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RÉCAPITULATIF DU PROGRAMME
«
Vendredi, 1er juin 2018
10:00 - 10:30

Cérémonie d’ouverture

10:00 - 12:00

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

11:00 - 20:00

Tables rondes, laboratoires d’idées,
prestations artistiques et ateliers
organisés par le Parlement européen en coopération
avec les partenaires de l’EYE et les mouvements de jeunesse

11:00 - 18:00

Yo!Fest Village : débats politiques, ateliers interactifs, 		
concerts, prestations artistiques et activités pédagogiques
organisés par le Forum européen de la jeunesse

18:00 - 00:00

Concert du Yo!Fest en plein air : concert en plein air
gratuit organisé par le Forum européen de la jeunesse

Samedi, 2 juin 2018
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10:00 - 18:00

Tables rondes, laboratoires d’idées,
prestations artistiques et ateliers
organisés par le Parlement européen en coopération
avec les partenaires de l’EYE et les mouvements de jeunesse

10:00 - 18:00

Yo!Fest Village : débats politiques, ateliers interactifs, 		
concerts, prestations artistiques et activités pédagogiques
organisés par le Forum européen de la jeunesse

17:30 - 19:00

Séance plénière de clôture
dans l’hémicycle du Parlement européen

20:00 - 23:00

Cinéma en plein air sur les rives du Rhin :
événement en plein air gratuit au Jardin des Deux Rives
organisé par la ville de Strasbourg
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EXPLICATIONS DES ACTIVITÉS
L’EYE offre une grande variété d’activités qu’il est nécessaire de réserver en
avance. Ces activités seront menées dans le cadre des formats suivants :

Bataille d’idées :
		

Compétition ludique d’idées et d’approches liées aux thèmes de la
rencontre sous différentes formes:

Ateliers :

Interactifs, pratiques et organisés en petits groupes.

Audition :
		
		

Des experts ou des jeunes, particulièrement affectés/concernés par le
thème discuté, présentent leur histoire ou leurs arguments sous différents
points de vue puis en discutent avec l’audience.

		
		
		

- Slam (poésie) : De jeunes slammeurs parmi les participants présentent leur
poésie originale et un jury formé dans l’audience vote pour le slam le plus
percutant.

Conversation :
		

Les orateurs partagent leurs histoires, visions et expériences personnelles
dans un cadre informel.

		
		
		
		

- Débat d’idées : Deux groupes se font face avec des prises de positions opposées
sur une série de sujets. Ils défendent leur propre position et répondent aux
remarques de l’équipe adverse. L’audience participe activement et vote pour
l’équipe qui réussit à changer son opinion originelle.

Débat :
		
		

Des sujets controversés sont abordés de façon binaire et les orateurs
défient les participants au moyen d’arguments clairement définis pour ou
contre.

		
		

- Stand-up politico-comique : Les comédiens vous font réfléchir et rire à propos
des problèmes contemporains, des situations amusantes et des stéréotypes.

		
		

- Battle de rap : Deux groupes de rap s’affrontent avec leurs idées avec la musique
comme seule arme. L’audience vote pour son rappeur favori.

		
		
		

- Slam (science) : De jeunes chercheurs présentent leurs découvertes de façon
concise, claire et amusante. L’audience vote pour le futur scientifique le plus
talentueux.

Discours introductif : Des orateurs de haut niveau présentent et expliquent un concept
		
d’importance clé pour le futur de l’Europe.
Discussion :
		
		

Les orateurs traitent de thèmes plus complexes et explorent des points de
vue et des perspectives variés, contrairement à l’approche « pour ou
contre » du format débat.

Lancer d’idées :
		
		

Les jeunes font part de leurs idées et suggestions et les députés européens
leur donnent directement leur avis. Il s’agit d’un échange sous un format
«ping-pong» sur une question urgente.

Laboratoire d’idées :
		
		
		
		

Les participants endossent le rôle de jeunes conseillers auprès de députés
rapporteurs sur de nouveaux textes législatifs, proposent des idées pour
le changement et avancent des solutions possibles. Les travaux
commencent en ligne plusieurs semaines avant la rencontre et culminent
le jour de la rencontre. Plus d’infos ici !

Yo!Fest :

Ces activités prennent place dans le Yo!Fest Village à l’extérieur du
Parlement européen, organisé par le Forum européen de la jeunesse.

Hémicycle :

Ces activités prennent place dans l’hémicycle du Parlement européen.

Retransmission : Ces activités seront retransmises en direct sur Internet.

Session de networking : Les orateurs et les participants interagissent et échangent leurs
		
expériences dans un cadre informel.
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“Attisons cette étincelle
pour que jaillisse la flamme”
- Hamilton, My Shot
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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.

Jour, horaire : Vendredi, 10:00-10:30
Lieu : face au Parlement européen,
8000 places
Langues : EN, FR, DE

Allocutions de bienvenue et spectacles artistiques
Intervenants
- Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen
- Luis Alvarado Martinez, président du Forum européen de la jeunesse
- Roland Ries, maire de Strasbourg

Modératrice
- Boryana Gramatikova, présentatrice TV, télévision nationale bulgare

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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 10:00-12:00
Lieu : Hémicycle, 1200 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Séance plénière d’ouverture
Intervenant
- Antonio Tajani, Président du Parlement européen

Modératrice
- Efthymia Koutsokosta, journaliste en affaires européennes, Euronews
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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.

Yo!Fest - concert en plein air
Jours, horaires :
a) Vendredi, 11:00-18:00
b) Samedi, 10:00-18:00
Lieu : Yo!Fest Village

Lieu : Yo!Fest Village, 11000 places

Organisé par le Forum européen de la jeunesse et les Jeunesses Musicales
International (JMI)

Open your EYEs! Musique, dance et cinéma sur les rives
du Rhin

Discussions, Ateliers, performances
Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Bibliothèque vivante

Bibliothèque vivante

Jour, horaire : Vendredi, 18:00-00:00

Concert en plein air

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 !

À bien des égards, la bibliothèque vivante fonctionne comme
une bibliothèque ordinaire : les visiteurs consultent le catalogue
et empruntent des livres pendant un certain temps. La seule
différence est que dans une bibliothèque vivante, les livres sont
des personnes et la lecture devient une conversation. Le but
de la bibliothèque vivante est de combattre les préjugés et les
discriminations en proposant une conversation entre un « livre
vivant », qui contera sa propre histoire de discrimination ou
d’exclusion sociale, et un « lecteur ». Ne manque pas les histoires
touchantes de la bibliothèque vivante !

Le soleil se couche, mais pas le Yo!Fest ! Viens assister au
spéctaculaire concert en plein air d’une star internationale qui
fera vibrer les Strasbourgeois et les milliers de participants
de l’EYE. Les gagnants du concours de groupes émergents
(« Emerging Bands Contest ») ouvriront le spectacle. Pour faire
durer le plaisir, un DJ clôturera la soirée pour te faire danser
jusqu’au bout de la nuit !

Jours, horaires :
a) Vendredi, 12:00-18:30
b) Samedi, 10:00-17:00
Lieu : Jardin de la bibliothèque vivante,
ouverte à tous sans restriction
Langue : EN

A l’occasion du EYE2018, la Ville de Strasbourg t’invite à venir
découvrir ou redécouvrir la comédie musicale Lalaland. Avant
la projection, tu pourras participer au bal sauvage et danser au
son de musiques de toute l’Europe ! Au cœur de Los Angeles,
une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre
deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue
du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre
résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante
d’Hollywood ? Film américain du jeune réalisateur français
Damien Chazelle.

Jour, horaire : Samedi, ouverture du site à
19h00, projection à 21:30-00:00
Lieu : Jardin des Deux Rives, Strasbourg.
Buvette sur place, pas de restauration.
Bouteilles en verre et boissons alcoolisées
interdites
Langues : EN sous-titré en FR

Cinéma en plein air
Organisé par la ville de Strasbourg

Organisée par le département jeunesse du Conseil de l’Europe

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

Jour, horaire : Samedi, 17:30-19:00
Lieu : Hémicycle, 1200 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE, ES

Intervenant
- Ramón Luis Valcárcel Siso, vice-président du Parlement européen

Modératrice
- Leila Ghandi, journaliste
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1. JEUNES ET VIEUX:
suivons le rythme de la révolution numérique

TABLES RONDES
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 sur vivre 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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00
Lieu : LOW N1.4, 300 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Lancer d’idée
Organisé par le Parlement européen
Jeunes brasseurs d’idées
- Daniel Akhtar, consultant en capital humain, Deloitte Belgique
- David Kingman, chercheur senior, The Intergenerational Foundation
- Nenja Wolbers, chef de projet, Digital Opportunities Foundation

Capteurs d’idées
- Heinz K. Becker, député au Parlement européen
- Brando Benifei, député au Parlement européen
- Anna Záborská, députée au Parlement européen

Modératrice

Instagram: @cinnavox

- Stefanie Hintzmann, journaliste, ARTE
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“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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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 ?

Dr Robot, à votre service !
Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:30
Lieu : Hémicycle, 900 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Présentations et discussion
Organisées par le Parlement européen

Les robots médicaux révolutionnent les soins de santé
autour du globe. L’apprentissage automatique et les
ordinateurs joueront un rôle essentiel au XXI e 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-telle 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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-17:30
Lieu : WIC 200, 240 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE
Des connaissances de base sont requises

Audition

Intervenants
- Kristen Aigro, Ligue des jeunes électeurs
- Kenny Imafidon, directeur exécutif, ClearView Research
- Elmar Stracke, doctorant, Polis 180
- Diana zur Löwen, étudiante et créatrice réseaux sociaux, DreamPlus

Organisée par le Parlement européen
Intervenants
- Salam Abbara, interne en médecine interne et infectiologie, Assistance publique Hôpitaux de Paris
- Eduard Fosch Villaronga, chercheur, Queen Mary University of London et Microsoft
Cloud Computing Research Center

Modérateur
- Jaume Duch, directeur général de la communication et porte-parole, Parlement
européen

- Rolf Gaasbeek, doctorant, université technique d’Eindhoven

Modératrice
- Dita Charanzova, députée au Parlement européen

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 ?

Jour, horaire : Samedi, 12:00-13:30
Lieu : LOW N1.4, 300 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE
Des connaissances de base sont requises

Discussion
Organisée par le Parlement européen
Intervenants
- Ionuț Alexandru Budișteanu, développeur, fondateur de VisionBot et WebDollar
- Francesca Episcopo, chargée de recherche, institut DIRPOLIS
- Andreas Schwab, député au Parlement européen

16

Modératrice
- Tatjana Evas Peeters, analyste politique, Service de recherche du Parlement européen (EPRS)
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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 peuventils 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
Organisé par le Parlement européen
Il s’agit de jouer le rôle d’un jeune conseiller d’un député européen
concernant un projet législatif futur. Tes idées définissent l’ordre du jour
! Pour s’assurer que tu développes les meilleures idées qui soient, nous
allons commencer très tôt ! En mai, il te sera demandé de répondre à
un rapide sondage en ligne pour partager ton point de vue sur ce
qui devrait évoluer et sur les raisons pour lesquelles les institutions
européennes devraient agir. Qu’est-ce qui ne va pas, et pourquoi ? Puis,
à l’EYE, tu travailleras sur le développement de réponses communes à
ces problèmes. Tu vas travailler et réfléchir en petits groupes et pour finir,
tu auras l’occasion de présenter les idées les plus innovantes et les plus
significatives que tu trouveras à un expert du Parlement européen, et tu
recevras un feedback en direct ! Plus d’info ici !
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Question de génération : les réseaux sociaux, facteur
d’intégration ou d’isolement ?
Jours, horaires :
a) Vendredi, 15:00-18:30
b) Samedi, 12:00-15:30
Lieux : a) LOW S2.1, 120 places
b) LOW N3.2, 120 places
Langues : EN, FR, DE
(interprétation uniquement en plénière)

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 :

Jour, horaire : Samedi, 14:00-15:30
Lieu : N1.4, 300 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

• 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
Organisé par le Parlement européen
Intervenants
- Madeleine Alizadeh, podcaster & personnalité d’influence, Dariadaria
- Aaron Mansfiled, chef du projet Young Health Movement (Mouvement pour la santé
des jeunes), Royal Society for Public Health
- Vyacheslav Polonski, chercheur, université d’Oxford
- Jean-Baptiste Rollet, responsable, VITA Jeunes

Modérateur
- Stephen Clark, directeur des Bureaux de liaison du Parlement européen dans les Etats
membres, Parlement européen
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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 :

Bataille d’idées : l’homme contre la machine
Jour, horaire : Vendredi, 14:00-16:00
Lieu : Hémicycle, 900 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Slam (poésie)

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

Dis-moi tout

Organisée par le Parlement européen

« Fake news », informations trompeuses et désinformation font
partie des plus grandes menaces actuelles pour la démocratie.
Il est donc crucial de fournir à tous les publics des informations
indépendantes, d’explorer de nouveaux formats et outils
créatifs et d’aider la population à mieux comprendre le monde
qui les entoure. Quel rôle les médias de service public doiventils jouer là-dedans ? Quels formats et outils faut-il développer
pour combattre les « fake news » ? Comment mobiliser le public
et expliquer des histoires complexes de manière simple pour
l’aider à comprendre ? Comment produire des contenus plus
parlants et compréhensibles pour tous ?

Oratrice principale
- Marianne Thyssen, commissaire européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les
compétences et la mobilité des travailleurs, Commission européenne
Intervenants
- David Garrote, consultant acquisition de talents et image de marque, LIDL
- Tea Jarc, présidente, Trade Union Youth Plus
- Daniel Wisniewski, co-fondateur et président, Youth ProAktiv

Code Quantum : au tour de l’Europe !

Intervenants
- Johannes Pseiner, doctorant de physique, institut d’optique quantique et d’information
quantique, université de Vienne
- Christian Trefzger, conseiller politique sur le calcul à haute performance et les
technologies quantiques, DG CONNECT, Commission européenne
- Anne-Marije Zwerver, doctorante en calcul quantique, QuTech, université de
technologie de Delft

Modératrice
- Eva Kaili, députée au Parlement européen

Langues : slams en EN, FR et DE
(pas d’interprétation)

- Irina Deneva, journaliste de télévision, bTV

Discussion

Organisée par le Parlement européen

Lieu : WIC espace ouvert dédié aux
batailles, 150 places

Modératrice

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

Audition

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

Organisé par le Parlement européen

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

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 ?

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.

Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00
Lieu : LOW N1.3, 190 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Discussion
Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30
Lieu : LOW R3.1, 200 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE
Des connaissances de base sont requises

Organisée en coopération avec l’Union européenne de radio-télévision
(UER)
Modératrice
- Madiana Asseraf, directrice de la stratégie et du développement, Union européenne de
radio-télévision

Contre les « fake news », quelle solution ?
« Fake news », on entend ce terme partout ces derniers temps.
Les fausses informations et la désinformation en ligne ont
chamboulé le milieu médiatique et les autorités s’inquiètent
de plus en plus des risques qu’elles posent pour les sociétés
et processus démocratiques. L’Union européenne a pris des
mesures pour lutter contre ce phénomène. La Commission
européenne, par exemple, a créé un groupe d’experts de haut
niveau pour combattre les fausses informations. Mais estce suffisant ? Que peut-on faire de plus ? Faut-il réformer en
profondeur l’éducation aux médias ?

Jour, horaire : Samedi, 13:00-14:00
Lieu : LOW N1.2, 150 places
Langue : EN

Discussion
20

Organisée par le Forum européen de la jeunesse
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L’éducation et la formation au bout des doigts !
Le progrès technologique crée de nouvelles possibilités
en matière d’éducation et de formation. Comment la
technologie peut-elle dynamiser l’enseignement, la formation
et la mobilité pendant les études ? Comment Erasmus+
peut-il aider les enseignants et les étudiants à acquérir les
compétences numériques dont ils auront besoin dans le
futur ? Quels avantages offrent les salles de classe virtuelles ?
Les établissements scolaires sont-ils aussi en phase avec la
révolution numérique que le sont les élèves et étudiants ?

Au secours : un robot m’a piqué mon boulot !
Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:00
Lieu : LOW R5.1, 190 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Le monde du travail change à une vitesse folle. À quoi
ressemblera le travail dans le futur ? Le progrès technologique
risque de bouleverser nos conditions de travail, notre éducation
et certains de nos droits fondamentaux. Comment nous
préparer dès maintenant à l’avenir ? Contribue à une prochaine
étude en mettant en avant les problèmes que les jeunes
risquent de rencontrer dans un monde où la numérisation
rapide et l’évolution démographique donnent un autre sens
au travail. Ton avis nous intéresse : quel marché du travail
souhaites-tu voir dans l’avenir ?

Discussion

Discussion

Organisée par la direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du
sport et de la culture de la Commission européenne

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Le e-Portfolio : tellement mieux qu’un CV classique !

Travaille et tais-toi : y a-t-il un autre moyen de gagner sa
vie ?

Tu veux augmenter tes chances de trouver un emploi qui te
convient ? Connais-tu les dernières tendances dans le domaine
du recrutement et maîtrises-tu le monde mouvant du travail ?
L’Union européenne t’apporte-t-elle tout ce dont tu as besoin
en matière d’emploi et d’études ? Oublie les CV et lettres de
motivation classiques, découvre le e-Portfolio avec nos experts.
Discussion
Organisée par la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de
l’inclusion de la Commission européenne
Intervenants
- Joe Pak, responsable du développement des affaires pour l’Europe, le Moyen-Orient et
l’Asie, LinkedIn, Londres
- Dimitrios Pikios, Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires
sociales et de l’inclusion
- Simone Ravaioli, responsable du développement des affaires, Digitary, Italie
Modératrice
- Angeliki Dedopoulou, Commission européenne, direction générale de l’emploi, des
affaires sociales et de l’inclusion

Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00
Lieu : LOW S2.2, 140 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Mondialisation, numérisation, automatisation... Il ne s’agit
pas seulement de mots à la mode, mais de concepts qui
changent radicalement nos méthodes de travail. Le progrès
technologique offre plus de flexibilité. Ordinateurs portables,
smartphones et tablettes permettent de travailler n’importe
où et n’importe quand. Mais ces nouveautés n’ont pas que
des avantages, notamment lorsqu’il s’agit de sécurité sociale
ou d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le
socle européen des droits sociaux est la réponse de l’Union
européenne à ce phénomène. Mais est-ce suffisant ? Joins-toi
à nous pour cette session interactive et trouvons ensemble des
idées pour exploiter les possibilités offertes par les nouvelles
méthodes de travail.

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-17:30
Lieu : LOW N1.2, 150 places
Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00
Lieu : LOW S2.2, 140 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Discours introductif et conversation
Organisés par la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de
l’inclusion de la Commission européenne
Oratrice principale
- Marianne Thyssen, commissaire européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les
compétences et la mobilité des travailleurs, Commission européenne
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Jeune, talentueux et déboussolé : les services publics
sont-ils la solution ?
Les services publics sont essentiels à la cohésion et à l’inclusion
sociale. Nous avons tous des besoins différents à différents
moments de notre vie. Recevoir la bonne information et le
soutien adéquat au bon moment peut faire toute la différence.
Sais-tu à qui t’adresser pour obtenir un conseil ou de l’aide
lorsque tu te poses certaines questions ou que tu es confronté
à un problème ? Comment les services sociaux et de santé
peuvent-ils faciliter la transition entre l’adolescence et l’âge
adulte ? Comment améliorer les services publics pour les jeunes
tout en s’assurant que personne n’est laissé pour compte ?
Discussion
Organisée par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)
Intervenants
- Imre Simon, Responsable du service aux membres, Agence européenne pour
l’information et le conseil des jeunes (Eryica)
- Robbie Stakelum, chargé de mission, Fédération européenne d’associations nationales
travaillant avec les sans-abri (FEANTSA)

Modératrice
- Anna Ludwinek, responsable de recherche sur les politiques sociales, Fondation
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)

Indicateur du vivre mieux : participation citoyenne en
ligne ou comment innover en politique
Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:30
Lieu : LOW H-1.2, 60 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE
Des connaissances de base sont requises

Comment les gouvernements mesurent-ils le bien-être et
la qualité de vie... et comment ces éléments sont-ils perçus
par la population du monde entier ? Nous nous appuierons
sur l’indicateur du vivre mieux de l’Organisation pour la
coopération et le développement économique (OCDE) pour
discuter de l’utilité de la technologie dans le domaine de la
participation publique. Comment les décideurs politiques
peuvent-ils faire en sorte que les personnes les plus concernées
par leurs décisions aient leur mot à dire ? Comment peuvent-ils
exploiter les formes numériques de participation publique pour
informer et faire participer la population et mettre ses besoins
au centre du processus politique ? Et comment peuvent-ils
améliorer les outils existants pour les rendre plus interactifs,
plus accessibles à tous et, en fin de compte, plus adaptés aux
besoins des gens ?

Jour, horaire : Samedi, 11:00-12:30
Lieu : LOW H-1.2, 60 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Atelier
Organisé par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE)
Animatrice:
- Nuria Villanova, coordinatrice de l’indicateur du vivre mieux, Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE)

Grandir dans une société numérique : ce que veulent
les jeunes
Les jeunes d’aujourd’hui ont grandi avec le numérique, mais on
les écoute rarement quand il s’agit de déterminer ce qui est le
plus important dans notre société numérique et de définir nos
priorités. Leur monde a été et est dessiné, encore et toujours,
par les autres. Au lieu de leur imposer les décisions des autres,
il est indispensable d’inclure pleinement les jeunes dans les
conversations qui concernent leur avenir. À ton avis, quel est
l’élément le plus important dans notre société numérique ?
Participe à ce débat avec des experts et des décideurs politiques
pour trouver ensemble des solutions.

