... Le désires-tu ? Comment faire décoller ton entreprise ? Comment aller d’une simple idée vers 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.
Discussion
organisée en coopération avec la Commission européenne
Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME
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halte au chômage des jeunes

5. Erasmus+ : prêt pour le plus beau moment de ta vie ?

Ateliers et activités des partenaires (1ère sélection)

Erasmus+ t’offre la plus belle expérience interculturelle de ta vie... sans oublier l’apprentissage
de nouvelles langues et des perspectives d’emploi ! Comment faire en sorte que plus de jeunes
puissent profiter de ce programme ? Doit-on mettre l’accent sur le côté « divertissant » ou sur les
compétences professionnelles ?

11. Jeunes patients : motivés, intelligents et capables de travailler !

Présentation et réseautage
organisés en collaboration avec le Commission européenne
Direction générale de l’éducation et de la culture

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

Les jeunes souffrant d’une maladie chronique sont souvent confrontés à des obstacles et stigmatisés sur le marché du travail. Pourtant, avec une aide adaptée, eux aussi, comme tous les jeunes
motivés, peuvent être de véritables atouts pour l’employeur. Cet atelier a pour but de chambouler
les idées reçues, de changer les attitudes et de lancer un dialogue entre experts pour envisager des
solutions concrètes et concevoir des actions pratiques pour les jeunes et leurs alliés.
Atelier
organisé par l’association des Jeunes patients européens

12. La « garantie pour la jeunesse » : une réussite ? Vraiment ?
PARLEMENT
Il paraîtEUROPÉEN
que tous les jeunes de moins de 25 ans à la recherche d’un premier emploi se verront
proposer une offre d’emploi, de stage ou une formation continue sur mesure... C’est du sérieux ?
STRASBOURG
Quelles
politiques les États membres ont-ils mises en place, quels projets ont-ils lancés et quels en
20-21 MAI
2016

Conversation et réseautage

sont les résultats ? Un examen critique et objectif.

7. Au cœur de la recherche : de nouveaux emplois à la clé

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

La chaîne de la réussite : éducation-recherche-innovation. Des chercheurs et des lauréats du prix
Nobel rencontrent les jeunes.

13. Apprentissage : un tremplin vers un bon emploi et une carrière ?

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

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

8. Jeune et sans emploi : ce n’est pas un problème ?

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

Que peuvent faire les chefs d’entreprise et les responsables politiques ensemble pour proposer
plus de stages de qualité, de formations professionnelles et d’emplois ? Des représentants de
l’initiative « Alliance for YOUth » et des députés au Parlement européen parlent avec les jeunes
des possibilités qui s’offrent à eux.

14. Jeunes entrepreneurs : « six pack » pour commencer

Discussion

a. Start-up : je peux voler

9. Jeunes migrants : « New kids on the block »

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

À leur arrivée, ils se tiennent à l’écart. Comment contribuer à l’intégration sociale, économique et
culturelle des jeunes migrants ? Que pouvons-nous faire dans notre ville, à l’école, au travail et au
sein des associations sportives ? Et contre la discrimination, tu comptes faire quoi ?
Laboratoire d’idées

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

14 EYE2016 projet de programme

b. Tu as une idée d’entreprise ? Viens la présenter !
Concours d’idées d’entreprise. Présente ton idée de projet à un jury composé d’experts.
Obtiens des conseils précieux. Remporte un prix. Fais CE QU’IL FAUT pour ta future entreprise : demande l’aide d’experts, ou viens simplement t’instruire à leur écoute ! Dix finalistes
seront sélectionnés pour présenter leur idée devant un jury composé d’experts des affaires,
de mentors et d’investisseurs. Pour peut-être en faire partie, n’hésite pas à t’inscrire. Tu
seras contacté en temps voulu pour présenter ton idée.
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le monde du travail de demain

IV. Stagnation ou innovation :

Le monde du

travail de demain
c. Une stratégie pour les entreprises de jeunes en Europe
Que peut-on faire ensemble pour que les meilleures idées commerciales deviennent les entreprises les plus performantes en Europe ? Que dois-tu faire pour créer une entreprise qui
marche ? Comment l’Europe peut-elle t’aider ? Ou peut-être que toi aussi tu peux l’aider ?
Viens participer à cet atelier interactif « café du savoir » conçu sous la forme d’une conversation de café. Nous formerons plusieurs petits groupes afin de parler des défis qu’implique
l’élaboration d’une stratégie pour les entreprises en Europe.

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

e. J’ai une idée d’entreprise. Ai-je les compétences requises ?
Es-tu plutôt magnat des affaires, entrepreneur social, travailleur indépendant ou peut-être
« entrepreneur » ? Peux-tu apprendre à faire preuve de créativité ou à penser stratégie ?
Saurais-tu te montrer flexible tout en achevant un projet dans les délais ? Laisse-toi tenter
par une formation à la création d’entreprise : tu y apprendras la théorie et la pratique, les
compétences humaines et techniques, et bien plus encore... Bref, tout ce qu’il te faut pour
réussir dans le monde des affaires.

f. J’ai une bonne idée. Donnez-moi l’argent
On dit qu’il existe trois sources de financement pour créer une entreprise : la famille, les
amis et les pigeons. Est-ce vraiment tout ? Et pourquoi ne pas donner dans le financement
participatif, partir à l’aventure avec un investisseur en capital-risque ou faire confiance à la
fée des affaires ? Et, au fait, l’UE aussi donne de l’argent...
Série d’ateliers
organisés par la Commission européenne
Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME

“Have you ever wished your life would change?
Woke up and you lived your dreams.”
Iggy Azalea (Change your life)

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

PARLEMENT
EUROPÉEN
connectée
? Comment peut-elle :
STRASBOURG
- stimuler les investissements publics et privés pour encourager les génies du numérique en Europe ?
20-21 MAI
2016 aux jeunes de tirer parti des possibilités d’emplois dans un marché du travail en
- permettre
constante évolution ?
- définir des normes rigoureuses de protection des consommateurs et des données au sein d’un
marché numérique européen ?
- exploiter les avancées numériques dans le cadre de la mise en place d’une économie verte ?
Propositions et projets pour l’avenir numérique de l’Europe.
Confrontation d’idées

2. Emploi et croissance : trouver le bon mélange pour un cocktail détonnant !
Quels seraient les meilleurs ingrédients d’un cocktail stimulant pour les emplois en Europe ?
Discipline budgétaire ou nouveaux investissements ; plus d’austérité ou normes sociales plus exigeantes ; libre concurrence ou protectionnisme : à toi de trouver le meilleur mélange !
Heure des questions

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

15. Erasmus+ : nouvelles opportunités sur les possibilités de volontariat
Depuis 1996, le volontariat transnational a été soutenu par l’Union européenne à travers les
services volontaires européens. Beaucoup de jeunes ont fait du bénévolat dans le passé, mais il y
a encore plus de possibilité pour le service de volontariat européen dans le cadre du programme
Erasmus+. Rejoignez-nous pour célébrer le 20e anniversaire et en savoir plus sur le pourquoi et le
comment nous rejoindre !
Atelier
organisés par la Commission européenne - Direction générale de l’éducation et de la culture
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4. Économie du partage : « they come in like a wrecking ball »
Les destructeurs-créateurs en action : ils secouent et détruisent les modèles économiques établis.
Ils créent à leur place des plateformes et des applications pour relier les indépendants aux particuliers dans tous les domaines : taxis, voitures, vacances, alimentation, musique... À ton avis,
que devraient faire les législateurs européens au sujet de cette nouvelle économie : encourager
l’innovation ou protéger les travailleurs et les consommateurs ?
Conversation
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5. Défi de société ! L’Europe peut-elle faire mieux que la Silicon Valley ?
La Silicon Valley : siège des start-ups, des destructeurs-créateurs, des géants d’internet... et terre
de toutes les possibilités. Vit-on dans une société de gagnants et de perdants ? Que pouvons-nous
apprendre de la Silicon Valley – et que pouvons-nous faire de mieux en Europe ? Pourquoi n’y
a-t-il pas de version européenne de Google ou de Facebook ? En quoi consistent notre vision de
la société et notre style de vie à l’européenne à l’ère numérique ?
Discussion

le monde du travail de demain

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

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

7. Brevets, piratage : quelles règles du jeu ?
Comment jouer le jeu de l’innovation à l’ère d’internet ?
- Style « Candy Crush », pour favoriser les consommateurs en offrant à tous un accès libre et
gratuit à la connaissance, à la musique et à la recherche ?
- Sstyle « Monopoly », en protégeant les innovateurs avec des brevets européens exclusifs, des
sanctions pour les imitateurs, des droits d’auteur et des récompenses pour les créateurs, les
écrivains et les musiciens ?
- Quelles sont les règles du jeu de la société du numérique ?
Audition