Jour, horaire : Samedi, 14:00-15:00
Lieu : LOW N 4.3, 70 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par la Youth for Exchange and Understanding (YEU)
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Pour des hautes technologies responsables
Le monde de la technologie est souvent perçu comme quelque
chose de fascinant quoique distant des “simples citoyens”. Le
récent scandale de Facebook-Cambridge Analytica a révélé
l’écart entre le secteur de la technologie et le reste de la
population. Les entreprises de technologie doivent-elles tout
faire pour devenir plus responsables et transparentes visà-vis de leurs utilisateurs, ou les citoyens doivent-ils en faire
davantage pour être mieux éduqués à propos de la technologie
qu’ils utilisent? Discutez avec nous des moyens dont le secteur
technologique, les décideurs et les citoyens peuvent s’associer
pour trouver des solutions.
Discussion
Organisée par le Forum européen de la jeunesse
Orateurs
- Mady Delvaux, députée au Parlement européen
- Giuseppe Porcaro, chef de communications et événements, Bruegel; auteur
- Gloria Gonzalez Fuster, professeur-chercheur, Vrije Universiteit Brussel (VUB)
- Maria Axente, Programme Driver - Intelligence artificielle, PricewaterhouseCoopers

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-14:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente opinion space,
359 places
Langue : EN

Des jeunes créateurs numériques pour le patrimoine
culturel de l’Europe !
Le monde numérique offre de nombreuses possibilités de
s’engager avec le patrimoine culturel d’une manière ludique et
créative. C’est dans cet esprit que, en coopération avec le Musée
du Jeu vidéo de Rome, une « game jam » a été organisée en
décembre 2017 lors du Forum européen de la Culture à Milan.
Les participants de cette compétition, venus de différents pays
européens, ont été mis au défi de produire des jeux vidéo,
dans un délai limité, sur le thème « Quand le passé rencontre
l’avenir ».

Jour, horaire : Samedi, 15:30-17:00
Lieu : LOW R5.1, 150 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Venez découvrir l’histoire fascinante de jeux vidéo, écoutez les
trois jeunes gagnants de la game jam à Milan et découvrez le
processus de création d’un jeu. Nous allons aussi essayer de
concevoir un jeu vidéo ensemble.
Atelier
Organisé par la Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport
et de la culture de la Commission européenne, en coopération avec le
Musée du Jeu vidéo de Rome - VIGAMUS
Orateurs
- Alex Roberts (UK), Malik Yahi (FR), Guglielmo De Gregori (IT)
- Marco Accordi Rickards, Directeur du Musée du Jeu vidéo de Rome - VIGAMUS
- Micaela Romanini, Vice-directrice de VIGAMUS et fondatrice de Women in Games
Italia

Modérateur
- Maciej Hofman, chargé de mission, Direction générale de l’éducation, de la jeunesse,
du sport et de la culture de la Commission européenne
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ATELIERS

Homo technologicus : comment utiliser la technologie
pour accroître la participation politique ?

Quiz : #révolutionnumérique – risques et possibilités
Le progrès technologique change notre quotidien et bouleverse
notre manière de travailler et d’étudier. Les jeunes le constatent
tous les jours, mais ont encore du mal à bien saisir ce sujet.
Que sais-tu sur la révolution numérique ? En connais-tu les
risques et les possibilités ? Que change-t-elle dans ta vie ? Tu
le découvriras en participant à ce quiz !

Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de la
Révolution digitale, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le Conseil national de la jeunesse chypriote (CYC)

L’emploi à l’heure du numérique et de l’automatisation
Le vif débat sur le lien entre les technologies et l’emploi ne
date pas d’aujourd’hui. Les dernières avancées technologiques
ont cependant relancé dernièrement la peur d’un « futur sans
emploi ». Cette peur est-elle fondée ? Comment la structure
du marché du travail va-t-elle changer et comment gérer ce
changement de manière efficace ? Quels sont les emplois
qui risquent de disparaître et que faire des personnes qui se
forment à ces métiers ou y travaillent déjà ? Au-delà des risques,
le numérique et l’automatisation sont-ils aussi une chance ?
Viens le découvrir avec nous !

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de la
Révolution digitale, 50 places
Langue : EN

Organisé par le Comité des jeunes de la Confédération européenne des
syndicats (CES)

La révolution numérique est en marche : quelles seront
ces prochaines étapes ?
Jour, horaire : Vendredi, 15:00-16:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente de la
Révolution digitale, 50 places

Jour, horaire : Samedi, 11:30-13:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de la
Révolution digitale, 50 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par le Conseil national de la jeunesse slovène (MSS)

Quand les femmes prennent le contrôle : utiliser la
technologie pour défendre ses droits
Plonge dans le monde des applis pour découvrir lesquelles
permettent de défendre l’égalité entre les hommes et les
femmes sur le marché du travail. Sais-tu que les femmes sont
toujours plus nombreuses que les hommes à ne pas avoir
d’emploi et à ne suivre ni études, ni formation ? Certaines applis
s’inspirent des avis et des expériences de jeunes du monde
entier en leur donnant la capacité de partager leurs histoires
et utilisent les données recueillies pour faire bouger les choses.
Fais un crochet par cet atelier si tu veux découvrir comment
utiliser la technologie pour défendre tes droits.

Atelier

Les jeunes nagent dans le monde numérique depuis leur plus
jeune âge et la technologie joue une fonction essentielle dans
leur vie. Les discussions autour de l’évolution de ce monde
numérique devraient donc intégrer les points de vue des
jeunes. D’après vous, quels seront les principaux changements
à mettre en oeuvre dans le futur ? Quelle est votre vision d’un
monde numérique idéal ? Viens en discuter avec d’autres
jeunes, élabore ton plan d’action et deviens un participant actif
de la révolution numérique !

Les jeunes ont de plus en plus recours aux réseaux sociaux et
à la technologie pour communiquer directement avec leurs
élus. En revanche, les types de participation politique choisis,
ainsi que la qualité de celle-ci et donc sa contribution réelle à
la démocratisation, varient. Comment les jeunes peuvent-ils
utiliser la technologie de manière optimale pour participer à la
vie politique et marquer de leur sceau le processus décisionnel ?
La technologie peut-elle créer un espace d’échange pour
que s’élèvent de nouvelles voix qui proposent des pistes
alternatives, afin de protéger la diversité de l’opinion publique ?
Découvre comment exploiter le potentiel de la technologie
dans ta participation politique.

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de la
Révolution digitale, 50 places
Langue : EN

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

Langue : EN

Atelier
Organisés par la Youth for Exchange and Understanding (YEU)
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Qu’a-t-on à gagner à l’apprentissage intergénérationnel ?
À l’ère de la révolution numérique et des réseaux sociaux, tout
change très vite, aussi bien dans le monde du travail que dans
la société en général. Quelles en sont les conséquences pour les
plus âgés ? Sont-ils laissés pour compte ? Que peux-tu apprendre
des seniors et que peux-tu leur apprendre ? Nous t’invitons à
faire toi-même l’expérience de cette forme d’apprentissage
avec des personnes âgées des environs et à échanger avec
des personnes participant à des projets d’apprentissage
intergénérationnel. Un projet qui ne te laissera pas indifférent
et te motivera à jeter des ponts dans notre société.

Comment tirer parti de la révolution numérique ?
Jour, horaire : Vendredi, 11:00-14:00
Lieu : LOW -1Triangle, 25 places
Langue : EN

Les nouvelles technologies et la révolution numérique
sont-elles l’apanage des jeunes ? Technologie numérique
interactive à l’appui, nous examinerons les avantages et les
inconvénients de la révolution numérique. Comment tirer parti
de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle
tout en évitant les risques qu’ils peuvent poser ?

Langue : EN

Organisé par les Jeunes diplomates, Italie

Révolutions pédagogiques : l’Europe à l’école de demain

Organisés par la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de
l’inclusion de la Commission européenne

Oui, il est possible de faire cours et de captiver tous les élèves !
Tu es enseignant ou tu rêves de le devenir ? Es-tu un pédagoque
révolutionnaire ? Travailles-tu dans le milieu de l’enseignement ?
Joins-toi à nous pour découvrir l’outil pédagogique des Jeunes
européens - France et d’Educ’ARTE : prépare ton propre cours
interactif sur l’actualité européenne qui encouragera les jeunes
à devenir des citoyens créatifs et engagés !

Le numérique, un lien entre jeunes et moins jeunes
Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:00
Lieu : LOW S3.7, 40 places
Langue : FR

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30
Lieu : LOW S3.4, 30 places
Langue : FR
Des connaissances de base sont requises

Atelier
Organisé par les Jeunes Européens - France et Educ’ARTE

Changer de discours : l’éducation et la formation
professionnelles à l’ère du numérique

Atelier
Organisé par VITA Jeunes, France

Discussion

Dans un contexte de chômage des jeunes sans précédent,
la transition de l’école au monde du travail est devenue plus
ardue et amène de nombreux jeunes européens à se tourner
vers l’éducation et la formation professionnelles (EFP). La
formation professionnelle permet aux jeunes de prendre très
tôt leurs responsabilités, les rend plus aptes à l’emploi et les
dote de compétences de pointe. Toutefois, de nombreuses
personnes doutent encore des avantages de l’apprentissage et
des programmes de préparation à l’emploi. Comment changer
la façon dont nous percevons ces étudiants et les groupes sousreprésentés en général ? La technologie peut-elle contribuer à
améliorer l’attrait et le statut de l’EFP ? Viens discuter avec nous
et trouvons ensemble la manière de changer le discours sur l’EFP.

Organisée par les Jeunes socialistes européens

Atelier

Pour de nouvelles coalitions à l’ère du numérique
Le progrès technologique contribue-t-il à l’égalité ou renforce-til les inégalités ? Les plateformes en ligne nous rapprochent-elles
ou nous confinent-elles plus encore dans nos bulles ? Quel rôle
pour les coalitions politiques dans la révolution numérique ?
Répondent-elles aux besoins des jeunes ? Savent-elles exploiter
tout le potentiel de la technologie pour favoriser le dialogue
et mobiliser ? Joins-toi à nous pour connaître les différentes
expériences de coalition en Europe et partager ton avis.

Lieu : LOW S4.2, 50 places

Atelier

Conversation et atelier

Dans cet atelier, nous imaginerons des initiatives pour
améliorer les relations entre la jeune et la vieille génération à
l’aide du numérique. Pour lancer le débat, nous regarderons
des témoignages de personnes de tous âges sur les relations
intergénérationnelles et le rôle du numérique dans celles-ci. Puis
ce sera à toi de jouer : partage tes idées ! Les résultats seront
publiés sous la forme d’une campagne sur les réseaux sociaux.

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

Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de la
Révolution digitale, 50 places
Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 15:00-16:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de la
Révolution digitale, 50 places
Langue : EN

Organisé par le Bureau d’organisation européen des syndicats d’élèves
(OBESSU)
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Jeunesse agitée : passions, luttes et contradictions des
jeunes européens
Pour quoi te bats-tu aujourd’hui ? Crois-tu que les jeunes
d’autrefois se battaient pour les mêmes causes ? La prochaine
génération mènera-t-elle des combats similaires ? Comment
des vêtements et des coiffures deviennent-ils des actes
de rébellion ? Cet atelier pratique te donnera l’occasion
d’examiner les générations passées, présentes et futures de
jeunes européens à des moments clés de l’histoire européenne.
Les idées qui prendront vie dans cet atelier contribueront à
l’élaboration de programmes pédagogiques pour la deuxième
exposition temporaire, intitulée « Jeunesse agitée », de la
Maison de l’histoire européenne, un nouveau musée qui a
ouvert à Bruxelles en 2017. Viens, partage tes idées et voyons
ce que nous pouvons créer ensemble !

Surfe malin sur la toile : apprivoiser le nouveau monde
Jours, horaires :
a) Vendredi, 14:30-16:00
b) Samedi, 14:00-15:30
Lieu : LOW -1 Triangle, 30 places
Langue : EN

À moins que tu sois en pleine détox technologique, il est
probable que tu utilises ton smartphone ou ton ordinateur
assez régulièrement. Est-ce que tu te connectes souvent sur
internet ? Tous les jours ? Plusieurs fois par jour ? Ou par heure ?
Et combien de fois t’es-tu demandé si ce que tu y faisais pouvait
te mettre en danger ? C’est le moment d’y réfléchir ! Facebook,
Snapchat, Instagram, Twitter : quand est-ce que « partager »
devient « trop partager » ? Avec tous les pirates, escrocs et virus
qui rôdent, comment se protéger ? Cet atelier te donnera les
meilleures astuces pour surfer en toute sécurité.

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de la
Révolution digitale, 50 places
Langue : EN

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

Atelier
Organisé par la Maison de l’histoire européenne, Parlement européen

Pour continuer, clique sur la touche OK : comment la
numérisation affecte notre santé mentale
La technologie change la façon dont nous évoluons et nous
socialisons en tant que jeunes. Dans le cyberespace, on dit
et fait des choses qu’on ne ferait pas normalement dans le
monde réel. Les enfants sont de plus en plus confrontés au
cyberharcèlement, à la course à l’autopromotion et aux
problèmes liés à la communication en ligne. Quelles en sont
les conséquences sur notre santé mentale ? La valorise-ton suffisamment ou préférons-nous nous réfugier dans un
bien-être exclusivement numérique ? Devenus des citoyens
numériques, mesurons-nous les retombées que cela peut
avoir sur les générations futures ? Comment les écoles et les
institutions peuvent-elles nous aider à adopter une approche
saine vis-à-vis des outils numériques ? Joins-toi à ce débat
pour explorer les avantages et les risques des technologies
numériques en matière de santé mentale.

Jour, horaire : Samedi, 17:00-18:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de la
Révolution digitale, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le Bureau d’organisation européen des syndicats d’élèves
(OBESSU)
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2. RICHES ET PAUVRES:
pour un partage équitable

TABLES RONDES
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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00
Lieu : LOW N1.4, 300 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE
Des connaissances de base sont requises

• 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
Organisé par le Parlement européen
Jeunes brasseurs d’idées
- Carolina Cordeiro, directrice régionale Europe, AIESEC International
- Matthäus Fandrejewski, président, Confédération européenne des syndicats
indépendants (CESI-Jeunes)
- Jonathan Goupille-Lebret, post-doctorant, École d’économie de Paris

Capteurs d’idées
Instagram: @stephaneguillot

“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.”

- Evelyne Gebhardt, vice-présidente du Parlement européen
- Lívia Járóka, vice-présidente du Parlement européen
- Terry Reintke, députée au Parlement européen

Modératrice
- Carolyn Höfchen, journaliste, ARTE

Black Eyed Peas, Where is the love
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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
Organisées par le Parlement européen

Mondialisation : dans la zone d’ombre
Jour, horaire : Vendredi, 10:30-12:00
Lieu : LOW N1.3, 190 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

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 devrionsnous 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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-19:00
Lieu : LOW S1.5, 190 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE
Des connaissances de base sont requises

Discussion
Organisée par le Parlement européen
Intervenants
- Willem Pieter De Groen, chargé de recherche, chef de l’unité des établissements et
marchés financiers, Centre d’études de la politique européenne (CEPS)
- Daniele Grasso, journaliste au El Confidencial et membre du Consortium international des
journalistes d’investigation (ICCIJ)
- Leo Hoffmann-Axthelm, coordinateur Recherche et plaidoyer, Transparency International EU

Modérateur
- Tom Vandenkendelaere, député au Parlement européen

Intervenants
- Bruno Gemenne, coordinateur du département Mobilisation jeunes, Oxfam Magasins
du Monde

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

- Janos Ferencz, analyste de politiques commerciales, Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)

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 ?

- Davina Osei, doctorante, UNI-MERIT (université des Nations unies - institut de recherche
économique et sociale de Maastricht pour l’innovation et la technologie)

Modératrice
- Elly Schlein, députée au Parlement européen

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-16:00
Lieu : LOW N1.3, 190 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Conversation et discussion
Organisées par le Parlement européen
Intervenants
- Camille Colbus, fondatrice et directrice générale, Too Good To Go
- Tomáš Mejzlík, gestionnaire FabLab, Centre d’innovation de Moravie-du-Sud
- Eva Sadoun, PDG et co-fondatrice, LITA.co
- Anne Sander, députée au Parlement européen

Modératrice
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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
Organisé par le Parlement européen
Capteur d’idées
- Wajid Khan, député au Parlement européen

Le revenu universel : le retour de Robin des Bois ?
Jour, horaire : Vendredi, 11:00-14:30
Lieu : LOW N3.2, 120 places
Langues : EN, FR, DE
(interprétation uniquement en plénière)

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...

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-19:00
Lieu : LOW N1.4, 300 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

... 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
Organisé par le Parlement européen
Intervenants
- Harro Boven, économiste, Jeunes Démocrates (Pays-Bas)
- Aurélie Hampel, secrétaire, Unconditional Basic Income Europe
- Ilkka Kaukoranta, économiste en chef, organisation centrale des syndicats finlandais
- Daniel Zamora, sociologue post-doctorant, université de Cambridge et université libre
de Bruxelles

Modératrice
- Petra Prešeren, journaliste de télévision, RTV Slovenija

Il s’agit de jouer le rôle d’un jeune conseiller d’un député européen
concernant un projet législatif futur. Tes idées définissent l’ordre du jour
! Pour s’assurer que tu développes les meilleures idées qui soient, nous
allons commencer très tôt ! En mai, il te sera demandé de répondre à
un rapide sondage en ligne pour partager ton point de vue sur ce
qui devrait évoluer et sur les raisons pour lesquelles les institutions
européennes devraient agir. Qu’est-ce qui ne va pas, et pourquoi ? Puis,
à l’EYE, tu travailleras sur le développement de réponses communes à
ces problèmes. Tu vas travailler et réfléchir en petits groupes et pour finir,
tu auras l’occasion de présenter les idées les plus innovantes et les plus
significatives que tu trouveras à un expert du Parlement européen, et tu
recevras un feedback en direct ! Plus d’info ici !

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 ?

Jour, horaire : Samedi, 15:00-16:30
Lieu : WIC 100, 240 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Présentation et discussion
Organisées par le Parlement européen
Intervenants
- Isabella Arendt, analyste, Happiness Research Institute
- Joshua Monje-Jelfs, recherche et analyse politiques, direction des statistiques,
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
- Laura Pöntinen, chercheuse-stagiaire, Fondation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail (Eurofound)

Modérateur
- James Higgins, responsable Promotions, Fondation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail (Eurofound)
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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 ?

Bataille d’idées : l’amour ou l’argent
Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:00
Lieu : WIC 200, 240 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Les jeunes débattent de sujets controversés.

- Kai Klandorf, présidente du conseil d’administration, International Debate Education
Association (IDEA)

Erasmus+ 2020
Appartiens-tu à la génération Erasmus ? Ils sont aujourd’hui
neuf millions à avoir participé à ce programme depuis son
lancement en 1987. Cette année, encore plus d’étudiants et
de jeunes devraient recevoir des subventions pour étudier et
se former à l’étranger dans le cadre du programme Erasmus+.
Mais comment s’assurer qu’Erasmus+ reste accessible à tous
les jeunes européens ? Pour que ce programme continue de
changer des vies, débattons et trouvons ensemble des idées
pour son avenir.

- Guillaume Lecaros de Cossio, analyste politique, unité des politiques rurales,
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
- Jannes Maes, président, Conseil européen des jeunes agriculteurs
- Raquel Sánchez Villorejo, maire de la ville d’Olivares de Duero

Modératrice
- Mairead McGuinness, vice-présidente du Parlement européen

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

Intervenants
- Ewa Jennifer Abel, gestionnaire d’investissement, Fonds européen d’investissement
- Lennart Budelmann, co-fondateur, aQysta
- Mackenzie Le Vernois, responsable des partenariats, Superheroes
- Eva Sadoun, PDG et co-fondatrice, LITA.co

Modérateur
- Siegfried Mureșan, député au Parlement européen
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Langue : EN

Modératrice

Intervenants

Organisés par le Parlement européen

Lieu : WIC espace ouvert dédié aux
batailles, 150 places

Organisé par le Parlement européen

Organisée par le Parlement européen

Conversation et networking

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

Débat d’idées

Discussion

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 ?

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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00
Lieu : WIC 100, 240 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-14:30
Lieu : LOW N2.1, 70 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par le Forum européen de la jeunesse et le réseau Erasmus
Student Network (ESN)

Erasmus+ pour les plus jeunes
Découvrir la mobilité à l’école aide à développer des
compétences de vie élémentaires et des aptitudes
transversales en plus de favoriser le développement personnel,
l’employabilité et la citoyenneté européenne active. Pourtant,
la mobilité des élèves représente actuellement une part très
infime du programme Erasmus+, que ce soit sur le plan du
financement ou de la participation. Comment rendre Erasmus+
plus accessible aux moins de 18 ans ? Viens échanger avec nous
sur la manière d’améliorer la mobilité des élèves dans le cadre
d’Erasmus+ et de permettre aussi aux plus jeunes de découvrir
la mobilité.

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:00
Lieu : LOW N4.3, 70 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par Échanges éducatifs européens – La jeunesse pour
la compréhension (EEE-YFU) et la Fédération européenne pour
l’apprentissage interculturel
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Tu as une idée d’entreprise ? Viens la présenter !
Présente ton idée d’entreprise à un jury 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 ! Sept à dix finalistes seront
sélectionnés pour présenter leur idée à un jury composé
d’experts des affaires, de mentors et d’investisseurs. Pour peutêtre en faire partie, il te suffit de t’inscrire au concours. Tu seras
contacté en temps voulu pour présenter ton idée.

Pour une nouvelle économie qui vient du bas
Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:30
Lieu : LOW R1.1, 130 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Trop de jeunes se sentent impuissants, écartés de la politique
et ignorés par l’économie. Il est temps de prendre notre destin
entre nos mains et de transformer notre économie injuste et
périssable en une nouvelle économie au bénéfice de tous.
Dessine avec nous une vision collective d’une économie
renouvelée et équitable. Explore des solutions fondées sur la
coopération et le contrôle par la communauté et découvre quel
rôle tu peux jouer.

Concours d’idées

Discussion

Organisé par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de
l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:00
Lieu : LOW R1.1, 130 places
Langue : EN

Conversation
Organisée par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de
l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne

Création d’entreprise : une nouvelle piste éducative
dans les banlieues
Lorsqu’on demande aux élèves ce qu’ils veulent faire plus tard,
un tiers d’entre eux disent vouloir devenir chef d’entreprise.
L’entrepreneuriat peut être une voie passionnante en termes
d’épanouissement personnel et professionnel. Ce débat offre
l’occasion d’entendre des expériences d’entrepreneuriat dans
les banlieues parisiennes, de découvrir comment les jeunes
peuvent en profiter et d’échanger sur la façon d’intégrer l’esprit
d’entreprise dans les objectifs éducatifs.

Lieu : LOW N2.1, 70 places
Langue : EN

L’avenir du travail : les grands défis à affronter

OMG, je suis chef d’entreprise ! Trop fort !
Une chance s’offre à toi de poser à des chefs d’entreprise les
questions qui te brûlent les lèvres : pourquoi l’ont-ils fait et
comment ? Être chef d’entreprise, qu’est-ce que cela implique
au quotidien ? Le referaient-ils ? Tout ce que tu as toujours voulu
savoir pour t’aider à choisir ton avenir.

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

L’imprévisibilité du marché du travail actuel est particulièrement
complexe pour les jeunes qui font leurs premiers pas dans
le monde du travail. Plusieurs grandes tendances comme la
mondialisation et la numérisation transforment la manière
dont nous travaillons, créant de nouvelles opportunités mais
engendrant également de nombreux risques. En même temps,
les taux élevés de chômage des jeunes persistent, et les jeunes
sont confrontés à de longues et périlleuses transitions après les
études, les stages non rémunérés, et le manque de conditions
de travail décentes. Comment garantir que les jeunes aient un
travail décent et qu’ils bénéficient des opportunités qu’offre le
marché du travail aujourd’hui?

Jour, horaire : Vendredi, 11:00-12:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente opinion space,
359 places
Langue : EN

Discussion
Jour, horaire : Samedi, 15:30-17:00
Lieu : LOW N2.1, 70 places
Langue : EN

Organisée par le Forum européen de la jeunesse
Orateurs
- Paolo Falco, économiste à la Direction Emploi, Travail et Affaires sociales, Organisation
pour la Coopération et le Développement économique (OCDE)
- Anne Sander, députée au Parlement européen
- Thiébaut Weber, secrétaire confédéral, Confédération européenne des Syndicats (CES)

Discussion
Organisée par UNOY Peacebuilders
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Zoom sur... les politiques d’emploi favorables aux jeunes
Le progrès technologique et l’insécurité économique
changent profondément le marché du travail, et les jeunes
en sont souvent les premières victimes. Comment peuvent-ils
naviguer efficacement dans ces eaux troubles ? Les différents
pays européens sont-ils tous logés à la même enseigne ? Quels
pays ont les politiques d’emploi les plus favorables aux jeunes ?
Examinons ensemble les méthodes qui ont fait leurs preuves en
matière d’emploi des jeunes et voyons comment les appliquer
à plus grande échelle.

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-18:30
Lieu : LOW N4.3, 70 places
Langue : EN

Discussion

Les jeunes demandeurs d’asile et réfugiés n’ont pas accès à
l’éducation, au marché du travail et à d’autres perspectives
comme le reste de la population. Leurs droits sont constamment
bafoués et ils n’ont aucun moyen de se faire entendre. Nous
investissons déjà beaucoup pour faire en sorte que les jeunes
déplacés se sentent intégrés dans les communautés qui les
accueillent. Mais il reste encore des progrès à faire. Comment
les jeunes d’aujourd’hui peuvent-ils contribuer plus activement
à donner une voix aux jeunes déplacés ?

Organisée par le comité des jeunes de la Confédération européenne des
syndicats (CES)

Discussion

Droits des jeunes : ce qui peut être amélioré

Non au travail bradé

Les jeunes peuvent-ils pleinement exercer leurs droits sociaux ? Des
mesures existent pour s’en assurer, mais sont-elles vraiment efficaces
en pratique ? De nombreux jeunes ont des difficultés à faire valoir
leurs droits, en particulier au sein des groupes les plus vulnérables.
Cherchons ensemble comment améliorer la situation et faire en
sorte que tous les jeunes soient traités avec dignité et respect.

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-17:30
Lieu : LOW N1.1, 70 places
Langue : EN

Organisée par l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS)

Réveil sexuel : et ensuite?
Des études portant sur l’ensemble de la population sur les
changements d’attitudes envers la sexualité et le genre
peuvent nous montrer comment nous mobiliser en tant
que société pour amener le changement social. Les jeunes
sont en première ligne du combat pour étendre les notions
de la sexualité et du genre. Pensez-vous que la sexualité soit
encore un sujet tabou en Europe? Quelle est la ligne entre
le libéralisme sexuel et les limites? Comment le mouvement
#MeToo a-t-il refaçonné nos définitions de ces limites et que
se passe-t-il ensuite? Assistez à cette discussion en panel pour
remettre en cause les codes traditionnels de comportement
envers la sexualité et les relations interpersonnelles.
Discussion
Organisée par le Forum européen de la jeunesse
Orateurs
- Terry Reintke, députée au Parlement européen
- Charlotte Webb, coordinatrice Apprentissage numérique, Feminist Internet

Jour, horaire : Vendredi, 16:30-17:30
Lieu : LOW N2.1, 70 places
Langue : EN

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Discussion
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Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités :
es-tu prêt à t’engager pour les jeunes déplacés ?

Fais-tu partie des millions de jeunes européens qui font
des cauchemars en pensant à leur dernier stage ? Horaires
interminables, frais de déplacement à peine remboursés, lettre
de recommandation copiée-collée de Google... D’un côté comme
de l’autre, on ne voit pas trop ce qu’on a à y gagner : il est temps
pour les stagiaires de montrer ce qu’ils ont à offrir et pour les
employeurs de dire clairement ce qu’ils recherchent. Comment
accroître la transparence et faire des stages une expérience juste
et valorisante pour tous ? Viens échanger avec d’autres jeunes
européens qui savent exactement ce que tu ressens et veulent
changer le statu-quo des stages en Europe.

Jour, horaire : Vendredi, 16:30-17:30

Discussion

Lieu : Yo!Fest Village, tente opinion space,
359 places

Organisée par le Forum européen de la jeunesse en coopération avec
Interns Go Pro

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30
Lieu : LOW N1.1, 70 places
Langues : EN, langue des signes
internationale

Langue : EN

Parlons apprentissages !
Te demandes-tu parfois pourquoi les apprentissages ont
mauvaise presse ? Voilà pourquoi : les jeunes constatent
souvent que leurs droits ne sont pas respectés et leurs besoins
pas toujours satisfaits. Participe à ce débat interactif pour
découvrir le travail du Réseau européen des apprentis. Tu auras
l’occasion d’échanger avec des décideurs sur les changements
à apporter pour faire de l’apprentissage une réelle chance pour
les jeunes européens !

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:00
Lieu : LOW N1.2, 150 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par la section jeunesse de la Confédération européenne des
syndicats indépendants (CESI Youth)
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Aucun laissé pour compte : une réalité à conquérir
Comment parvenir à intégrer tout le monde dans la société
européenne ? Comment faire en sorte que tous les jeunes, quel
que soit leur milieu, soient pleinement associés aux décisions
qui touchent divers aspects de leur vie : travail, éducation,
voyages et plus ? Ce débat interactif rassemblera des décideurs
et des membres de groupes majoritaires et minoritaires pour
discuter de la manière de surmonter les obstacles et de créer
une société qui n’exclut personne. Viens faire entendre ta voix !

Jour, horaire : Vendredi, 13:00-14:00
Lieu : LOW N1.2, 150 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Organisé par l’Union européenne des jeunes sourds

L’accueil des nouveaux arrivants issus de la
migration forcée, moteur d’innovation

Atelier
Organisé par la ville de Strasbourg en collaboration avec Les Jeunes
européens France et Makers for change

Accords commerciaux : si c’est bon pour toi, c’est bon
pour moi ?
Comment négocie-t-on un accord commercial ? Comment faire
entendre ma voix ? En partant des négociations commerciales
en cours entre le groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique et l’Union européenne, nous réfléchirons à comment
parvenir à un accord commercial favorable aux jeunes, qui
encourage le commerce équitable et crée des perspectives
pour tous sans porter atteinte aux droits de l’homme.

Débat

La migration forcée et l’accueil des personnes qui en sont
issues est un défi au cœur des discussions locales, nationales,
européennes et internationales. Un sujet sur lequel tous les
acteurs et citoyens engagés se doivent de répondre présent
puisque la solidarité est une valeur fondamentale de l’Europe.
Solidaire oui, mais de manière concrète ? Quelles initiatives
interculturelles et citoyennes peuvent émerger en Europe ?
Comment faire de la diversité culturelle un moteur pour
l’innovation ?

ATELIERS

Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:00
Lieu : LOW S3.7, 30 places
Langue : EN

Atelier
Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00

Organisé par le Réseau des jeunes professionnels d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP-YPN), Belgique

Lieu : LOW R3.1, 30 places
Langue : EN

Tête-à-tête avec un eurodéputé
Tu as toujours rêvé d’avoir un tête-à-tête avec un député du
Parlement européen ? Tu as pleins d’idées sur la façon dont
les institutions européennes peuvent aider les jeunes en
promouvant l’égalité sociale et économique ? Alors cette
activité est faite pour toi ! Ne manque pas cette occasion d’avoir
une conversation avec Mairead McGuinness, vice-présidente du
Parlement européen, sur l’avenir de l’Europe et les questions
qui comptent pour toi.

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

Conversation
Organisée par Youth Work Ireland Galway
Intervenant
- Mairead McGuinness, vice-présidente au Parlement européen
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Prends le pouvoir ! Défends le droit à l’éducation
La voix et l’énergie des élèves et étudiants sont cruciales
lorsqu’il s’agit de demander des comptes aux gouvernements
au sujet de leurs engagements en matière d’éducation : c’est ce
que conclut la version « jeunesse » du rapport mondial de suivi
sur l’éducation 2017-2018 de l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Comment
les jeunes peuvent-ils garantir l’existence d’une éducation
équitable de qualité ? Viens nous donner ton avis et discuter du
droit à l’éducation et des principales conclusions de la version
« jeunesse » du rapport mondial de suivi sur l’éducation 20172018 avec des militants étudiants européens, des experts et
des jeunes ambassadeurs du rapport.

Erasmus+ pour tous : chimère ou réelle possibilité ?
Jour, horaire : Vendredi, 12:30-13:30
Lieu : LOW H-1.2, 60 places
Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:00
Lieu : LOW S4.3, 30 places
Langue : EN

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

Atelier

Se loger à l’étranger : le revers de la médaille des
programmes de mobilité

Organisé par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO) et l’Union des étudiants d’Europe (ESU)
Animateurs
- Manos Antoninis, directeur du rapport mondial de suivi sur l’éducation, UNESCO
- Helge Schwitters, présidente de l’Union des étudiants d’Europe (ESU)

Écoles publiques contre écoles privées : comment
supprimer les inégalités ?
Quel effet les inégalités entre école publique et école privée
ont-elles sur l’avenir des jeunes ? À l’aide des données recueillies
par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), nous examinerons les systèmes éducatifs
de plusieurs pays affichant des inégalités à différents niveaux
entre écoles publiques et écoles privées. Notre objectif final
est de rédiger une proposition en faveur d’un système éducatif
équitable et égalitaire.

La participation à des programmes de mobilité comme
Erasmus+ reste en grande mesure confinée à une élite sociale.
Pourtant, notre mobilité est essentielle pour se sentir Européen
et avoir les mêmes chances de réussite dans la vie. Comment
améliorer la situation ? Comment inclure les personnes ayant
moins d’avantages sociaux et financiers ainsi que celles vivant
dans des zones isolées dans le programme Erasmus+ ? Trouvons
ensemble des solutions à ce problème et donnons à tous la
chance d’appartenir à l’Union européenne.

Jour, horaire : Samedi, 13:00-14:00
Lieu : LOW S4.3, 30 places
Langue : EN

Si tu as déjà participé à un programme de mobilité, tu sais qu’ils
offrent aux jeunes d’innombrables possibilités d’acquérir de
nouvelles compétences et de découvrir de nouvelles cultures.
Cependant, trouver un logement abordable et décent à l’étranger,
c’est souvent la croix et la bannière pour les jeunes européens
d’aujourd’hui. Comment les jeunes, et notamment ceux qui
viennent de milieux défavorisés, peuvent-ils trouver un logement
à un prix abordable à l’étranger ? Comment prévenir la fraude et
les discriminations sur le marché du logement ? Participe à cet
atelier pour échanger de bonnes pratiques afin de garantir un
logement abordable et équitable pour tous les jeunes en Europe.

Jour, horaire : Samedi, 15:30-16:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le réseau Erasmus Students Network (ESN)

Atelier
Organisé par le Laboratoire de politique de l’éducation, de recherche,
développement et de coopération interuniversitaire (ERDIC), Grèce
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Erasmus pour les jeunes entrepreneurs : ça commence
ici !

La libre circulation des travailleurs fête ses 50 ans :
quelle sera notre prochaine destination ?

Ta start-up commence aujourd’hui !

Pouvez-vous imaginer une Union européenne sans libre
circulation ? Existe-t-il plus beau symbole de l’Union que la
libre circulation des personnes ? Après 50 ans, quelles sont
les implications pour une personne, une famille ou une
communauté de pouvoir aller travailler dans un autre pays ?
Comment devenir un travailleur mobile peut-il être plus
simple ? Viens explorer avec nous une vision de l’Europe du
futur.

Atelier

Atelier

Organisé par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de
l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne

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

Parce que tu le vaux bien : survivre sur le marché du
travail

Comment garantir le droit au travail ?

Développe tes capacités entrepreneuriales, acquiers des
compétences, trouve un partenaire et mentor expérimenté,
établis un réseau de contacts dans toute l’Europe...

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:00
Lieu : LOW R1.1, 40 places
Langue : EN

Rencontre des entrepreneurs, expérimentés ou non, du
programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs et découvre
comment faire partie du club.

Beaucoup de jeunes ont du mal à trouver un emploi décent et
doivent relever beaucoup de défis en arrivant sur le marché du
travail. Mais ils ont aussi accès à des offres d’apprentissage dans
des environnements non formels. Aujourd’hui, on peut acquérir
de nouvelles compétences et tester sa créativité de nombreuses
façons, que ce soit dans le militantisme ou sur des cours en
ligne. Mais quand on apprend dans un milieu non formel, il peut
être plus ardu de définir ce qu’on a appris exactement et de le
communiquer. Participe à cet atelier pour découvrir comment
bénéficier d’un grand éventail d’expériences et d’en tirer parti
au mieux sur le marché du travail.
Atelier
Organisé par l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS)

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-15:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

Le droit au travail est un droit fondamental, mais est-il vraiment
reconnu comme tel ? As-tu accès à un marché du travail équitable
et à un environnement de travail décent ? Entre horaires de
travail à rallonge et fins de mois difficiles, les jeunes sont toujours
confrontés à des difficultés considérables en matière d’emploi.
Participe à cet atelier pour en savoir plus sur les bonnes pratiques
et les méthodes pour améliorer le marché du travail européen,
un jeune à la fois.

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00
Lieu : LOW C00.101, 50 places
Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 16:30-17:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le Conseil national de la jeunesse italienne (FNG)

Jour de paye : jeu de rôles
Participe à ce jeu de rôles dans lequel les joueurs « pauvres » ont
des conditions de départ différentes des joueurs « riches ». Vous
devrez évaluer en groupe ces règles inéquitables et proposer
de nouvelles règles et solutions pour mettre tous les joueurs
sur un pied d’égalité. Puis à vous de jouer selon les nouvelles
règles pour une société plus égalitaire !

Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:00
Lieu : LOW C00.101, 30 places
Langue : EN

Jeu de rôles
Organisé par le Lycée Charles Poncet, France
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Le Jenga de la protection sociale
Répartis en petites équipes, nous identifierons les différents
blocs qui composent la structure de divers systèmes européens
de protection sociale. Puis, nous devrons repérer les blocs
qui doivent être réparés ou remplacés. Comment peut-on
les améliorer ? Ou doit-on ajouter de tout nouveaux blocs ?
Nos blocs rénovés nous permettront alors de construire un
système de protection sociale « parfait ». À quoi ressemble-til ? Et comment appliquer nos solutions dans les systèmes de
protection sociale actuels ?

Résilience (celle du donut) : la clé du bonheur ?
Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:00
Lieu : LOW -1 Triangle, 50 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Jour, horaire : Samedi, 11:00-12:30
Lieu : LOW S4.3, 40 places
Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:30
Lieu : LOW S4.2, 40 places
Langue : EN

Organisé par le projet Re-Discover Europe (Danemark), finaliste du prix
Charlemagne pour la jeunesse 2017

Organisé par FEANTSA-Jeunes (Fédération européenne des associations
nationales travaillant avec les sans-abri)

Parlons sexe : pourquoi l’éducation sexuelle doit changer

Au fin fond de nos campagnes : comment nous sentir
Européen si loin de Bruxelles ?
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L’intégration de nouveaux arrivants dans la société n’est-elle
qu’un rêve ? Le projet Re-Discover Europe démontre comment
au Danemark, le pays le plus heureux d’Europe, migration et
sécurité vont de pair. Viens trouver ton inspiration et inspirer
d’autres participants avec des histoires de personnes de ta
ville, de ton village ou de ton quartier qui ont aidé quelqu’un
à s’intégrer dans la communauté. Partageons des idées pour
améliorer encore le bonheur et le bien-être de notre société !
Atelier

Atelier

Organisé par la Jeunesse européenne fédéraliste de MecklembourgPoméranie-Occidentale (Allemagne)

Langue : EN

Diversité, bonheur et sécurité sont-ils amis ?

Jeune et sans-abri : comment les politiques européennes
peuvent-elles empêcher les jeunes de finir à la rue ?

Atelier

Lieu : LOW S2.3, 30 places

Organisé par Leonard Cheshire Disability, Royaume-Uni

Organisé par EUnion Jack, Royaume-Uni

Comment rapprocher l’Europe des habitants des campagnes ?
Après une réflexion sur l’intérêt de l’Union européenne pour
les zones rurales, nous préparerons nos propres initiatives en
petits groupes. Joins-toi à nous et récolte tes propres idées en
vue d’un projet promouvant l’Europe dans ta région !

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-18:30

Atelier

Atelier

Qu’est-ce que le sans-abrisme des jeunes ? Quels sont les
risques que les jeunes deviennent sans abri et se retrouvent à
la rue ? Une fois les problèmes identifiés, avec l’aide d’experts,
nous élaborerons des solutions et des propositions. Comment
pourraient-elles s’inscrire dans la politique européenne ?

Joins-toi à nous pour en savoir plus sur le concept du
« Resilience Doughnut » et comment l’utiliser en pratique.
À partir d’un cas réel, nous dessinerons un « donut de la
résilience » pour t’aider à comprendre ce concept, qui consiste
à se concentrer sur le positif et à ignorer les aspects négatifs
de notre vie. Le donut peut-il rendre ta vie plus belle ? Viens
voir par toi-même !

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:00
Lieu : LOW S4.3, 40 places
Langue : EN

As-tu déjà eu un cours d’éducation sexuelle à l’école ? Arrivestu à parler librement de ce sujet ? Quelle est la situation dans
ton pays ? Penses-tu que le cadre éducatif comme il existe
actuellement est suffisant ou faut-il l’améliorer ? Dans ce dernier
cas, sur quels aspects ? Comment concilier les différences sur
ce sujet et garantir à tous les jeunes un environnement sûr et
ouvert pour apprendre ? Viens partager tes idées.

Jour, horaire : Vendredi, 11:00-12:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le Mouvement international des faucons - Internationale
éducative socialiste (MIF-IES)
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Approche du témoin et prévention des violences
sexuelles
Une femme sur trois dans l’Union dit avoir subi une forme
d’abus sexuel ou physique. 20 % des jeunes femmes (entre
18 et 29 ans) dans l’Union ont subi du harcèlement en ligne.
Depuis peu, des mouvements de protestation, sous la bannière
des « hashtags » #MeToo et #BalanceTonPorc, brisent la culture
du silence qui entoure les violences sexuelles. Mais comment
canaliser la vague d’indignation qui s’est manifestée sur les
réseaux sociaux et en tirer des actions concrètes ? Peut-on
combattre activement les violences sexuelles ? Découvre
l’« approche du témoin » pour la prévention des violences
sexuelles et apprend comme chacun peut jouer un rôle dans
la disparition de ce problème généralisé.