Ateliers et activités des partenaires (1ère sélection)
PARLEMENT EUROPÉEN
STRASBOURG
11. 2016
L’antre du dragon
20-21 MAI
Pour examiner l’esprit d’entreprise des jeunes et sa place dans l’avenir de l’Europe. Ton idée peutelle vraiment déboucher sur une Europe meilleure ?
Atelier
organisé par le Forum européen de la jeunesse

12. Jeunes coopérateurs, au-delà des gains financiers
Cet atelier se penche sur la valeur ajoutée des coopératives et leur possible contribution à l’élaboration d’une économie plus durable.
Atelier
organisé par le réseau des jeunes coopérateurs de Coopératives Europe

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

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

V. Échec ou succès :

de nouvelles pistes

pour une Europe durable
“One life, but we’re not the same.
We get to carry each other, carry each other.”
U2 (One)

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

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

6. Les
animaux et nous : à quand une nouvelle relation ?
PARLEMENT
EUROPÉEN
Nous sommes d’accord : les animaux ont des droits. Nous ne sommes pas d’accord : quels droits ?
STRASBOURG
Pour2016
des vaches heureuses : l’UE doit-elle mettre fin à l’élevage en batterie et revenir aux ex20-21 MAI
ploitations extensives traditionnelles ? Pour des contribuables heureux : les subventions de l’UE
doivent-elles s’accompagner de normes strictes et ambitieuses pour le bien-être des animaux ?
Pour des singes heureux : doit-on arrêter d’utiliser des animaux pour tester des médicaments ?
Conversation

7. La survie de l’euro... coûte que coûte

2. Hunger games

Le parcours du combattant vers une union monétaire durable et florissante.

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 ? Initiatives pour un meilleur accès à une alimentation
décente, à une eau propre et à des soins de santé de base pour tous.

8. De l’assiette à la planète

Audition

3. Subsistance : es-tu capable de vivre avec moins de 2e par jour ?
Entre dans la peau des personnes qui vivent chaque jour dans la pauvreté.
Simulation et discussion

Heure des questions

Un chef cuisinier renommé nous présente sa campagne pour l’éducation à l’alimentation à l’école.
Conversation

9. La stratégie à 360° : ça tourne rond !
L’économie traditionnelle suit une ligne droite de la production à la consommation et au traitement des déchets. Aujourd’hui, l’Europe est en transition vers une économie circulaire régénérative et rationnelle qui ne crée pas de déchets. Entre dans la peau d’un décideur européen.
Laboratoire d’idées

4. Splatch ! Protégeons nos océans !
Les océans sont les plus grands écosystèmes de notre planète. Pour survivre, nous avons besoin
d’océans propres et en bonne santé. Comment pouvons-nous protéger les océans – et les animaux qui les peuplent – pour nous tous et les générations futures ?
Débat
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10. Jeu vidéo : le défi de la pollution !
Dans ce jeu (SIMCITY EDU), tu te retrouves dans la position d’un maire qui doit gérer les problèmes de pollution, répondre aux besoins d’emplois et améliorer la qualité de vie de ses citoyens.
Jeu vidéo et discussion
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Animations transversales

Animations transversales

formats spéciaux
Ateliers et activités des partenaires (1ère sélection)
11. Les objectifs de développement durable pour l’Europe ?
Découvrir les objectifs des Nations Unies pour le développement durable et ce que les jeunes
peuvent faire pour qu’ils deviennent réalité.
Atelier
organisé par le Forum européen de la jeunesse

12. Pas d’enfants s’il vous plaît, nous sommes européens
La croisade en faveur de la viabilité environnementale joue aujourd’hui un rôle majeur dans
l’évolution de notre société. L’UE se trouve en tête des efforts de protection de l’environnement.
En revanche, la viabilité de notre société même est remise en question par l’évolution démographique dans de nombreux pays d’Europe. Recherche de manière interactive une façon d’adapter
le concept de viabilité aux structures de population.

1. Bibliothèque vivante
Combats les stéréotypes et les préjugés en empruntant des « livres » humains.
Organisée par le Conseil de l’Europe

PARLEMENT
EUROPÉEN
2. YO!
Quest
STRASBOURG
Utilise les technologies instantanées et interactives pour échanger avec tous les participants EYE
20-21 MAI 2016
sur une large gamme de sujets.