Égalité des droits : le combat de la protection sociale et
de l’inclusion pour tous
Jour, horaire : Vendredi, 17:00-18:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

La discrimination contre les jeunes en Europe est très répandue.
Pour beaucoup d’entre eux, elle prend plusieurs formes : les
jeunes handicapés ou appartenant à des minorités ethniques
cumulent les obstacles à l’indépendance. Comment l’Union
européenne peut-elle fournir une protection sociale adéquate
aux jeunes ? Comment faire en sorte que tous les jeunes entrent
dans la vie adulte sur un pied d’égalité ? Participe à cette table
ronde entre décideurs politiques et jeunes pour échanger sur
la manière d’améliorer le modèle social européen.

Jour, horaire : Samedi, 14:30-15:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par le Forum des étudiants européens (AEGEE) et le réseau
Erasmus Student Network (ESN)

Atelier
Organisé par le Mouvement international des Faucons - Internationale
éducative socialiste (MIF-IES)

« Nous » plutôt que « moi ». L’Europe est-elle vraiment
inclusive ?

Le mythe du genre : la médecine sexiste ?
La médecine est-elle sexiste ? D’importants écarts dans la
recherche entre les questions qui concernent les femmes et
celles qui concernent les hommes font qu’on ne mesure pas
bien la différence entre la santé des femmes et des hommes.
La « taxe rose » qui concerne des millions de jeunes femmes
tous les jours, c’est-à-dire le coût supplémentaire que paient les
femmes pour des produits du quotidien, ne se limite pas aux
tampons et aux rasoirs. Des études montrent que les femmes
paient, par tête, plus que les hommes pour leur santé et sont
souvent prises moins au sérieux lorsqu’il s’agit de la douleur. Les
politiques favorisant l’intégration des femmes et des minorités
ont permis de faire des progrès, mais que peut-on faire pour
réduire encore ces inégalités ? Découvre comment introduire
l’égalité hommes-femmes dans ton système de santé.

Jour, horaire : Samedi, 13:30-14:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

En Europe, 80 millions de personnes sont confrontées au risque
de pauvreté et 14 millions n’ont pas d’emploi et ne suivent pas
d’études ni de formation. Il en découle que tout le monde n’est
pas en mesure de participer pleinement à la vie politique,
sociale et économique en Europe. Il est essentiel de réduire les
inégalités et de promouvoir l’inclusion pour l’avenir du projet
européen. Comment supprimer les inégalités ? Comment faire
de notre diversité culturelle et sociale une force plutôt qu’un
poids ? Jetons un œil sur les différents aspects de la croissance
et évaluons le caractère inclusif de l’Europe.

Jour, horaire : Samedi, 11:00-12:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le Conseil national de la jeunesse suédoise (LSU)

Atelier
Organisé par la Fédération internationale des associations d’étudiants en
médecine (FIAEM)
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La randonnée du privilège
On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, il fait l’objet
de recherches, et l’on discute de ses nuances entre amis et
en famille. Il est à la fois individuel et collectif. Nous parlons
du privilège. Sommes-nous conscients de nos privilèges ou
sont-ils tellement généralisés qu’on ne parvient pas à les voir
? Comment une prise de conscience de nos propres privilèges
peut-elle nous aider à construire des sociétés plus solides et à
promouvoir l’égalité en Europe? Participez à cette randonnée
du privilège comme à une expérience pour comprendre
comment les gens bénéficient ou sont marginalisés par les
systèmes dans notre société.

La vérité sur la crise des réfugiés
Jour, horaire : Samedi, 12:00-12:45
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

Que sais-tu sur la crise des réfugiés ? Connais-tu les véritables
chiffres ? La répartition des demandeurs d’asile entre les pays
est-elle réellement juste et équitable ? Quels sont les pays qui
portent une plus grande responsabilité, les riches ou les moins
riches ? Comment parler de solutions quand on ne connait pas
l’ampleur réelle du problème ? Participe à ce jeu pour découvrir
la répartition mondiale des réfugiés et la richesse des pays
d’accueil. Débats des solutions en t’appuyant sur des données
réelles et non sur des mythes.

Jour, horaire : Samedi, 17:30-18:15
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le Mouvement international des faucons - Internationale
éducative socialiste (MIF-IES)

Atelier
Organisé par Youth Work Ireland et AEGEE/European Students’ Forum

La santé des réfugiés : la crise de santé publique du
siècle

Mon nouveau voisin : accompagnons l’intégration des
réfugiés
Imagine-toi être un jeune réfugié débarquant en Europe. Cela
fait des mois que tu n’as pas de chez-toi, tes frères et sœurs
manquent régulièrement l’école et tu ne peux pas te sortir
de la tête toutes les violences qui t’ont fait quitter ton pays. À
cela s’ajoute peut-être la barrière linguistique, qui t’empêche
de nouer de véritables relations ou même de savoir par où
commencer dans un nouveau pays. Les réfugiés développent
tout un tas d’espoirs et de craintes à mesure qu’ils s’acclimatent
à une nouvelle culture. Comment les communautés d’Europe
peuvent-elles faciliter cette transition ? Les réfugiés sont-ils les
bienvenus dans ton quartier ? Que peux-tu faire de plus pour
aider à l’intégration des réfugiés ? Participe à l’atelier pour le
découvrir.
Atelier
Organisé par Youth Work Ireland et la Fédération internationale des
associations d’étudiants en médecine (FIAEM)
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Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

Les politiques restrictives d’accès n’ont pas empêché les
demandeurs d’asile, les réfugiés et autres migrants de fuir vers
l’Europe pour y trouver refuge, protection et un meilleur avenir.
Ces politiques ont par contre souvent pour effet de forcer les
gens à prendre davantage de risques pour atteindre l’Europe,
ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé
physique et mentale. Les besoins complexes en matière de
santé de la population de réfugiés croissante dans le monde –
en particulier ceux des jeunes – posent de grands problèmes
pour les communautés déplacées, les bénévoles et les systèmes
nationaux de santé. Joins-toi à des experts éminents sur la santé
des réfugiés pour découvrir les différentes dimensions de ce
qu’on a appelé « la crise de santé publique du siècle ».

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-14:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par Youth Work Ireland et la Fédération internationale des
associations d’étudiants en médecine (FIAEM)
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Pour une meilleure santé mentale : quelle solution ?
On estime que 10 à 20 % des jeunes européens souffriraient
d’une maladie mentale. Cela signifie qu’il est fort probable
qu’au moins une personne de ton entourage, que ce soit ton
ami de la fac ou ton collègue au travail, soit concernée. La
transition de l’enfance à l’âge adulte n’est pas sans difficultés ;
pourtant, le manque d’aide psychologique est encore une
réalité pour un trop grand nombre de jeunes européens.
Comment promouvoir la santé mentale en Europe ? Lors de
cet atelier, nous verrons comment gérer le stress de manière
saine et savoir demander de l’aide lorsqu’on est confronté à
un problème de santé mentale. Si tu veux changer la manière
dont nous percevons et parlons de la santé mentale, joins-toi
à nous !.

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente du Partage
équitable, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le Conseil national de la jeunesse suédoise (LSU)
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3. ENSEMBLE ET SÉPARÉMENT:
battons-nous pour une Europe plus forte

TABLES RONDES
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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-14:00
Lieu : Hémicycle, 900 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Lancer d’idées
Organisé par le Parlement européen
Jeunes brasseurs d’idées
- Carina Autengruber, vice-présidente, Forum européen de la jeunesse
- Céline Geissmann, membre du conseil exécutif, Jeunes Européens fédéralistes
- Carlos Santana, member fondateur, Europeístas

Capteurs d’idées
- Danuta Hübner, députée au Parlement européen
- Mairead McGuinness, vice-présidente du Parlement européen
- Helmut Scholz, député au Parlement européen

Modératrice

Instagram: @sr_tirano

“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.”

- Magali Kreuzer, journaliste, ARTE

- Bruno Mars, Count on me
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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
Organisées par le Parlement européen
Oratrice principale
- Emily O’Reilly, médiatrice européenne

Brexit : take a sad song and make it better
Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30
Lieu : LOW N1.4, 300 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

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 ?

Intervenants
- Hugh Bennet, président, Generation Brexit

- Roch Dunin-Wąsowicz, Chargé de recherche, Generation Brexit (LSE)
- Olivia Elder, doctorante, université de Cambridge
- Joe Porter, co-président d’Undivided, représentant régional pour les West Midlands de UK
Youth Voice

Modératrice

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Organisée par le Parlement européen

- Nikos Foros, membre du conseil d’administration, Ethelon
- Niamh Webster, chargée de la participation démocratique, The Democratic Society

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Discussion

Intervenants
- Matteo Mascolo, conseiller bénévole, The Good Lobby

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

Modérateur
- James Temple-Smithson, chef du bureau de liaison du Parlement européen en Irlande

- Eva Johansone, présentatrice du journal télévisé, télévision lettone
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Europe ouverte ou Europe fermée ? Une question
philosophique

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

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

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

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

Langues : interprétation en EN, FR, DE

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

Des connaissances de base sont requises

• 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 ?

Lieu : LOW S1.5, 190 places

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 menacet-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 ?
Organisé par le Parlement européen

Discussion

Capteurs d’idées

Organisée par le Parlement européen

- Stephen Clark, directeur des Bureaux de liaison du Parlement européen dans les Etats
membres, Parlement européen

Intervenant

- Patrick Penninckx, Chef du Service de la société de l’information, Conseil de l’Europe

- Thomas Jacobs, doctorant au Centre d’études européennes (CEUS), université de Gand

Il s’agit de jouer le rôle d’un jeune conseiller d’un député européen
concernant un projet législatif futur. Tes idées définissent l’ordre du jour !
Pour s’assurer que tu développes les meilleures idées qui soient, nous
allons commencer très tôt ! En mai, il te sera demandé de répondre à
un rapide sondage en ligne pour partager ton point de vue sur ce
qui devrait évoluer et sur les raisons pour lesquelles les institutions
européennes devraient agir. Qu’est-ce qui ne va pas, et pourquoi ? Puis,
à l’EYE, tu travailleras sur le développement de réponses communes à
ces problèmes. Tu vas travailler et réfléchir en petits groupes et pour finir,
tu auras l’occasion de présenter les idées les plus innovantes et les plus
significatives que tu trouveras à un expert du Parlement européen, et tu
recevras un feedback en direct ! Plus d’info ici !

- Zona Zarić, doctorante, Ecole Normale Supérieure (ENS)

Modératrice
- Petra Prešeren, journaliste de télévision, RTV Slovénie

Lieux : a) LOW N3.2, 120 places
b) LOW S2.1, 120 places
Langues : EN, FR, DE
(interprétation uniquement en plénière)

Laboratoire d’idées

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

- Jo Leinen, député au Parlement européen

Jour, horaires :
a) Samedi, 14:00-17:30
b) Samedi, 14:00-17:30

Tenue correcte exigée : débat sur l’interdiction de la
burqa et du burkini
L’Europe devrait-elle accepter 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 un échec d’intégration ? Peut-on résoudre les problèmes
d’intégration en Europe en disant aux femmes ce qu’elles peuvent
et ne peuvent pas porter ? Bikini contre burkini : choc des cultures
ou deux manières de porter la mode dans une société ouverte ?

Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:00
Lieu : LOW S1.4, 420 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Débat
Organisé par le Parlement européen
Intervenants
- Tugay Sarac, mosquée Ibn Rushd-Goethe, Berlin
- Ruqaiya Haris, bloggeuse de mode et journaliste
- Aqilah Sandhu, assistante de recherche juridique, université d’Augsburg

Modérateur
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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 ?

Nouveaux citoyens : se faire une place dans ce monde
Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:30
Lieu : LOW R3.1, 190 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Conversation et discussion

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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00
Lieu : LOW N1.4, 300 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Présentations et discussion

Organisées par le Parlement européen

Organisées par le Parlement européen

Intervenants
- Luis Alvarado Martinez, président, Forum européen de la jeunesse

Intervenants

- Klaus Welle, Secrétaire général, Parlement européen

- Kristina R. Aardal, responsable exécutive principale, Agence norvégienne pour la
garantie de la qualité dans l’éducation

Modératrice

- Sarah Affani, chargée de mission, Singa France

- Efthymia Koutsokosta, journaliste en affaires européennes, Euronews

- Armando Gkezos, auteur, poète
- Mursal Hedayat, fondatrice et PDG, Chatterbox

Les relations UE-Turquie : le loukoum de la discorde
L a t e n t a t i ve d e c o u p d ’ É t a t m a n q u é e e n 2 0 1 6 a
bouleversé les relations UE-Turquie : les négociations
d’adhésion sont au point mor t. 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 ?

Modératrice
- Sylvie Guillaume, députée au Parlement européen
Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30
Lieu : WIC 200, 240 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE
Des connaissances de base sont requises

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.
Organisé par le Parlement européen

Organisées par le Parlement européen

Comédiens

- Aylin Ece Cicek, doctorante, département d’études européennes, université Sabanci

Lieu : WIC espace ouvert dédié aux
batailles, 150 places
Langues : FR, DE (sans interprétation)

Stand up politico-comique

Conversation et discussion
Intervenants

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

- Jacqueline Feldmann, comédienne de stand-up
- Akim Omiri, humoriste et youtuber

- Ska Keller, députée au Parlement européen

Animation

- Davide Lerner, journaliste indépendant

- Pavel Cernoch, Administrateur, Parlement européen

- Selin Ugurtas, directrice de programme, Global Relations Forum

Modérateur
- Paul Hackett, correspondant en affaires européennes, Euronews
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Europe : What’s next ?
25 ans après la création de l’Union européenne, le moment
est venu de nous rassembler pour voir ce que l’Europe nous
réserve. Joins-toi à l’ancien président de la Convention
européenne pour revenir sur ce que l’Europe a été et voir
vers où nous nous dirigeons. Exprime-toi sur l’Europe que tu
voudrais voir dans ce débat passionné et engageant aux côtés
de quelques-uns des acteurs clés du projet européen.

Réinventer l’Europe pour et par les citoyens
Jour, horaire : Vendredi, 16:00-18:00
Lieu : Hémicycle, 900 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Conversation
Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Organisé par la ville de Strasbourg en partenariat avec Les Jeunes
européens France

L’avenir de l’Europe est numérique !

Le corps européen de solidarité : tous ensemble pour
changer le monde
Jour, horaire : Samedi, 15:00-16:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente opinion space,
359 places
Langue : EN

Discussion

Du rêve à la réalité : les miracles de la citoyenneté active

Organisée par la direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du
sport et de la culture de la Commission européenne

Langue : EN

Le volontariat t’intéresse ? Tu veux faire un stage à l’étranger ?
Ou simplement t’essayer à quelque chose d’inhabituel ?
Tu penses qu’il n’y a rien de plus important que d’aider les
autres ? Tu veux te rendre utile auprès de ceux qui en ont le
plus besoin ? Quelle que soit ta motivation, le corps européen
de solidarité est peut-être fait pour toi. Viens découvrir ce qu’il
peut t’apporter et comment participer !

Jour, horaire : Vendredi, 12:30-14:00
Lieu : LOW R5.1, 180 places
Langue : interprétation en EN, FR, DE

Organisés par la direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du
sport et de la culture de la Commission européenne en collaboration avec
direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la
Commission européenne et la European Youth Card Association - EYCA

Orateur
- Valentin Dupouey, Secrétaire général, Jeunes Européens Fédéralistes (JEF)

Discussion

Lieu : LOW R3.1, 190 places

Conversation et netwoking

Organisée par European Endowment for Democracy (EED), Belgique

Pour une Europe forte, il faut d’abord des valeurs communes,
mais aussi et surtout un engagement actif de ses citoyens.
Quelles sont les valeurs qui nous unissent ? Qu’est-ce qui
nous divise ? Quel est le rôle de l’éducation, formelle ou non,
dans la création d’une Europe forte reposant sur des valeurs
de tolérance et d’inclusion ? De quelle manière le programme
Erasmus+ peut-il aider ? Viens discuter avec nous de ce que
les décideurs politiques et toi pouvez faire pour promouvoir la
citoyenneté active par l’éducation, la formation, les politiques
en faveur des jeunes et Erasmus+.

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

Atelier

Intervenants
- Valéry Giscard d’Estaing, président, Re-Imagine Europa
- Luis Alvarado Martinez, président, Forum européen de la jeunesse

Les organisations de jeunesse des partis politiques européens
se rencontrent pour débattre de l’avenir numérique de l’Europe,
un an avant les élections européennes. L’intelligence artificielle,
les systèmes de sécurité sociale, la démocratie, la responsabilité,
l’avenir du travail et l’innovation sont tous à l’ordre du jour!
Rejoignez-nous pour découvrir différentes perspectives sur ce
qu’amènera la révolution numérique dans le futur.
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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.

Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00
Lieu : LOW R5.1, 180 places
Langue : EN

Corps européen de solidarité : Explorer les nouvelles
opportunités pour les jeunes
Travailler et faire du volontariat pour différents projets qui
abordent des questions de société offre de nombreuses
opportunités de développement professionnel et personnel
aux jeunes. Le Corps européen de solidarité -initiative
récemment établie par l’Union européenne- vise à offrir cette
opportunité aux jeunes. Comment s’est-elle déroulée jusqu’à
présent et comment peut-elle être améliorée ? Rejoignez-nous
pour en savoir plus !

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:00
Lieu : LOW N4.3, 70 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par l’Organisation mondiale du Mouvement Scout (OMMS)
en coopération avec le European Volunteer Centre (CEV) et le Conseil
national de la Jeunesse d’Allemagne (DBJR)
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De jeunes militants secouent le Voisinage européen
“De nos jours, les jeunes s’en fichent de tout, et encore plus de la
politique”. N’en avons-nous pas assez d’entendre ce mantra des
centaines de fois? Les jeunes dans le monde sont confrontés à
différents problèmes politiques. Dans le contexte de guerres,
de situations post-conflits ou de régimes politiques oppressants
à la tête de leurs pays, ils sont toujours prêts à préconiser le
changement. Dans leur cas, le combat pour la démocratie et
les droits de l’homme les met souvent en grand danger. Leur
force, leur créativité et leur adaptabilité sont vitales pour la
construction d’un avenir plus progressif et démocratique
du voisinage européen. Plongez dans notre discussion en
aquarium et rencontrez de jeunes militants qui secouent les
fondements de la démocratie au Moyen Orient, en Afrique du
Nord et dans les régions du Partenariat oriental. Des solutions
pour une Europe plus forte.

Partis politique : l’heure est à la collaboration
Jour, horaire : Samedi, 13:30-14:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente opinion space,
359 places
Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 15:00-16:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente opinion space,
359 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par le Forum européen de la jeunesse
Orateurs
- Edouard Martin, député au Parlement européen

Les jeunes dans la nouvelle ère politique

Discussion

Dans un environnement politiquement imprévisible, les
jeunes mènent la voie pour créer des mouvements populaires
innovants. La technologie et les médias sociaux ont transformé
la façon dont ces mouvements sont organisés, et ils ont le
potentiel d’être très efficaces pour réaliser leurs objectifs. Mais
comment ce potentiel peut-il être remanié? Les politiciens sontils à l’écoute? Les jeunes sont-ils tous également représentés et
entendus sur la scène politique? Rejoignez-nous pour discuter
de ces questions et bien d’autres!

Organisée par European Endowment for Democracy (EED), Belgique
Orateurs
- Svitlana Kolodii, coordinatrice, Go East
- Hamza Jouaarane, Tilila
- Jamal Saleh, Megaphone
- Michael Abrahamyan, OPERA TV

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 ?

Le désaccord est au cœur de la démocratie, et aller de l’avant
nécessite un compromis. Les décideurs ont souvent des
perspectives très différentes sur la façon d’aborder les grands
défis de l’Europe, non seulement au sein des différents partis
mais au sein d’un même parti. Comment passent-ils outre
face à ces désaccords pour trouver des solutions communes?
Rejoignez-nous pour découvrir leurs expériences concrètes.

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-15:30
Lieu : LOW N1.2, 150 places
Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente opinion space,
359 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par le Forum européen de la jeunesse
Orateurs
- Kenny Imafidon, directeur exécutif, ClearView Research
- Julie Ward, députée au Parlement européen

Atelier
Organisé par le Forum européen de la Jeunesse
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Je suis ton ami ! Comment encourager le bénévolat en
Europe ?
As-tu déjà été bénévole ? De plus en plus d’Européens
s’engagent en tant que bénévoles auprès d’organisations et
participent à des mouvements sociaux, culturels et politiques.
Une Europe sans bénévolat serait 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
promouvoir le bénévolat et que peut faire l’Union européenne
dans ce domaine ?

Une Europe où toutes les voix comptent
Jour, horaire : Samedi, 14:00-15:00
Lieu : LOW N2.1, 70 places
Langue : EN

Discussion

Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Lieu : LOW N4.3, 70 places
Langue : EN

Organisé par le Conseil national de la jeunesse autrichienne (ÖJV), le
Conseil national de la jeunesse bulgare (NYF) et le Conseil national de la
jeunesse estonienne (ENL)

Le budget de l’Union par les jeunes

Discussion

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

Lancer d’idées

Organisée par le Forum européen de la jeunesse et l’Organisation
Mondiale du Mouvement Scout

Le budget de l’Union devrait être au service d’une société qui
profite à toutes les personnes, communautés, organisations et
entreprises. Or, le seul moyen d’y parvenir est d’associer les
citoyens au processus. Les jeunes en sont un élément essentiel
et nous devons donc faire en sorte de leur rendre le budget
de l’Union plus accessible. Comment garantir que les jeunes
aient leur mot à dire sur l’allocation des ressources de l’Union ?

Écouter les idées et les attentes des jeunes devrait être une
priorité pour les décideurs politiques. Pas seulement les écouter
d’ailleurs, mais aussi s’assurer que les jeunes définissent les
priorités pour leur avenir. Quelles questions devraient selon
toi constituer une priorité pour les décideurs politiques ? Quels
problèmes devront être résolus dans les prochaines années ?
Alors que l’Union prépare la prochaine édition de sa stratégie
en faveur de la jeunesse, ta voix peut faire pencher la balance. À
quels problèmes essentiels la stratégie devrait-elle s’attaquer ?
Présente tes idées directement à ceux qui décident. Fais-leur
savoir ce qui te tient vraiment à cœur.

Intervenant
Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:00

- Lukas Mandl, député au Parlement européen

Lieu : LOW N2.1, 70 places
Langue : EN

Résolution de l’ONU sur la jeunesse : transformer les
politiques en vraies solutions
Quand tu entends parler de politique en faveur de la jeunesse,
tu te dis certainement : qu’est-ce que cela a à voir avec ma
vie ? Mais lorsque les politiques pour les jeunes sont bien
mises en œuvre, elles peuvent fortement améliorer la vie des
jeunes. Les Nations unies ont récemment adopté une résolution
sur la jeunesse, la paix et la sécurité afin de traiter différents
problèmes rencontrés par les jeunes, comme le manque de
participation politique et de débouchés professionnels. Viens
partager tes idées et découvrir ce que nous pouvons faire en
pratique pour tirer parti de cette résolution.

Jour, horaire : Vendredi, 12:30-14:00
Lieu : LOW N1.1, 70 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Discussion
Organisée par le Conseil national de la jeunesse italienne (FNG)
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Rencontre ton représentant : et après ?
As-tu déjà rencontré ton élu ? Si oui, c’était juste pour une
poignée de main ou vous avez pu avoir une vraie conversation ?
Lorsque les personalités politiques rencontrent de jeunes
citoyens, cela mérite plus qu’une photo. Il faut qu’ils prennent
le temps d’écouter les préoccupations des jeunes et de discuter
d’éventuelles solutions aux problèmes les plus importants. Et
cet échange doit aller au-delà de la rencontre. Mais comment
suivre la trace des idées dont on a parlé et savoir ce qu’elles
sont devenues ?

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30
Lieu : LOW N4.3, 70 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par le Forum des étudiants européens (AEGEE)

Atelier
Organisé par la direction générale de la communication de la Commission
européenne

Des jeunes passionnés par la conservation et la valorisation
du patrimoine culturel européen partageront leurs histoires
personnelles, qui vont du bénévolat pour le patrimoine à risque
à la sensibilisation à l’histoire et à la culture par des moyens
numériques. Venez pour apprendre ce qui se passe pendant
l’Année européenne du patrimoine culturel 2018 et donnez
votre avis sur la façon dont les jeunes peuvent y contribuer!
Participez à cette séance interactive et laissez-vous inspirer par
les histoires fascinantes de nos jeunes invités !

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-16:00
Lieu : LOW R5.1, 180 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par la Direction Générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport
et de la culture de la Commission européenne

Lumière, caméra, action ! Courts métrages sur ce qui
nous unit
Une série de 5 courts métrages réalisés par des cinéastes
européens de renom dans le cadre de la campagne #EUandMe
sera le début d’une conversation sur ce qui nous rapproche en
tant qu’Européens. Rencontre les acteurs, découvre ce que cela
signifie de faire partie de la campagne EUandMe; découvre les
histoires sur la façon dont l’UE a permis aux jeunes de réaliser
leurs rêves; discute de ce qui fait la spécificité de l’Europe et de
la manière de défendre les valeurs et les libertés qu’elle défend.

#EuropeForCulture: comment s’engager dans l’Année
européenne du patrimoine culturel 2018

Témoignages par
Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:00

- Fábio Gouveia (PT), volontaire du Corps européen de solidarité à Norcia (IT)

Lieu : LOW R1.1, 130 places

- Manon Champier (FR), doctorante en histoire, Youtubeuse «Manon Bril»

Langue : EN

- Zuzanna Stanska (PL), fondatrice de Daily Art, jeune entrepreneuse en technologie et
historienne de l’art

Présentations par
- EYCH 2018 par Lorena Aldana, Commission européenne
- Contribution de Google Arts & Culture à l’EYCH 2018

Modératrice
- Chiara Bellani, Commission européenne

Les capitales de la jeunesse fêtent leurs 10 ans !
Le titre « capitale européenne de la jeunesse » est attribué aux
villes qui s’engagent pour les jeunes et cherchent réellement
à faire participer les jeunes au processus décisionnel. Fin 2018,
cela fera 10 ans que ce titre a été attribué pour la première
fois. 10 années pendant lesquelles il a profité à des millions
de jeunes en Europe. Avant de célébrer cet anniversaire, nous
voulons revenir sur le travail accompli par le concept de capitale
de la jeunesse et sur son retentissement au niveau local et
européen. Nous regarderons aussi vers l’avenir, en réfléchissant
à l’évolution future du titre de capitale européenne de la
jeunesse afin de faire encore plus pour les jeunes.

Jour, horaire : Vendredi, 15:00-16:00
Lieu : LOW N2.1, 70 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par le Forum européen de la jeunesse
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Les langues : une espèce menacée
Sais-tu combien de langues sont parlées en Europe ? Pas
seulement les langues officielles, mais aussi les langues
régionales et minoritaires ? La diversité linguistique est un
élément fondamental de la diversité européenne. Est-elle une
force pour l’Europe ou ne fait-elle que fragiliser sa cohésion ?
A-t-on réellement besoin de langues minoritaires ? Discutes-en
avec des experts et des jeunes militants.

Jour, horaire : Samedi, 12:00-13:30
Lieu : LOW N4.3, 70 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par l’Organisation mondiale des jeunes espérantophones
(TEJO)

Élèves à la tête dure : pour une meilleure assistance
psychologique
La santé mentale des jeunes focalise de plus en plus l’attention
depuis quelques années, avec la mise en évidence de la fréquence
de troubles mentaux comme la dépression, l’anxiété ou l’anorexie
et la boulimie. Ces troubles ont des répercussions importantes sur
la capacité des jeunes à s’investir dans l’éducation et la société en
général et peuvent avoir des effets durables sur leur santé, leur vie
sociale et leur travail s’ils ne sont pas traités rapidement. Comment
traiter efficacement les troubles mentaux dans le cadre de nos
systèmes éducatifs et que faire pour promouvoir une meilleure
assistance psychologique ?

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:00
Lieu : LOW N2.1, 70 places
Langue : EN

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

Les acteurs du changement d’Erasmus+ : l’effet
papillon
T ’es-tu déjà demandé si tes choix peuvent avoir des
répercussions non seulement sur toi, mais aussi sur les autres
ou la société ? Un acte en apparence insignifiant peut, s’il est
repris par des millions de personnes, réellement changer le
monde. Les acteurs du changement d’Erasmus+ ont apporté
et apportent encore une contribution remarquable à la société
européenne, dans le domaine de la solidarité, de l’inclusion
ou encore de la démocratie et de la citoyenneté active, et ont
ainsi transformé leur communauté. Trouve ton inspiration
auprès de ceux qui, à l’aide d’Erasmus+, ont changé le statu
quo et deviens à ton tour un acteur du changement ! Participe
à Erasmus+ !

Jour, horaire : Samedi, 11:30-13:00
Lieu : LOW R5.1, 180 places
Langue : EN

Qu’est-ce que le populisme ?
Le populisme est fréquemment discuté, au point où il est devenu
un terme surutilisé. Mais est-il bien compris? Qu’est-ce que le
populisme vraiment, et que n’est-il pas? Comment et pourquoi les
idées populistes gagnent-elles en popularité? Comment la montée
du populisme façonne-t-elle notre paysage politique et la vie des
citoyens? Rejoignez-nous pour en savoir plus.

Jour, horaire : Samedi, 11:30-12:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente opinion space,
359 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par le Forum européen de la jeunesse
Orateurs

Conversation

- Esther Bijl, directrice de projet, Debating Europe

Organisée par la direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du
sport et de la culture de la Commission européenne

- Jon Roozenbeek, chercheur, Drog

- Veszna Wessenauer, analyste, directrice de projet, Political Capital

Spécial Euroscola : l’heure des votes !
600 étudiants de toute l’Europe se mettront dans la peau
des membres du Parlement européen pour une journée. Ils
débâteront aux réunions de leur commission parlementaire, les
projets de résolutions liées aux cinq thèmes de l’EYE et voteront
aux cours de leur session plénière de clôture. Venez voir ce qu’ils
proposent et votez ainsi sur leurs résolutions.

Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:30
Lieu : Hémicycle, 250 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Séance plénière de clôture du spécial Euroscola
Organisée par le Bureau de liaison du Parlement européen à Strasbourg
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Le Hackathon des élections : l’heure de la finale !
25 participants de l’EYE ont passé toute une journée à échanger
leurs idées et à mettre au point un plan d’action concret pour
impliquer davantage les jeunes dans les prochaines élections
européennes de 2019. Tu veux savoir à quoi ils ont abouti ?
Alors, rejoins la séance finale, et enrichis les propositions finales
de tes commentaires et idées sur les manières d’encourager les
jeunes à aller voter !
Séance plénière de clôture du Hackaton « Élections
européennes 2019 »
Organisée par ARTE Creative
(Attention: les participants au Hackathon sont automatiquement inscrits à cette
activité. Inutile de s’inscrire séparément!)

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

ATELIERS

Lieu : LOW S1.5 150 places
Langue : EN

Le hackathon des élections : de l’unité centrale aux
urnes
Pour la première fois à la Rencontre des jeunes européens,
ARTE Creative organise un hackathon d’une journée ! Tu es
étudiant ou jeune professionnel ? Plutôt créatif ou analytique ?
Expert des réseaux sociaux ou organisateur d’événements ? Tu
t’intéresses simplement à la politique et tu ne manques pas
d’imagination ? Participe à cet atelier créatif, unique, au rythme
soutenu. Réfléchis avec d’autres personnes qui te ressemblent
à un plan d’action ou à un projet concret pour faire participer
activement les jeunes aux prochaines élections européennes
qui se tiendront en 2019. De s’engager en ligne à agir dans
le monde réel : pour encourager les jeunes à voter, un, deux,
trois, hackez !

Jour, horaire : Samedi, 09:30-17:30
Lieu : LOW Galerie Nord, 25 places
Langue : EN

Hackathon
Organisé par ARTE Creative

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 ?

Jours, horaires :
a) Vendredi, 12:00-14:30
b) Vendredi, 16:00-18:30
c) Samedi, 11:00-13:30
d) Samedi, 15:00-17:30
Lieu : parlamentarium, 32 places
Langue : EN

Jeu de rôles
Organisé par le parlamentarium
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ÉLECTIONS : cette fois-ci, je vote
Il ne suffit pas d’espérer un monde meilleur, nous devons tous
prendre nos responsabilités. Parce que cette fois-ci, les enjeux
sont trop importants. Nous ne votons pas seulement pour
nous-mêmes, nous demandons aux autres de se mobiliser: nos
familles, nos amis, nos voisins et nos communautés. Parce que
quand tout le monde vote, tout le monde gagne.
Rejoignez-vous à nous pour savoir comment démarrer votre
groupe local #cettefoiscijevote.
Sessions d’information

Jours, Horaires, Lieux, Langues:
Vendredi:
a) 11:00-12:00, LOW H-1.4, EN, 100 places
b) 12:30-13:30, LOW H-1.4, FR, 100 places
c) 14:00-15:00, LOW H-1.4, EN, 100 places
d) 15:30-16:30, LOW H-1.4, DE, 100 places
e) 17:00-18:00, LOW H-1.4, EN, 100 places
Samedi:
f) 10:30-11:30, LOW S1.5, EN, 100 places
g) 12:00-13:00, LOW S1.5, DE, 100 places
h) 14:00-15:00, LOW H-1.4, EN, 100 places
i) 15:00-16:00, LOW S1.5, IT, 100 places
j) 15:30-16:30, LOW H-1.4, FR, 100 places
k) 17:00-18:00, LOW H-1.4, EN, 100 places

Organisées par le Parlement européen

Les élections européennes de 2019 approchent à grands pas.
Saisis cette chance de faire que les sujets qui concernent la
jeunesse figurent parmi les priorités européennes ! Exprimetoi franchement, fais preuve de créativité et trouve des
idées pour motiver les jeunes à s’engager dans un réel
militantisme politique. C’est le moment ! Assurons-nous que
les jeunes puissent se faire entendre aux prochaines élections
européennes !

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:00
Lieu : LOW C00.101, 40 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par l’équipe de l’EYE, Parlement européen

Élections européennes 2019 : engage-toi !
Le résultat du référendum pour le Brexit a prouvé encore une
fois que ce sont les plus vieilles générations qui prennent
nos décisions pour nous. Comment encourager les jeunes à
prendre leur destin en main et s’assurer que tous participent
aux élections européennes de 2019 ? La citoyenneté active,
ce n’est pas que voter : comment utiliser les réseaux sociaux
pour convaincre les jeunes de notre âge de prendre une part
plus active à la démocratie ? Comment redonner un coup de
fouet à l’engagement démocratique des jeunes au niveau local,
régional, national et européen ?

Élections européennes de 2019 : le Parlement a besoin
de toi !

Ton Europe, ton vote !
Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:00
Lieu : LOW S4.4, 35 places
Langue : EN

Qui a dit que la démocratie n’était pas cool? Réfléchissons
ensemble sur les moyens les plus innovants pour mobiliser les
jeunes européens pour les élections européennes de 2019! Tu
participeras ainsi à la conception d’une campagne européenne
encourageant les jeunes non organisés à faire bouger les choses
et à devenir les artisans du changement et des formateurs
d’électeurs parmi leurs pairs.

Jour, horaire : Vendredi, 15:00-16:30
Lieu : LOW Galerie Nord, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par la European Youth Card Association (EYCA)

Atelier
Organisé par la European Youth Society Association

Une campagne pour l’Europe en 90 secondes

Voter, pour quoi faire ? IVote4EU !
Pourquoi voter est-il important, pour soi-même et pour la
société ? Partage ton point de vue et présente tes idées sur la
façon de transformer l’acte individuel du vote démocratique
en un acte de solidarité (transnationale) et de responsabilité
sociétale. Nous chercherons en petits groupes des arguments
pour encourager à aller aux urnes. Quelle différence ton vote
peut-il faire dans la vie d’un ami ou d’un membre de ta famille ?
Comment peut-il changer la société ?

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00
Lieu : LOW S4.2, 50 places
Langue : EN

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.

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00
Lieu : LOW S4.2, 30 places
Langue : EN

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

Atelier
Organisé par MoveOnEurope, Belgique
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J’ai 16 ans et je veux voter !
Dans plusieurs pays d’Europe, les citoyens de 16 et 17 ans
sont considérés comme étant assez matures pour payer des
impôts, se marier, s’engager dans l’armée ou aller en prison,
mais pas pour choisir le gouvernement qui les représentera.
Seules l’Autriche et l’Estonie reconnaissent le droit de voter à
16 ans comme un élément indispensable de la participation
aux processus démocratiques. Comment promouvoir les
campagnes en faveur du vote à 16 ans ? Participe à cette
discussion pour partager les bonnes et les mauvaises pratiques
dans différents États membres et ouvrir le débat sur ce sujet
brûlant.

Pause-déjeuner avec Emily O’ Reilly, Médiatrice européenne
Jour, horaire : Vendredi, 11:45-13:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de l’Europe
plus forte, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le Conseil de la jeunesse britannique (BYC)

Souhaitez-vous rencontrer la Médiatrice européenne et
découvrir ce qu’elle peut faire pour les jeunes ? Le bureau
du Médiateur aide les institutions de l’UE à devenir plus
transparentes, efficaces et responsables. Emily, ancienne
Médiatrice de l’Irlande, est une journaliste primée. Elle vous
expliquera quel type de plaintes elle reçoit, dont celles des
jeunes citoyens, et quel type de travail stratégique elle met
en œuvre pour rendre le processus des décisions de l’UE plus
ouvert. Nous sommes tous impactés par les lois de l’UE et
nous avons besoin de savoir comment nos gouvernements
nationaux et nos ministres exercent leur vote à Bruxelles. Dans
le cas contraire, la culture de « la faute à Bruxelles » continuera
et nuira le projet européen. Rejoignez-nous pour discuter de
tout cela et bien d’autres choses avec Emily O’Reilly.

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30
Lieu : tente de la Médiatrice européenne,
25 places
Langue : EN

Déjeuner et discussion
Organisés par la Médiatrice européenne

De l’autre côté des urnes: jeu de simulation sur le thème
des élections
Pourrais-tu remporter une élection ? Pourrais-tu tenir les
promesses que tu aurais faites aux personnes qui t’ont élu ?
Quel rôle jouerais-tu dans une élection ? Participe à ce jeu de
simulation pour en apprendre plus sur la gouvernance locale
et le monde de la politique vus depuis l’autre côté des urnes.

Jour, horaire : Samedi, 17:15-18:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de l’Europe
plus forte, 50 places
Langue : EN

Jeu de rôles
Organisé par le Conseil national de la jeunesse estonienne (ENL)

Oublie tes idées préconçues: découvre la politique
européenne en t’amusant
Tu penses que l’Union européenne est dirigée par une bande
de bureaucrates rabat-joie en costume-cravate derrières des
portes closes ? Lors de cet atelier, on verra le côté décontracté
de la politique européenne. Viens découvrir comment les jeux
de rôles, les simulations et même les jeux de société peuvent
encourager les jeunes européens à s’intéresser à l’Union et
contribue à la promouvoir de manière novatrice, interactive
et moins formelle.

Pause-café chez la Médiatrice européenne
Pensez-vous que les institutions européennes sont trop
distantes, trop bureaucratiques et pas suffisamment à l’écoute
des citoyens ? Venez discuter avec des membres du bureau
de la Médiatrice européenne sur la façon dont il contribue à
améliorer le fonctionnement des institutions de l’UE, sur les
sujets des plaintes de jeunes citoyens qu’elle traite et sur les
opportunités de carrière proposées au sein de cette institution.
N’hésitez pas à venir !

Jours, horaires :
a) Vendredi, 16:00-17:30
b) Samedi, 14:00-15:30
Lieu : tente de la Médiatrice européenne,
25 places
Langue : EN

Discussion autour d’un café
Jour, horaire : Samedi, 12:00-13:30

Organisée par la Médiatrice européenne

Lieu : LOW S3.4, 40 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le YES Forum
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Coup de pouce numérique pour la génération 2.0 :
faites entendre votre voix auprès des décideurs
Les jeunes ont souvent l’impression de ne pas avoir le pouvoir
d’influencer les politiciens ni d’être les acteurs du changement.
Chez le Médiateur européen, nous pensons que les médias
sociaux peuvent faire évoluer les choses. Venez découvrir
comment nous procédons et comment vous pouvez y
participer ! Elena Kindyni, responsable des communications
numériques, vous aidera à comprendre les différents
problèmes liés à ces vecteurs de communications. À quelles
contraintes les organisations publiques sont-elles confrontées
et comment les jeunes peuvent-ils contribuer à notre cause
commune ? Comment pouvons-nous surmonter les défis de
la désinformation ? Venez nous rejoindre pour en savoir plus !

Avec ou sans moi ? Pour un accès de tous les jeunes
européens aux prises de décision
Jours, horaires :
a) Vendredi, 14:30-16:00
b) Samedi, 10:30-12:00
Lieu : tente de la Médiatrice européenne,
15 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Langue : EN

Comment participer au Parlement européen des jeunes ?
Découvre les projets auxquels tu peux participer, avec ton école
ou par toi-même. Le Parlement européen des jeunes cherche à
atteindre ceux qui n’auraient en temps normal pas accès à ce
type de programmes. Participe à cette discussion et partage tes
idées pour intégrer autant de jeunes que possible !

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

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

Lieu : LOW S4.4, 40 places

Organisé par le European Student Think Tank, Pays-Bas

Organisé par la Médiatrice européenne

Conversation et discussion

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

Atelier

Atelier

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.

Avons-nous tous le même accès au processus décisionnel ?
Qu’est-ce que cela change de vivre en ville ou à la campagne ?
Quels sont les problèmes que partagent tous les jeunes
d’Europe, et comment les résoudre de manière innovante ?
Participe à notre atelier, qui allie jeu de rôles interactif et
techniques de « mind-mapping », pour élaborer un « rapport
de solutions » que nous espérons publier.

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00
Lieu : LOW S4.2, 50 places
Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00
Lieu : LOW S4.5, 40 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par Europa Team Aachen (Allemagne)

Tes besoins, tes intérêts, ton Parlement européen
Tu t’intéresses à la politique européenne, pour toi-même ou
en tant que membre d’une association de jeunes ? Tu voudrais
en savoir plus sur les débats au Parlement européen et jouer
un rôle plus important dans les décisions qui y sont prises,
mais tu ne sais pas comment t’y prendre ? Tu as des idées pour
rapprocher le Parlement européen, ses députés et ses débats
des jeunes et les associer au dialogue politique ? Voilà enfin ta
chance de t’exprimer et d’améliorer la façon dont le Parlement
communique avec les jeunes !