Atelier
organisé par le Forum européen de la jeunesse

Atelier
organisé par MoveOnEurope
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partenaires officiels du eye

La Commission européenne

Partenaires Officiels du EYE
Le Forum européen de la Jeunesse

La Commission européenne est l’organe exécutif de l’Union européenne
et représente les intérêts de l’Europe dans son ensemble (et non les intérêts particuliers des pays de l’UE).
La Commission - notamment la Direction Générale Entreprises et Industrie, la Direction Générale
de l’Emploi, la Direction Générale Éducation et Culture, et la Direction Générale Aide Humanitaire
- organiseront un nombre des activités et d’ateliers pendant l’événement.

Le Forum européen de la Jeunesse est la plate-forme pour les organisations de
jeunesse en Europe représentant 99 conseils nationaux de jeunesse et organisations internationales de jeunesse. Le Forum vise à permettre aux jeunes de
participer activement à la société afin d’améliorer leurs propres vies, en représentant et défendant leurs besoins et intérêts.
Le Forum européen de la jeunesse est le partenaire principal EYE, afin de s’assurer que l’événement soit ne soit pas organisé que pour les jeunes mais aussi avec les jeunes. Le Forum supporte
l’équipe EP EYE2016 dans la préparation de l’événement, en mobilisant les jeunes et les organisations de jeunesse à travers l’Europe, en contribuant à plusieurs activités de l’ensemble du
programme de l’événement. Le Forum européen de la Jeunesse organise la 7e édition du YO!Fest,
son festival annuel de le jeunesse politique, pour la seconde fois dans le cadre de EYE.

Le Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale qui promeut
la coopération entre ses membres dans les domaines des droits de
l’homme, de la démocratie, de l’État de droit et de la culture.
Le EUROPÉEN
Conseil de l’Europe contribuera au programme EYE via des activités organisées par son
PARLEMENT
« Centre des jeunes ».
STRASBOURG
20-21 MAI 2016

L’Institut d’études politiques (IEP) de Strasbourg

La ville de Strasbourg
Strasbourg, siège du Parlement européen, mais aussi du
Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des Droits de
l’Hommes a une place privilégiée au cœur de l’Europe.
A l’occasion de l’événement européen de la jeunesse, la ville de Strasbourg souhaite la bienvenue
aux participants du EYE dans la vieille ville, en organisant un concert en plein air en centre-ville.

European Youth Press
L’European Youth Press (EYP) est une organisation de jeunes
journalistes européens qui associe a son travail plus de
60.000 journalistes âges de moins de 30 ans.
L’EYP et ses membres ont pour objectif d’inciter les jeunes à s’investir dans les medias et dans la
société civile de manière active en promouvant un journalisme objectif et indépendant.
Lors des jours «European Youth Media», 120 jeunes journalistes venant des États membres européens seront en charge de la couverture multimédia quotidienne d’EYE 2016. Le rapport final de
l’EYP sera remis aux Membres du Parlement européen en septembre 2016.

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES

Créé en 1945, l’Institut d’études politiques (IEP) de Strasbourg “Sciences
Po Strasbourg” est une grande école publique qui fait partie du réseau des
neuf Institut d’études politiques français. L’IEP sélectionne des bacheliers et
des étudiants pour les mener vers des carrières dans la fonction publique ou
le secteur privé.

L’IEP Strasbourg mobilise ses étudiants pour EYE notamment en fournissant des volontaires pour
aider au bon déroulement de l’événement. L’IEP organise également un débat au sein de EYE.

La Fondation du prix international Charlemagne
d’Aix-la-Chapelle / Le prix Charlemagne pour la
jeunesse européenne
« Le prix Charlemagne pour la jeunesse » et « Le prix Charlemagne sur l’Europe », la Fondation
Internationale du prix Charlemagne d’Aaren organisent « le prix Charlemagne de la jeunesse ».
Le prix Charlemagne pour la jeunesse vise à encourager le développement d’une conscience
européenne parmi les jeunes, ainsi que leur participation aux projets d’intégration européenne. Il
récompense des projets réalisés par des jeunes, promouvant la compréhension et le développement du sens commun de l’identité européenne, et offrant des exemples pratiques d’Européens
vivant au sein d’une même communauté. Le prix Charlemagne pour la jeunesse est décerné
chaque année conjointement par le Parlement européen et par la Fondation du prix international
Charlemagne d’Aix-la-Chapelle.
Le prix Charlemagne pour la jeunesse organisera un atelier ayant pour thème le projet Twitter en
temps réel WW1.
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2016
la rencontre
des jeunes
européens

www.eye2016.eu
EuropeanYouthEvent
@EP_YouthEvent

#EYE2016