Jour, horaires :
a) Samedi, 10:00-11:30
b) Samedi, 12:00-13:30
Lieu : LOW S4.5, 40 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par l’équipe de l’EYE, Parlement européen
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Repensons l’EYE : comment l’améliorer ?
Imagine faire partie de l’équipe du Parlement européen qui
organise l’EYE et avoir le pouvoir de décider de son programme
et du format des activités. Quels thèmes choisirais-tu ? Quels
intervenants inviterais-tu ? Comment améliorerais-tu la diversité
entre les participants ? De quelle manière l’EYE pourrait-il
prendre une dimension locale et être organisé par des jeunes
plus près de chez eux ? Dans cet atelier, nous faisons appel à ta
créativité pour améliorer les prochaines Rencontres des jeunes
européens et mieux les adapter à tes attentes.

Jour, horaires :
a) Samedi, 14:00-15:30
b) Samedi, 16:00-17:30
Lieu : LOW S4.5, 40 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par l’équipe de l’EYE, Parlement européen

Tu cherches un peu d’action : La communauté a besoin
de toi !
De quelle manière les jeunes peuvent-ils concevoir une campagne
populaire efficace ? Comment exploiter le pouvoir des jeunes
pour changer la manière dont nous pensons la politique et
le militantisme et la manière dont nous en parlons ? Qu’estce qui marche ? Qu’est-ce qui ne marche pas ? Participe à ce
camp d’entraînement interactif pour en apprendre plus sur les
campagnes populaires qui marchent. Prends le pouvoir, crée ta
propre campagne et mobilise les gens sur des sujets importants
pour ta communauté.
Atelier
Organisé par le Conseil national de la jeunesse de Macédoine-ARYM
(NYCM-ARYM)

Jours, horaires :
a) Vendredi, 17:00-18:00
b) Samedi, 15:30-16:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente de l’Europe
plus forte, 50 places

Acteurs du changement : donner aux femmes issues de
minorités le pouvoir d’agir dans les communautés locales
« J’élève ma voix – pas pour que je puisse crier, mais pour que
ceux qui n’ont pas voix puissent être entendus. [...] Nous ne
pouvons pas tout réussir si la moitié d’entre nous sont tenus
en arrière », disait Malala Yousafzaï. Malgré tous les discours
sur l’égalité ces temps-ci, les femmes – et en particulier les
jeunes femmes issues de minorités – continuent d’être victimes
tous les jours de stéréotypes et de discriminations dans de
nombreux aspects de leur vie, aussi bien dans l’emploi que
dans l’accès à des postes à responsabilités. Comment peuventelles faire entendre leur voix dans la société et atteindre tout
leur potentiel ? Comment peuvent-elles décrocher des postes
à responsabilités et avoir leur mot à dire dans les décisions
politiques qui les concernent ? Participe à cet atelier pour
en savoir plus sur les activités et les stratégies pratiques
permettant de donner aux jeunes femmes issues de minorités
les moyens d’agir.

Jours, horaires :
a) Vendredi, 15:00-16:00
b) Samedi, 10:00-11:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de l’Europe
plus forte, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par l’initiative Ubele

Langue : EN

L’égalité des sexes vue par les jeunes
L’égalité des sexes est au cœur de toutes les discussions et nous
sommes pris dans une conversation sans fin sur les inégalités,
grandes ou petites, que nous subissons au quotidien. Il semble
qu’il y ait encore un long chemin à parcourir avant de parvenir
à l’égalité parfaite. Que signifie l’égalité hommes-femmes pour
toi ? Comment peut-elle être améliorée dans ta vie de tous les
jours ? Qui peut le faire ? Partage tes histoires et tes expériences
sur l’égalité des sexes dans cet atelier pour y puiser des idées
et de l’inspiration !

Jour, horaire : Samedi, 14:00-15:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente de l’Europe
plus forte, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le département des questions relatives aux femmes et à
l’égalité de la chancellerie fédérale autrichienne, le Conseil national de la
jeunesse autrichienne (ÖJV) et le Forum européen de la jeunesse
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Villes pour la jeunesse : avertissement – zone « jeunes »
Les jeunes utilisent autant l’espace public que d’autres, si ce
n’est plus. Pourtant, il arrive trop souvent qu’ils ne soient pas
inclus dans les décisions d’aménagement urbain. Que veulent
voir les jeunes dans leur ville ? Comment les espaces de jeunes
peuvent-ils devenir des espaces de créativité, propices à la
communauté et à l’activité sociale ? Comment l’espace public
peut-il devenir une plateforme pour l’engagement civique et
l’éducation urbaine des jeunes ? Participe à cette discussion
pour recenser les différents types d’espaces pour les jeunes
et déterminer le rôle qu’ils jouent dans le développement de
la société dans son ensemble. Pour cela, nous combinerons
brainstorming, représentation des espaces de jeunes en
Europe et élaboration de recommandations pour les décideurs
politiques en vue de rendre les villes plus favorables à la
jeunesse.

June kaj kune – jeunes et ensemble
Jours, horaires :
a) Vendredi, 11:00-11:45
b) Samedi, 16:30-17:15
Lieu : Yo!Fest Village, tente de l’Europe
plus forte, 50 places
Langue : EN

Jours, horaires :
a) Vendredi, 16:00-16:45
b) Samedi, 11:00-11:45
Lieu : Yo!Fest Village, tente de l’Europe
plus forte, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par l’Organisation mondiale des jeunes espérantophones
(TEJO)

Atelier

Les médias parlent-ils notre langue ?

Organisé par le Conseil national de la jeunesse bulgare (NYF)

Cities4Europe - l’Europe des citoyens
A l’heure où le monde politique tente de conserver sa légitimité
et sa pertinence face au climat croissant de désillusion, des
villes plus participatives pourraient se révéler être les maillons
essentiels du lien entre citoyens et décideurs politiques ; et
jouer un rôle fondamental dans la création commune d’un futur
plus positif pour l’Europe. A toi de partager tes idées sur ce que
les administrations municipales devraient faire pour créer une
société où le souci du citoyen est premier et la participation
civique des jeunes encouragée. Certaines de ces actions
pourraient-elles être mise en oeuvre au niveau européen ?

As-tu déjà songé à apprendre l’espéranto ? L’espéranto est
une langue inventée par Ludwig Zamenhof en 1887. Son
rêve était qu’une langue commune contribue à unir des
personnes de différents horizons. L’espéranto est conçu de
manière à s’apprendre facilement et rapidement, et peut servir
de passerelle linguistique entre des personnes de langues
différentes. Considéré comme la langue inventée la plus parlée
au monde, elle permet de trouver l’assurance nécessaire pour
apprendre et parler une langue étrangère. Joins-toi à une
communauté d’espérantophones enthousiastes et apprends
les bases de cette langue universelle.

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30
Lieu : LOW S3.4, 40 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

La plupart des informations concernant des jeunes dans les
médias sont négatives. Les jeunes sont stéréotypés dans les
médias pour créer un effet dramatique et sensationnel qui
est souvent éloigné de la réalité. Quelles sont les histoires qui
intéressent les jeunes ? Leur voix est-elle entendue et diffusée
par les médias ? Est-il possible pour les jeunes de remettre en
question la façon dont ils sont représentés ? Participe à cette
discussion pour analyser la façon dont les jeunes sont décrits
dans les médias et voyons ce qui peut être fait pour améliorer
les choses.

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de l’Europe
plus forte, 50 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par l’Organisation mondiale des jeunes espérantophones
(TEJO)

Atelier
Organisé par EUROCITIES en collaboration avec la ville de Strasbourg
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« L’espoir sans mémoire est comme la mémoire sans
espoir » : quelles leçons l’Europe peut-elle tirer de son
passé ?
Ces mots d’Elie Wiesel, rescapé de la Shoah, nous rappellent
qu’il faut tirer les leçons de notre passé. Examinons l’histoire
de l’Europe pour y voir plus clair. Quels sont les principes que
défend l’Union européenne ? Comment les nations européennes
peuvent-elles travailler à la fois seules et main dans la main pour
résoudre les problèmes de l’Europe ? Penchons-nous ensemble
sur une sélection d’événements clés de l’histoire européenne :
quelles leçons pouvons-nous tirer de notre passé pour nous
garantir un avenir prospère ?

Ré:former l’Europe

Jour, horaire : Vendredi, 15:00-16:30
Lieu : LOW S4.3, 30 places
Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00
Lieu : LOW S3.4, 35 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par Buergerforum Europa, Autriche

Saisis ta chance de façonner la Constitution européenne
des citoyens

Atelier
Organisé par les Jeunes ambassadeurs de l’Office franco-allemand pour
la jeunesse (OFAJ/DFJW), France

Retour vers le futur : apprendre du passé ?
Que ressent-on lorsqu’on est rejeté dans son propre pays ?
Lorsqu’on est forcé de le quitter et de perdre son foyer, sa
famille et ses amis ? Puis lorsqu’on doit trouver sa place dans
un nouvel environnement ? Ces questions, quatre membres
de la génération qui a vécu la guerre, originaires de la région
frontalière germano-tchèque, y répondent 70 ans après dans un
documentaire qui démontre qu’aujourd’hui, tout comme dans
les années 40, les « grandes politiques » influencent la vie des
« gens ordinaires ». Rencontre le réalisateur de ce documentaire,
âgé de 27 ans seulement, et repense ton idée de l’identité, de
la mémoire historique collective et des stéréotypes !

De nouveaux clivages émergent en Europe dans le sillage des
crises économique et migratoire. Comment combler les fossés
Nord-Sud et Est-Ouest ? Cet atelier marque le début d’un travail
de longue haleine pour reformer l’Europe en définissant une
vision d’avenir commune qui inspire les jeunes et repose sur
des actions concrètes aux niveaux régional et local. Participe
pour partager tes idées et jeter les bases d’initiatives pilotes à
mettre en œuvre dans au moins un tiers des États membres.

Jour, horaire : Samedi, 15:00-16:30
Lieu : LOW H-1.2, 60 places
Langue : DE

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 - France 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 groupes 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 pour le futur de l’Union
européenne via le site internet d’e-participation le YouthMetre.

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-19:00
Lieu : LOW S4.2, 50 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Conversation et ateliers
Organisés par les Jeunes Européens - France, les ambassadeurs de la
Convention des jeunes européens (CJE) et la European Youth Press

Atelier et projection

L’Europe au banc des accusés : à qui la faute du divorce ?

Organisés par Génération ‘N’, Allemagne/République Tchèque

Entre le Brexit, la montée de l’euroscepticisme et celle des
mouvements populistes, l’heure est venue de demander
des comptes à l’Europe. À qui la faute du divorce ? Aux Étatsnations, aux institutions de l’Union, aux peuples qui ne se font
plus d’illusions, aux séparatistes, aux agitateurs populistes ?
Écoute attentivement les arguments avancés par l’accusation
et la défense ainsi que les dépositions des témoins pour rendre
ton verdict et proposer une feuille de route pour réconcilier
l’Union et ses citoyens.

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-16:30
Lieu : LOW S4.4, 40 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Jeu de rôles
Organisé par Argo, France
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Débat à l’anglaise : le Royaume-Uni est-il encore le
bienvenu ?
T’es-tu déjà demandé ce qui se passerait si le Royaume-Uni
décidait miraculeusement de revenir en arrière et de rester
dans l’Union ? Si oui, tu es invité à un débat à l’anglaise
sur la proposition suivante : « Nous estimons que l’Union
européenne devrait permettre au Royaume-Uni de demeurer
un État membre s’il le souhaite. » Comment ça se passe : quatre
orateurs, deux pour et deux contre. Tous les membres du public
pourront ensuite s’exprimer : le débat est lancé !

La marmite à problèmes
Jour, horaire : Vendredi, 17:00-18:00
Lieu : LOW S4.4, 40 places
Langue : EN

Tu te sens capable de trouver des recettes miracle pour
résoudre les grands problèmes de l’Union ? Choisis un sujet,
verse-le dans la marmite, referme le couvercle et attise les
flammes ! En touillant bien, peut-être arriveras-tu à concocter
une solution pour améliorer la confiance des citoyens dans la
pérennité de l’Union et renforcer l’unité du continent après le
Brexit. Mais ne te mets pas trop la pression, sinon le mélange
risque d’exploser. Il faut savoir laisser reposer la mixture pour
réussir la recette...

Débat

Atelier

Organisé par Young European Movement UK, Royaume-Uni

Organisé par Promoters for European Democracy (Promoteurs de la
démocratie européenne), Roumanie

Quel avenir pour Erasmus+ après le Brexit ?

L’UE et nous : l’Europe non plus ne s’est pas faite en un
jour

Le Brexit se rapproche de jour en jour... et tous les étudiants
se posent avec angoisse la même question : quel avenir pour
Erasmus+ ? Le Royaume-Uni y participera-t-il et, si oui, sous
quelle forme ? Qu’adviendra-t-il sinon ? Sur quelles nouvelles
compétences Erasmus+ devrait-il se recentrer ? Vote sur la
résolution à présenter à la Commission européenne !

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00
Lieu : LOW S4.4, 40 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par Europeers UK, Royaume-Uni

Lieu : LOW N2.1, 40 places
Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:30
Lieu : LOW S4.2, 50 places
Langue : EN

Atelier

Café Brexit : l’avis et les droits des jeunes citoyens
européens
Tu cherches un endroit tranquille où pouvoir t’exprimer et
confronter ton opinion à celle des autres ? Alors installe-toi au
café Brexit ! Cet atelier comporte trois manches de questions
ouvertes sur les droits des citoyens de l’Union après le Brexit.
Viens renforcer 21 compétences clés comme débattre ou parler
en public tout en t’informant sur des avis et points de vue
différents, en apprenant aussi à les comprendre.

Qu’est-ce que l’identité européenne ? Quel lien entre les jeunes
et les institutions de l’Union ? Quel rôle jouent l’enseignement
et les médias nationaux ? De quoi l’UE et nous pouvons-nous
être fiers ? Le docuweb de Génération UE te donnera des pistes
de réflexion pour débattre de la meilleure manière de créer du
lien et de comprendre ce qui nous unit. Formulons ensemble
des recommandations sur la manière de renforcer le sentiment
d’identité européenne !

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

Organisé par Génération UE, France
Jour, horaire : Samedi, 15:30-17:00
Lieu : LOW -1 Triangle, 40 places
Langue : EN

Relier les citoyens : combler le grand fossé

Atelier

L’Europe se délite : pays, institutions et groupes de citoyens,
étrangers les uns aux autres, ne se comprennent pas. Comment
des citoyens issus de divers milieux peuvent-ils combler ces
fossés et créer des liens en Europe ? Rejoins-nous pour trouver
des idées de projets ainsi que le soutien nécessaire pour les
mettre en œuvre !

Organisé par MyLifeMySay (Ma vie mon avis), Royaume-Uni

Atelier

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:30
Lieu : LOW S4.1, 50 places
Langue : EN

Organisé par European Future Forum (EFF), Autriche
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Back to School+ : créer un sentiment d’identité
européenne
As-tu déjà entendu parler du programme « Back to School » de
la Commission européenne ? Il permet à des fonctionnaires de
l’UE de retourner dans leur ancienne école pour raconter leur
parcours européen aux élèves et débattre de divers sujets liés à
l’UE. Le programme « Back to School+ » en est une variante sur
le mode intergénérationnel : des fonctionnaires retraités sont
invités dans des écoles et universités pour créer un lien avec les
jeunes générations. Viens découvrir comment inviter d’anciens
fonctionnaires de l’UE dans ton école ou université. Ne rate pas
cette occasion de mieux connaître le projet européen !

Relier les jeunes, relier l’Europe : l’intégration par les
réseaux de volontaires
Jour, horaire : Samedi, 16:30-17:30
Lieu : LOW S2.3, 40 places
Langue : EN

Atelier

Partout en Europe, des volontaires locaux et internationaux
participent à la vie de communautés, promeuvent le dialogue
interculturel et montrent l’exemple en matière de participation
de la jeunesse. Qui mieux qu’un jeune volontaire européen
pour promouvoir la mobilité auprès d’autres jeunes ? Un réseau
reliant volontaires nationaux et étrangers contribuerait-il à
créer un plus fort sentiment d’appartenance ? Viens découvrir
comment les volontaires contribuent à une citoyenneté
européenne plus engagée et t’informer sur les bonnes
pratiques en matière d’engagement de la jeunesse qui ont
cours dans toute l’Europe.

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-19:00
Lieu : LOW S4.5, 30 places
Langue : EN

Atelier

Organisé par Stand up for Europe

Organisé par le réseau des jeunes volontaires de Normandie, France

Construisons un programme pour la solidarité
européenne
Le concept de solidarité européenne est l’un des principes
fondamentaux de l’UE. Mais que signifie-t-il vraiment ? Quels
obstacles à son évolution et à sa mise en pratique ? Comment
fonctionne la solidarité dans nos sociétés (niveaux local,
régional, national, transfrontalier) et comment la promouvoir
en Europe ? Viens écrire avec nous un projet de programme
pour la solidarité européenne.
Atelier
Organisé par Alternative Europa!, Allemagne

Bibliothèque vivante des perspectives de mobilité
Jour, horaire : Vendredi, 17:00-18:30
Lieu : LOW S4.3, 50 places
Langue : EN

Viens rencontrer les livres d’Eurodesk. Lis leur histoire et
découvre quelles perspectives de mobilité correspondent le
mieux à tes attentes. La bibliothèque humaine Eurodesk est un
espace où l’on prête non pas des livres, mais des personnes !
Un espace où les questions sont attendues, appréciées et
jamais laissées sans réponse. Les livres vivants vous parleront
du volontariat, des échanges, des études, des stages, et de bien
d’autres sujets.

Jours, horaires :
a) Vendredi, 14:00-15:30
b) Vendredi, 16:00-17:30
c) Samedi, 10:00-11:30
d) Samedi, 11:30-13:00
Lieu : Swan bar, 25 places
Langue : EN

Bibliothèque vivante
Organisée par Eurodesk

YEP! Participe à l’avenir de l’Europe!
As-tu déjà entendu parler de « YEP ! » ? Viens à l’atelier
pour comprendre en quoi consiste YEP !, une proposition
politique présentée par Young European Leadership qui
porte sur la reconnaissance des conseils de la jeunesse et des
établissements d’enseignement. Tu auras même la possibilité
d’aider les organisateurs à consolider ce programme pour qu’il
donne le meilleur de lui-même.

Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:00
Lieu : LOW S2.3, 40 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par Young European Leadership (YEL), Belgique
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4.		EN SÉCURITÉ ET EN DANGER:
survivre en temps difficiles

TABLES RONDES
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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-16:00
Lieu : LOW S1.4, 420 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

• 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
Organisé par le Parlement européen
Jeunes brasseurs d’idées
- Simón Cabrera Ebers, chef de projet, Fryshuset

Instagram: @AndyHendrata

- Daniele Grasso, journaliste au El Confidencial et membre du Consortium international
des journalistes d’investigation (ICCIJ)

”I don’t want a never-ending life,
I just want to be alive
While I’m here.”
- The Strumbellas, Spirits

- Sanaz Zolghadriha, post-doctorante, département de la sécurité et des sciences
criminelles, University College London

Capteurs d’idées
- Jan Kleijssen, directeur, direction de la société de l’information et de l’action contre la
criminalité, Conseil de l’Europe
- Rainer Wieland, vice-président du Parlement européen
- Tomáš Zdechovský, député au Parlement européen

Modératrice
- Dorothée Haffner, journaliste, ARTE
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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.

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30
Lieu : LOW S1.4, 420 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Conversation
Organisée par le Parlement européen
Intervenants
- Lamya Haji Bashar, lauréate du prix Sakharov 2016

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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00
Lieu : LOW S1.5, 190 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE
Des connaissances de base sont requises

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 ?

- Denis Mukwege, lauréat du prix Sakharov 2014

Modérateur
- Rainer Wieland, vice-président du Parlement européen

Présentation et 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 ?

Indice de corruption : pourquoi un État prospère ou
faillit

Organisées par le Parlement européen
Intervenants
Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:30

- Manel Ben Achour, Chief performance officer, I WATCH Tunisia

Lieu : Hémicycle, 900 places

- Coralie Pring, experte en recherche, Transparency International

Langues : interprétation en EN, FR, DE

Modératrice
- Laura Ferrara, députée au Parlement européen

Discussion
Organisée par le Parlement européen
Intervenants
- Hannah Abdule, Ambassadrice RAN YOUNG (à confirmer)
- Rajan Basra, chargé de recherche, centre international pour l’étude de la radicalisation,
King’s College de Londres
- Dominic Musa Schmitz, ex-salafiste

Modératrice
- Leila Ghandi, journaliste
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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 ? Souhaitestu 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
Organisé par le Parlement européen

Jour, horaire : Vendredi, 15:00-18:30
Lieu : LOW N3.2, 120 places
Langues : EN, FR, DE (interprétation
uniquement en plénière)

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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 12:30-14:00
Lieu : LOW N1.3, 190 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Débat
Organisé par le Parlement européen
Intervenants

Capteur d’idées

- Iman Djelloul, présidente, Swedish Blue Ribbon Youth

- Stelios Kouloglou, député au Parlement européen

- Martin Baudais,responsable des ressources humaines, NORML France (National
Organization for the Reform of Marijuana Laws)
- Redwan Maatoug, psychiatre, Centre hospitalier Sainte-Anne, Paris

Il s’agit de jouer le rôle d’un jeune conseiller d’un député européen
concernant un projet législatif futur. Tes idées définissent l’ordre du jour
! Pour s’assurer que tu développes les meilleures idées qui soient, nous
allons commencer très tôt ! En mai, il te sera demandé de répondre à
un rapide sondage en ligne pour partager ton point de vue sur ce
qui devrait évoluer et sur les raisons pour lesquelles les institutions
européennes devraient agir. Qu’est-ce qui ne va pas, et pourquoi ? Puis,
à l’EYE, tu travailleras sur le développement de réponses communes à
ces problèmes. Tu vas travailler et réfléchir en petits groupes et pour finir,
tu auras l’occasion de présenter les idées les plus innovantes et les plus
significatives que tu trouveras à un expert du Parlement européen, et tu
recevras un feedback en direct ! Plus d’info ici !
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- Kenzi Riboulet Zemouli, directeur de la recherche, Fédération pour des approches
alternatives en matière d’addiction (FAAAT)

Modératrice
- Irina Deneva, journaliste de télévision, bTV
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La sécurité européenne : à l’abri de la tempête

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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00
Lieu : WIC 100, 240 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE
Des connaissances de base sont requises

Audition

Discussion

Organisée par le Parlement européen

Organisée par le Parlement européen

Intervenants

Oratrice principale
- Federica Mogherini, Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne (à
confirmer)

- Louison Charmoillaux, bénévole, Greenpeace Lyon
- Adrien Pasquier, doctorant, Telethon Institute of Genetics and Medicine (TIGEM)
- Jonathan Pugh, chercheur en philosophie morale appliquée, Centre d’éthiques
pratiques Uehiro, Université d’Oxford

- Jonathan Hendrickx, journaliste freelance

Discussion
Organisée par le Parlement européen
Intervenants
- Mustafa Al-Bassam, chercheur, groupe sur la sécurité de l’information, University
College London
- Michał Boni, député au Parlement européen
- Aglika Klayn, experte en cybercriminalité, Centre européen de lutte contre la
cybercriminalité d’Europol
- Francesca Spidalieri, chargée de recherche principale, Cyber Leadership, Pell Center,
université Salve Regina
Modérateur
- Poisson Fécond, créateur de vidéos, youtubeur

Lieu : LOW S1.4, 420 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE
Des connaissances de base sont requises

Modérateur
- Adam Isaacs, chef d’unité, Relations transatlantiques et G8, Parlement européen

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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 10:30-12:00

Intervenants
- Mykola Bielieskov, directeur adjoint, Institute of World Policy, Kiev
- Jens Gieseke, député au Parlement européen
- Lorena Mohr, responsable Politique et plaidoyer, World Vision Brussels et Représentation UE
- Mari Strømsvåg, membre du Conseil, Forum européen de la jeunesse

Modérateur
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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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00
Lieu : WIC 100, 240 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE
Des connaissances de base sont requises

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 ?
Battle de rap
Organisée par le Parlement européen
DJ
- Fat Stash DJ, Boom Sound

Jour, horaires :
a) Samedi, 12:30-13:30
b) Samedi, 14:00-15:00
Lieu : WIC espace ouvert dédié aux
batailles, 150 places
Langues :

a) EN
b) FR

Battle de rap EN
Cérémonie d’ouverture et animation
- Felman, rappeur
MCs
- Major Dreamin’, Lucas Eli, YMF, Jay de Goat, Prins, Mill Green, El Cappucino,
Lyo, de l’Académie pop néerlandaise (Nederlandse Pop Academie), Utrecht
Battle de rap FR
Cérémonie d’ouverture et animation
- Maeva, Artiste, Les Sons D’La Rue
MCs
- Nirmoo, Back low, Reflectman, Fagie, RS-FA, NLR, ADM, Jah Yelove, RDK, Pako,
de l’association Les Sons D’La Rue, Strasbourg
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L’accès aux droits est-il le secret de la lutte contre le
populisme ?
Faire en sorte que les jeunes aient pleinement accès à
leurs droits est un élément essentiel d’une culture fondée
sur la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit.
Comment un meilleur accès des jeunes à leurs droits peut-il
permettre d’empêcher la montée du populisme, de contrer
les mouvements déjà existants en Europe et de consolider les
fondements démocratiques de la construction européenne ?
Des dirigeants d’associations de jeunes et des experts
présenteront des témoignages de personnes qui ont vu l’accès
à leurs droits entravé ou l’exercice de ceux-ci empêché. Nous
débattrons ensemble de la manière dont les mouvements
populistes s’appuient sur le désenchantement des électeurs
– en particulier chez les jeunes ! – pour bafouer leurs droits.

L’influence des grands événements sportifs
Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00
Lieu : LOW S2.2, 150 places
Langue : EN

Des Jeux olympiques à la Coupe du monde de foot, quelle
influence les grands événements sportifs exercent-ils sur les
plans économique, social et environnemental ? Lors de la
Coupe du monde de 2014, les Brésiliens ont manifesté contre
les coûts liés à son organisation et ont ainsi rappelé à tous
que ce genre d’événements a des répercussions à long terme
sur le pays organisateur. Quels sont les effets économiques
des plus grands événements sportifs mondiaux aux niveaux
local, régional et national ? Qu’en est-il de la viabilité à long
terme et de la réutilisation des infrastructures construites pour
l’occasion ? Quel rôle peuvent jouer les jeunes pour veiller à ce
que le sport (et la politique) ai(en)t des retombées positives ?
Viens débattre avec nous pour avoir ton mot à dire sur les
retombées des grands événements sportifs.

Discussion

Discussion

Organisée par le département jeunesse du Conseil de l’Europe

Organisée par la section jeunesse de l’Organisation européenne non
gouvernementale des sports (ENGSO Youth)

Jour, horaire : Samedi, 14:00-15:00
Lieu : LOW N1.1, 70 places
Langue : EN

La tolérance, c’est bien, défier les normes, c’est mieux !
La question de l’égalité et de la non-discrimination est souvent
ramenée à une simple promotion de la compréhension et de
la tolérance vis-à-vis des victimes de discrimination ou d’abus.
N’est-il pas temps de voir les choses en grand ? Les personnes
victimes de discrimination sont celles qui ne rentrent pas
dans le moule des normes sociales. Au lieu de ne parler que
d’acceptation de ceux qui sortent de l’ordinaire, ne faudraitil pas plutôt remettre en question les normes elles-mêmes ?
Quelles sont les normes et les attentes qui définissent notre
société ? Quelle influence ont-elles sur celle-ci en général et
sur les jeunes en particulier ?

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-15:30
Lieu : LOW N1.1, 70 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par le Forum européen de la jeunesse
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ATELIERS

Repenser la résolution des conflits : le cas des accords
de Minsk II

2020 : crise internationale
L’UE est empêtrée dans une crise internationale et il faut la tirer
de ce mauvais pas. Tu peux endosser plusieurs rôles et appliquer
les principes de base de la gestion de crises pour tenter de
sauver l’UE. Quel sera le résultat ? Une guerre, une intervention
humanitaire ou une victoire de la diplomatie ? À toi de jouer !

Jour, horaire : Samedi, 11:00-12:30
Lieu : LOW S3.3, 30 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Inspirée des modélisations des Nations unies, cette simulation
débutera par une présentation de la crise ukrainienne et des
accords de Minsk II. Nous nous répartirons ensuite en groupes
correspondant aux différentes délégations (Allemagne, France,
Russie et Ukraine). Chaque groupe devra se mettre d’accord sur
une position commune et négocier avec les autres délégations.
L’objectif sera de parvenir à un accord et de rédiger une
déclaration commune.

Jeu de rôles

Jeu de rôles

Organisé par Stužák, République tchèque

Organisé par des étudiants du Centre d’études UE-Russie de l’Université
de Tartu, Estonie

Le défi du débat : principes de base de la résolution de
conflits
Le débat, c’est ta passion ? Prouve-le ! Voici l’occasion de faire
ressortir ton côté négociateur et de trouver des solutions à
certains des problèmes politiques les plus ardus de l’Europe – du
Brexit aux velléités séparatistes. Seras-tu capable d’examiner les
deux côtés d’une même question ? Es-tu conscient des différents
points de vue politiques qui s’affrontent ? Es-tu capable de te
mettre à la place d’autrui ? Participe au défi du débat : révèle ton
potentiel et découvre l’art de résoudre les conflits !

Jours, horaires :
a) Vendredi, 13:30-15:00
b) Samedi, 16:30-18:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente Survivre en des
temps difficile, 50 places
Langue : EN

Débat
Organisé par la Fédération européenne pour l’enseignement interculturel
(EFIL)

Lieu : LOW S3.3, 30 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Le rôle des jeunes européens dans la consolidation de
la paix
Quel est le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix et
dans la politique de sécurité et de défense ? Comment s’assurer
de leur participation ? Comment envisages-tu l’avenir de la
coopération européenne en matière de défense ? Quelles
formes peut prendre la participation des jeunes, tant dans
l’élaboration des politiques que dans leur mise en œuvre ?
Comment accorder aux travaux des jeunes dans ce domaine
toute la reconnaissance qu’ils méritent et garantir une meilleure
coopération avec les institutions aux niveaux local, national et
européen ? Viens en débattre pour trouver des propositions
concrètes !

Jour, horaire : Samedi, 15:00-16:30
Lieu : LOW S3.3, 36 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Atelier

Réunion du G8, 2030 : défendre mes intérêts ou
résoudre la crise ?
Nous sommes en 2030. Le monde traverse une crise sécuritaire
d’une ampleur sans précédent. Et toi ? Tu représentes ton pays
au sommet du G8. Choisis la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde,
le Japon, la Russie, les États-Unis ou l’UE et assieds-toi à la table
des négociations ! De la guerre cybernétique au contrôle des
ressources stratégiques, les enjeux sont multiples. Tes actions
décideront de l’issue de la crise !

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

Organisé par l’Institut de Varsovie pour les initiatives stratégiques
(Warsaw Institute for Strategic Initiatives), Pologne
Jours, horaires :
a) Vendredi, 12:00-15:00
b) Vendredi, 12:00-15:00
c) Samedi, 11:00-14:00
d) Samedi, 11:00-14:00
Lieux :
Langue : EN

a) & c) LOW S3.5, 24 places
b) & d) LOW S3.6, 24 places

Des connaissances de base sont requises

Jeu de rôles
Organisé par le réseau de jeunes talents ESPAS, composé de fonctionnaires
de toutes les institutions de l’Union
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Convaincre les décideurs : plaider pour les jeunes, la
paix et la sécurité en Europe
Les jeunes ont-ils un rôle à jouer dans la consolidation de
la paix ? Que peuvent-ils faire pour promouvoir la paix et la
sécurité internationales ? Que ferais-tu si tu devais négocier
un processus de paix ? Participe à cet atelier pour le savoir ! De
jeunes Syriens qui participent à la consolidation de la paix dans
leur pays viendront partager leur expérience en la matière. En
tant que jeune, tu peux te faire entendre pour construire un
monde meilleur et plus sûr.

Normes et valeurs occidentales : un socle commun
historique des deux côtés de l’Atlantique
Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente Survivre en des
temps difficile, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par United Network of Young Peacebuilders (UNOY
Peacebuilders)

On parle souvent du « monde occidental » et des « valeurs
occidentales ». Mais le concept d’Occident a-t-il encore un sens ?
Recouvre-t-il encore des normes sociales, des valeurs éthiques,
une morale traditionnelle et des systèmes de gouvernance
bien particuliers ? Mérite-t-il d’être défendu ? Promu ? Ou
faudrait-il le réinventer ? Quels avantages à une coopération
UE-États-Unis ? Des étudiants à Strasbourg et à Washington,
communiquant par visioconférence, analyseront le concept de
normes et valeurs occidentales et en débattront autour de trois
axes étroitement liés : les migrations, la sécurité nationale, et les
droits et devoirs individuels dans une démocratie.

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:30
Lieu : LOW T03.037, 20 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Atelier

Tout le monde peut contribuer à changer la donne
Tu penses que le racisme et la haine sont les deux principaux
fléaux de la planète ? Cet atelier est pour toi ! Sur le modèle
de la campagne internationale One Billion Acts of Peace (Un
milliard d’actes de paix), nous élaborerons un plan d’action
concret pour résoudre le problème. Au programme : débat sur
les causes premières, réflexion en groupe pour élaborer un plan
d’action, optimisation de celui-ci et enfin mise au point de la
version finale pour présentation à des personnalités politiques
de l’UE afin d’obtenir éventuellement leur soutien ainsi qu’un
financement.
Atelier
Organisé par PeaceJam Europe

Organisé par le Bureau de liaison du Parlement européen à Washington
Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30

Animateur à Strasbourg

Lieu : LOW S4.1, 50 places

- Adam Isaacs, chef de l’unité Relations transatlantiques et G8 du Parlement européen

Langue : EN

Animateur à Washington
- Ryan Meilak, administrateur au Bureau de liaison du Parlement européen à Washington

Du désenchantement à l’extrémisme, le glissement
n’est pas inéluctable
Pour certains jeunes, l’UE est un monstre. Cet atelier tentera
d’analyser ce sentiment en profondeur et d’en examiner les
répercussions. D’où vient ce sentiment ? Où avons-nous fait
fausse route ? Comment ces personnes manifestent-elles leur
déception ? Trouvent-elles un exutoire dans l’extrémisme
politique, la radicalisation religieuse ou le nationalisme ?
Pourquoi ce phénomène a-t-il pris une telle ampleur à l’ère de
l’internet ? Quelles répercussions pour les élections de 2019,
la société et l’approfondissement de l’Union ? Pour combien
de temps encore, dans le pire des cas, sommes-nous libres et
en sécurité ? Plus nous recenserons des menaces, plus nous
pourrons trouver des remèdes. Allez, les Européens !

Jour, horaire : Samedi, 12:30-14:00
Lieu : LOW S4.4, 40 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le relais d’informations Europe Direct de Komotini et ses
sympathisants, Grèce
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Sécurité et liberté : le terrorisme met-il en péril nos
droits individuels ?
L’Europe traverse des temps difficiles. La menace constante du
terrorisme nous oblige à renforcer les mesures de sécurité. Que
pensent les jeunes générations de cet impératif de sécurité ?
Les mesures de protection contre le terrorisme remettentelles en question les principes fondamentaux de liberté et de
démocratie ? Participe au débat pour essayer de trouver un
équilibre entre sécurité nationale et internationale, d’une part,
et sauvegarde des droits de l’homme, de l’autre.

La satire en politique
Jour, horaire : Vendredi, 12:30-14:00
Lieu : LOW S4.1, 50 places
Langue : EN

En sécurité ou libre ? Telle est la question

Organisé par le Forum des organisations de jeunes et d’étudiants
musulmans européens (FEMYSO) et par Étudiants musulmans de France,
France

Lieu : LOW S3.7, 40 places
Langue : EN

Organisé en coopération avec Martin Sonneborn, député au Parlement
européen

Organisé par Les jeunes Européens pour les droits de l’homme, Italie

Débat en mouvement

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

Atelier

Atelier

L’UE peut-elle gérer les risques en matière de sécurité tout en
sauvegardant l’une de nos valeurs fondamentales : la liberté ?
En des temps difficiles, la sécurité a tendance à l’emporter. Mais
à quel prix ? Alors que l’Europe doit faire face simultanément
à d’épineux problèmes tels que la crise des réfugiés et ses
causes et les attentats terroristes, la différence entre mesures
de sécurité et atteintes aux libertés fondamentales devient de
plus en plus ténue. Ce débat en mouvement encouragera les
participants à réfléchir aux deux côtés d’un même problème
et à trouver des solutions en se déplaçant physiquement d’un
côté de la salle à l’autre.

Dans le sillage de l’attentat du Charlie Hebdo à Paris, la satire a
été portée aux nues comme réussite culturelle en Europe. Or, de
nombreuses personnes, en particulier des hommes politiques,
estiment que la satire devrait rester sagement en marge de la
politique. Viens débattre avec Martin Sonneborn, député au
Parlement européen et ancien rédacteur en chef du magazine
satirique Titanic, du rôle que joue et que devrait jouer la satire
dans la sphère politique.

Jour, horaire : Vendredi, 11:00-12:00
Lieu : LOW S4.1, 50 places
Langue : EN

La violence sexiste et les propos haineux en ligne :
un frein pour la démocratie en Europe ?
Le harcèlement en ligne des femmes politiques et des
militantes, des minorités ethniques et des personnes issues
d’horizons divers est une forme de violence qui s’exerce contre
les femmes tant en général que dans la sphère politique en
particulier. Personne n’est à l’abri : sont pris pour cibles tant
des élus que des dirigeants d’ONG ou d’associations de jeunes
et des militants en ligne. Il s’ensuit que, souvent, les femmes et
les personnes issues d’horizons divers renoncent à participer
aux débats politiques et aux débats sur la gouvernance et, en
fin de compte, se taisent. Ce nouveau fléau sape la démocratie,
l’inclusion numérique, le progrès vers l’égalité hommes-femmes
et l’intégrité de l’espace d’information. Donne ton avis lors d’un
débat avec des personnes actives en politique et des experts
en vue de mettre au point des stratégies pour lutter contre ce
fléau.

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:00
Lieu : LOW S4.5, 40 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par Glitch!UK, Royaume-Uni
Intervenants
- Cécile Kyenge, députée au Parlement européen
- Yentyl Williams, fondatrice du Réseau des jeunes professionnels ACP

Modératrice
- Seyi Akiwowo, fondatrice de @_GlitchUK
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Verres teintés : promouvoir la tolérance, lutter contre les
inégalités
Nous voyons et interprétons tous la réalité de manière
différente. C’est comme si un filtre culturel s’interposait
entre nous et le monde, comme si nous portions des verres
teintés. Mais nous n’en sommes pas forcément conscients.
Prendre conscience de ce filtre culturel est crucial pour mieux
comprendre l’image que nous avons d’autrui et nos interactions
avec les autres. Dans une société de plus en plus diversifiée, il est
particulièrement important de renforcer nos compétences en
communication interculturelle et de lutter contre l’intolérance
par la compréhension. À quoi ressemblent nos verres teintés ?
Participe à l’atelier pour le découvrir !

Naviguer les méandres de la démocratie
Jours, horaires :
a) Vendredi, 15:00-16:30
b) Samedi, 11:30-13:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente Survivre en des
temps difficiles, 50 places
Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente Survivre en des
temps difficiles, 50 places
Langue : EN

Atelier

Atelier

Organisé par le Conseil tchèque de l’enfance et de la jeunesse (ČRDM)

Organisé par Échanges éducatifs européens – La jeunesse pour la
compréhension (EEE-YFU)

Génération Y : qu’est-ce qui te fait le plus peur ?

De la naissance au troisième âge en passant par
l’âge adulte : le dialogue entre les cultures du point de
vue de l’égalité hommes-femmes
Les normes culturelles et les normes liées au genre sont souvent
implicites, mais ont beaucoup plus d’influence sur nous que
nous ne le pensons. Es-tu prêt à remettre en question ces
normes préétablies et les stéréotypes sexistes ? Cet atelier
te fera réfléchir aux effets négatifs qu’ont ces stéréotypes sur
ton développement personnel. Participes-y pour découvrir
comment ils persistent tout au long d’une vie et ce que nous
pouvons faire une fois que nous en sommes conscients.

La démocratie européenne, de nos jours, est loin d’être un
long fleuve tranquille. Ses eaux sont troublées par la montée
en puissance de nombreux partis et personnalités politiques
populistes. Leurs activités représentent une menace pour
nos sociétés démocratiques et risquent de faire émerger des
régimes autoritaires qui brident nos droits et nos libertés.
Seuls des citoyens instruits et compétents pourront faire face
à cette vague populiste. Cet atelier te donnera les outils qu’il
te faut pour renforcer tes compétences sociales et civiques.
Apprends à prendre des décisions éclairées et responsables
pour sauvegarder la démocratie et nos droits.

Jour, horaire : Samedi, 14:30-15:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente Survivre en des
temps difficiles, 50 places
Langue : EN

Quelles craintes les jeunes éprouvent-ils en pensant à leur
avenir et à celui de la société dans laquelle ils vivent ? La peur
est un terreau fertile pour l’extrémisme si elle n’est pas prise
au sérieux. Il est donc important de parler ouvertement des
craintes de chacun. Débats avec nous de tes préoccupations
et de la manière d’y répondre. Comment se servir de la peur
pour créer l’espoir ?

Jour, horaire : Samedi, 15:30-16:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente Survivre en des
temps difficiles, 50 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par la section jeunesse de la Confédération européenne des
syndicats indépendants (CESI Youth)

Atelier
Organisé par La jeunesse pour la compréhension (YEU)
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Révolution des sciences de la vie : sommes-nous
(vraiment) prêts ?
Sommes-nous (vraiment) prêts pour la révolution des sciences
de la vie ? Notre connaissance des maladies génétiques
humaines s’est fortement améliorée ces dernières années.
Nous assistons à l’émergence de nouveaux outils prometteurs
pour prévenir, dépister et soigner les troubles humains, avant
même la naissance. Ces technologies sont-elles assez sûres
pour être appliquées aux êtres humains ? Peut-on traiter
ainsi chacune des maladies génétiques ? Les pays européens
partagent-ils tous la même vision ? Afin de donner les clefs
pour appréhender ces questions, vous serez introduit dans les
outils de la génomique avant de débattre ensemble de leurs
aspects éthiques.

Substances psychoactives : comment créer des
environnements plus sûrs ?
Jour, horaire : Samedi, 16:30-18:00
Lieu : LOW S4.4, 40 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Des millions de jeunes dans toute l’Europe consomment
des substances psychoactives chaque année. Or, cette
consommation, qu’elle soit licite (tabac, alcool) ou illicite
(cannabis, ecstasy), comporte des risques. Quelles mesures
mettre en œuvre pour prévenir ces risques, ou au moins les
réduire ? En nous appuyant sur des mesures déjà appliquées
dans certains pays, nous en imaginerons de nouvelles pour
améliorer la sécurité en réduisant les conséquences néfastes,
pour les individus comme pour la société, de la consommation
de substances psychoactives par les jeunes européens.

Jour, horaire : Samedi, 12:00-13:30
Lieu : LOW -1 Triangle, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par les Associations de jeunes pour des mesures dans le
domaine des drogues (Youth Organisations for Drug Action)

Atelier
Organisé par « The disease killers », France

Ensemble pour des routes plus sûres en Europe
La parole aux émotions ! Une expérience ludique sur le
bien-être mental
Pour notre cerveau, la société dans laquelle nous vivons est
source de surmenage : elle avance à un rythme endiablé,
manque de structure, comporte d’innombrable sources
de stress et nous place face à une myriade de choix. Rien
d’étonnant alors à ce que nous nous sentions tantôt à la dérive,
peu sûrs de nous, tristes ou anxieux, tantôt extatiques, en proie
à un enthousiasme sans bornes ou extrêmement motivés. Tu
voudrais apprendre à maîtriser ces émotions, à les comprendre
et à en tirer parti ? Cet atelier est pour toi ! Tu apprendras
aussi comment sensibiliser le public au bien-être et à la santé
mentale des jeunes grâce à des activités de cirque, des jeux et
du théâtre.

Jour, horaire : Vendredi, 15:30-17:00
Lieu : LOW S2.3, 40 places
Langue : EN

Savais-tu que plus de 30 000 personnes meurent chaque année
sur les routes de l’Union, soit l’équivalent d’une ville de taille
moyenne ? Il est donc primordial de sensibiliser les jeunes à
la sécurité routière. N’oublie pas d’attacher ta ceinture avant
de participer à cette simulation ! Il y aura cinq défis différents
à relever. Arriveras-tu à conduire en état d’ivresse ou en
répondant à un message sur WhatsApp ? Ce n’est qu’un jeu,
alors tu ne risques rien... Mais ça va secouer quand même !

Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:00
Lieu : LOW S4.1, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le club de jeunesse d’Agros, Chypre

Atelier
Organisé par by Euro Youth Mental Health (EuroYouthMH), Royaume-Uni
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5. NIVEAU LOCAL, NIVEAU MONDIAL:
protégeons notre planète

TABLES RONDES
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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:00
Lieu : LOW S1.4, 420 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

• 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
Organisé par le Parlement européen
Jeunes brasseurs d’idées
- Lennart Budelmann, co-fondateur, aQysta
- Anna-Maria Renner, coordinatrice des acteurs de terrain, Greenpeace Grèce

Instagram: @Mikecleggphoto

“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 ?”

- Philipp Voß, chercheur junior, Ecologic Institut

Capteurs d’idées
- Jakop Dalunde, député au Parlement européen
- Karima Delli, députée au Parlement européen
- Adina Ioana Valean, députée au Parlement européen

- Prince, Planet Earth
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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.

Biodiversité et braconnage : safari vers l’extinction
Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:00
Lieu : LOW S1.4, 420 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Conversation
En coopération avec l’Agence spatiale européenne
Organisée par le Parlement européen
Intervenant
- Paolo Nespoli, astronaute, Agence spatiale européenne (ESA)

Modératrice
- Kata Karáth, journaliste scientifique indépendante

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-17:30
Lieu : LOW R3.1, 190 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Discussion

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 ??

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 ?
Organisée par le Parlement européen

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

Intervenants

Lieu : WIC 200, 240 places

- Catherine Bearder, vice-présidente du Parlement européen

Langues : interprétation en EN, FR, DE

- Loïs Lelanchon, responsable du programme de sauvetage des animaux, Fonds
international pour la protection des animauxe
- Francis Massé, post-doctorant, université de Sheffield

Modératrice
- Kata Karáth, journaliste scientifique indépendante

Présentations et discussion
En coopération avec l’Agence spatiale européenne
Organisées par le Parlement européen
Intervenants
- Jan Lukacevic, chercheur, Académie tchèque des sciences, institut de physique
atmosphérique, département de physique spatiale
- Michaela Musilová, présidente de l’Organisation slovaque des activités spatiales
(SOSA)
- Elliot Sefton Nash, scientifique planétaire, Agence spatiale européenne (ESA)
- Martin Zwick, ingénieur en automatisation et robotique, Agence spatiale européenne
(ESA)

Modératrice
- Monika Hohlmeier, députée au Parlement européen
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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
Organisé par le Parlement européen
Capteurs d’idées
- Eleonora Evi, députée au Parlement européen
- Edouard Martin, député au Parlement européen

Il s’agit de jouer le rôle d’un jeune conseiller d’un député européen
concernant un projet législatif futur. Tes idées définissent l’ordre du jour
! Pour s’assurer que tu développes les meilleures idées qui soient, nous
allons commencer très tôt ! En mai, il te sera demandé de répondre à
un rapide sondage en ligne pour partager ton point de vue sur ce
qui devrait évoluer et sur les raisons pour lesquelles les institutions
européennes devraient agir. Qu’est-ce qui ne va pas, et pourquoi ? Puis,
à l’EYE, tu travailleras sur le développement de réponses communes à
ces problèmes. Tu vas travailler et réfléchir en petits groupes et pour finir,
tu auras l’occasion de présenter les idées les plus innovantes et les plus
significatives que tu trouveras à un expert du Parlement européen, et tu
recevras un feedback en direct ! Plus d’info ici !
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Jours, horaires :
a) Vendredi, 13:00-16:30
b) Samedi, 10:00-13:30
Lieu : LOW N3.2, 120 places
Langues : EN, FR, DE (interprétation
uniquement en plénière)

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 ?

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00
Lieu : LOW S1.5, 190 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

• 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
Organisé par le Parlement européen
Intervenants
- Beverley Flatt, agricultrice et responsable de la création de contenu pour Bayer Animal
Health
- Isabella Lang, unité politiques, IFOAM EU
- Jannes Maes, président, Conseil européen des jeunes agriculteurs
- Robbe Van Beers, chercheur scientifique, division Méchatroniques, Biostatistiques et
Capteurs (MeBioS), KU Leuven, Belgique
Modératrice
- Marijana Petir, députée au Parlement européen
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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
Organisée par le Parlement européen
Intervenants
- Clara Cuartero de Frías, membre du conseil, ONGAWA et End Water Poverty
- Hugh McDonald, chercheur, Ecologic Institut
- Antonella Vagliente, co-fondatrice et directrice générale, Young Water Solutions
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La protection des océans : impossible de s’en passer
Jour, horaire : Samedi, 11:30-13:00
Lieu : LOW N1.3, 190 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

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 ?

Jour, horaire : Samedi, 15:30-17:00
Lieu : LOW N1.3, 190 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Conversation et discussion
Organisées par le Parlement européen
Intervenants
- Marcella Hansch, architecte et fondatrice, Pacific Garbage Screening
- Eugene Kitsios, photographe, Fotoreisspecialist
- Lina Röschel, chercheuse junior, Ecologic Institut

Modératrice

Modérateur

- Lynn Boylan, députée au Parlement européen

- Tiemo Wölken, député au Parlement européen

Programme EYE2018

123

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 ?

Le siècle des villes
Jour, horaire : Vendredi, 17:30-19:00
Lieu : WIC 100, 240 places
Langues : interprétation en EN, FR, DE

Jour, horaire : Samedi, 14:30-15:30
Lieu : LOW N1.2, 150 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par le Forum européen de la jeunesse

Villes vertes : comment les jeunes peuvent-ils faire partie
du changement ?

Conversation et discussion

Les villes peuvent jouer un rôle et protéger notre planète en
s’engageant en faveur de la protection de l’environnement et
du développement durable. Or, dans la pratique ce n’est pas si
simple. Quels sont les principaux défis à relever pour rendre
nos villes plus vertes et comment les résoudre? Comment les
jeunes peuvent-ils contribuer au processus? Cette discussion
rassemble des représentants des Capitales européennes de la
Jeunesse qui échangeront leurs expériences et idées sur les
moyens d’aller de l’avant. Rejoignez-nous et partagez votre
opinion !

Organisées par le Parlement européen
Intervenants
- Iman Malek, PDG et fondateur, AQUASafe
- Ameni Mansouri, co-fondateur et PDG, Dabchy
- Rohit Subramanian, chargé d’investissement, CDC Group

Modératrice
- Kyenge Cécile Kashetu, députée au Parlement européen

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.

Les villes sont le lieu le plus prometteur où trouver des
solutions en matière de développement durable pour relever
les principaux défis du XXIe siècle. Pourquoi les villes sont-elles
si importantes ? Quel est le rôle des collectivités locales lorsqu’il
s’agit de relever des défis aussi variés que le changement
climatique, les inégalités économiques et le chômage des
jeunes ? Comment les jeunes peuvent-ils endosser leur rôle de
citoyens actifs, entrepreneurs sociaux et innovateurs sociaux ?
Participe au débat pour apprendre comment, toi aussi, tu peux
contribuer à construire l’avenir de ta ville.

Jour, horaire : Vendredi, 18:00-19:30
Lieu : WIC espace ouvert dédié aux
batailles, 150 places

Jour, horaire : Samedi, 16:30-18:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente Protégeons
notre planète, 50 places
Langue : EN

Débat
Organisé par le Réseau des Capitales européennes de la Jeunesse

Langue : EN

Slam (science)
Organisé par le Parlement européen
Slam Master
- Eva Johansone, présentatrice du journal télévisé, télévision lettone
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ATELIERS

Les objectifs de développement durable et les
jeunes : l’heure est venue de changer le monde !
Changer le monde, est-ce vraiment possible ? Et surtout, les
jeunes ont-ils un rôle à jouer ? Les objectifs de développement
durable sont une boîte à outils pour nous permettre de
relever les principaux défis mondiaux. Tu découvriras ce qui a
réellement été fait pour atteindre ces objectifs et ce qui reste
encore à faire. Tu verras le rôle clé de premier plan qu’ont joué
les jeunes pour atteindre ces objectifs aux niveaux national,
régional et mondial et tu apprendras comment ils peuvent
continuer à contribuer à ce programme mondial.

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30
Lieu : LOW N4.3, 70 places

Voyagez loin, rapprochez vous

Discussion

Comment vaincre la distance pour un monde meilleur?
Faces2Hearts est une initiative mondiale soutenue par l’UE
qui a conduit 4 jeunes bloggeurs à voyager pendant 5 mois
à travers l’Afrique, l’Amérique latine et en Asie-Pacifique pour
partir à la découverte de projets qui ont amélioré la vie des
populations locales. Venez écouter les histoires incroyables des
gens rencontrés et des lieux visités hors des sentiers battus.
Parce que chaque petit geste compte, venez découvrir des
communautés et laissez-les vous toucher en plein cœur...

Organisée par le Conseil national de la jeunesse irlandais (NYCI)

Conversation

Langue : EN

Discussion
Organisée par le Forum européen de la jeunesse
Orateur
- Jayathma Wickramanayake, envoyée pour la Jeunesse du Secrétraire général des
Nations Unies (à confirmer)

Lieu : Swan bar, 20 places
Langue : EN

Organisée par le projet Faces2Hearts avec le soutien d’EuropeAid
(Commission européenne)

Pour un monde meilleur : les jeunes et le développement
durable
Les Nations Unies veulent s’attaquer à certains des plus grands
problèmes mondiaux comme l’éradication de la pauvreté, la
protection de notre planète, la réconciliation durable et le
développement de sociétés démocratiques puissantes et
stables. Les jeunes jouent un rôle clé dans ce processus et
leur participation est vitale pour garantir que ce programme
ambitieux soit mis en oeuvre. Comment les jeunes peuvent-ils
prendre l’initiative du travail en faveur de sociétés pacifiques
et prospères?

Jours, horaires : a) Vendredi, 12:00-13:30
b) Samedi 13:30-15:00

Orateurs
Jour, horaire : Samedi, 16:30-17:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente opinion space,
359 places
Langue : EN

- Lauren Kana Chan, blogueuse pour l’Asie-Pacifique, Faces2Hearts
- Ellie Tomassi, blogueuse pour l’Afrique de l’est et du sud, Faces2Hearts
- Ariel Contreras, blogueur pour l’Amérique latine, Faces2Hearts
- Jean Luc Habimana, blogueur pour l’Afrique centrale et de l’ouest, Faces2Hearts

Modératrice
- Sara Fonseca Silva, Digital Campaign Manager, EuropeAid

Coopération au développement, solidarité et travail
international des jeunes
Comment peux-tu en même temps agir à ton niveau local
et contribuer à un monde durable ? Qu’est-ce que la journée
d’action solidaire ? Viens découvrir comment tu peux aider à
rendre le monde plus juste, même par de toutes petites actions.
Ensemble, nous réfléchirons à la manière de rendre la solidarité
et la coopération au développement durables et de créer des
réseaux de solidarité de jeunes, sur le long terme et dans le
monde entier.

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:30
Lieu : LOW S3.3, 30 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par Solidarity Action Day Movement in Europe (SAME), Belgique
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Une boîte à outils verte pour vivre de manière durable
au quotidien
Tous nos choix quotidiens, du nombre de feuilles que nous
imprimons à la quantité d’énergie que nous utilisons, ont des
conséquences pour l’environnement. As-tu envie d’apprendre
à réduire ton empreinte environnementale ? Peut-être te senstu un peu perdu quand tu cherches par où commencer et que
faire exactement. Cet atelier t’aidera à te lancer. Rejoins-nous
et relève le défi ! Réfléchis avec nous à la manière dont tu
peux changer tes habitudes et adopter un mode de vie plus
respectueux de l’environnement.

Les objectifs de développement durable dans notre
vie quotidienne : quelques clés
Jour, horaire : Vendredi, 15:00-16:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente Protégeons
notre planète, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par l’Internationale des jeunes amis de la nature (IYNF)

Atelier
Organisé par la section jeunesse de l’Organisation européenne non
gouvernementale des sports (ENGSO Youth)

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-17:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente Protégeons
notre planète, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le Conseil national de la jeunesse irlandais (NYCI)

#SportPourTous : le sport au service du développement
durable
Quel est le lien entre le sport et le développement durable ? Le
sport peut nous aider à remplir les objectifs de développement
durable des Nations unies et, réciproquement, ce secteur
peut profiter de leur mise en œuvre. Lors de cet atelier, tu
pourras entendre des témoignages et découvrir des exemples
concrets illustrant comment le sport peut nous rapprocher du
développement durable. Réfléchis avec nous à la manière dont
tu pourras t’inspirer de ces idées et les appliquer là où tu vis.

Les objectifs de développement durable : nous entendons
souvent répéter ces trois mots, mais comment les jeunes
peuvent-ils les rattacher à leurs expériences concrètes ? Nous
voulons parler des objectifs de développement durable en les
reliant à notre vie quotidienne. Comment peux-tu contribuer
là où tu vis à la lutte contre la faim, la pauvreté, les inégalités et
le changement climatique ? Participe à cet atelier pour réfléchir
à la signification des objectifs de développement durable
aux niveaux personnel, local, national, européen et mondial.
Contribue à améliorer la société où tu vis et commence dès
maintenant à jouer un rôle au niveau social.

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente Protégeons
notre planète, 50 places
Langue : EN

Que la force soit avec nous : quel avenir pour la planète
et les générations futures ?
Nous avons tellement à faire ! Pollution, changement
climatique, industrie lourde, pesticides, extinction des espèces :
comment pouvons-nous assurer l’avenir de notre planète et
de l’humanité ? Comment utiliser les ressources de la Terre
d’une manière qui réponde à nos besoins tout en laissant
suffisamment aux générations à venir ? Comment rendre
l’apprentissage de la durabilité ludique et encourager les gens
à y prendre part ? En participant à notre atelier, tu découvriras
le rôle que peut jouer le travail des jeunes et comment chacun
de nous peut faire la différence. Sois le changement que tu veux
voir dans le monde !

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30
Lieu : LOW C00.101, 40 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le partenariat jeunesse entre le Conseil de l’Europe et la
Commission européenne

128

Programme EYE2018

129

De Donjons et dragons à Projets et pouvoir
Dans un monde où l’environnement et la population sont
en danger, que ferais-tu pour sauver la planète ? Participe
à ce jeu de rôles pour apprendre à former des coalitions
efficaces et à développer des stratégies pour défendre des
causes environnementales. Tu t’entraîneras ainsi à analyser
les problématiques et à agir dans les domaines qui comptent
pour toi.

Jour, horaire : Samedi, 11:00-13:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente Protégeons
notre planète, 50 places
Langue : EN

Jeu de rôles
Organisé par les Jeunes Écologistes, France

Ne reste pas seul : tout le monde doit contribuer !
Lorsque nous parlons de la protection de notre planète, nous
réfléchissons, dans 90 % des cas, aux petites choses que nous
pouvons faire à notre échelle personnelle, dans nos maisons et
nos quartiers. Mais elles ne suffisent pas. Nous devons exercer
une influence là où nous vivons, en utilisant des « nudges »
pour encourager chacun dans notre entourage à réaliser ces
petits actes. Comment ? Viens découvrir avec nous comment
faire le premier pas.

Le changement climatique aggrave les inégalités existantes
entre les femmes et les hommes et en crée de nouvelles. Les
stéréotypes de genre et l’inégale répartition du pouvoir sont un
fardeau pour les femmes, qui ont moins accès aux ressources et
moins de possibilités de faire entendre leur voix. Viens découvrir
comment différents scénarios de changement climatique ont
des répercussions différentes sur les femmes et les hommes. Tu
constateras leurs conséquences pour ta société et ton identité
de genre. Inspire-t’en pour agir : lutte contre le changement
climatique et pour l’égalité entre les femmes et les hommes !

Jour, horaire : Samedi, 15:00-16:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente Protégeons
notre planète, 50 places
Langue : EN

Discussion
Jour, horaire : Samedi, 12:00-13:30

Organisée par la Fédération des jeunes verts européens (FYEG)

Lieu : LOW S4.1, 50 places
Langue : EN

Livre blanc sur les meilleures
environnementales et énergétiques

pratiques

Choisis un pays de l’Union et un thème en lien avec
l’environnement ou l’énergie et développe un projet pour
répondre au problème qui se pose dans le pays. Inspire-toi des
initiatives les plus réussies présentées dans le livre blanc sur les
meilleures pratiques environnementales et énergétiques pour
proposer des solutions idéales aux problèmes. Ensuite, ce sera
aux citoyens de jouer pour pousser leurs gouvernements à les
appliquer !

Atelier
Organisé par AIESEC Strasbourg, France

Jour, horaire : Vendredi, 18:00-19:00
Lieu : LOW S4.1, 30 places
Langue : EN

Atelier

La destruction de la Terre-mère par l’homme, le
cinquième crime international ?
Droits de l’homme et protection de l’environnement d’un côté,
considérations économiques, politiques et diplomatiques
de l’autre : ces deux aspects sont trop souvent difficiles à
concilier. Comment pouvons-nous rendre la protection
environnementale juridiquement contraignante et faire
reconnaître la notion d’« écocide » ? La planète appartient à
tous, mais nous, les humains, sommes en train de la détruire.
Quel rôle pourrait jouer l’Union dans cette problématique
mondiale ?

La lutte contre le changement climatique, un combat
féministe ?

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-18:30

Organisé par le groupe du projet « Livre blanc » du Collège de l’Europe,
lauréat national pour la Belgique du prix Charlemagne pour la jeunesse
européenne 2017

Lieu : LOW S3.3, 30 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par les Jeunes ambassadeurs de l’Office franco-allemand pour
la jeunesse (OFAJ/DFJW), France
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Deviens acteur du changement vers un avenir
énergétique durable
Quand tu vois l’état de la planète, tu peux soit rester cynique
et désenchanté, soit décider d’améliorer la société ! Si tu veux
acquérir des outils et devenir un acteur du changement vers
un avenir énergétique plus durable, cet atelier est fait pour toi.
Viens découvrir comment la communauté pour une énergie
durable a soutenu d’autres personnes, comment elle peut
t’aider à mettre tes idées en pratique et comment tu peux
utiliser la plate-forme de la communauté pour entrer en contact
avec des personnes et des ressources.

Mobilité intelligente : pour des transports publics non
polluants
Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:00
Lieu : LOW C00.101, 50 places
Langue : EN

Atelier

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:00
Lieu : LOW S3.7, 40 places
Langue : EN

Atelier

Organisé par InnoEnergy

Organisé par la Jeunesse européenne fédéraliste (JEF) de Stuttgart,
Allemagne

#EmploisVerts : les perspectives offertes par les énergies
renouvelables
Les jeunes veulent un emploi qui leur permette de vivre
une vie agréable. Ils ont aussi le droit de ne pas hériter
d’un environnement complètement saccagé. Les énergies
renouvelables sont susceptibles de répondre à ces deux
attentes, car elles créent des emplois et atténuent les effets du
changement climatique. Joins-toi à nous pour trouver un terrain
d’entente entre syndicalistes et écologistes et envisager des
moyens de tirer parti du potentiel des énergies renouvelables.

Les grandes villes souffrent aujourd’hui de la hausse des niveaux
de pollution provoquée par la circulation. Comment faire
évoluer les transports publics métropolitains et interurbains
vers une mobilité intelligente et non polluante ? Comment
connecter les systèmes locaux et régionaux de transport pour
en faire un réseau de mobilité rapide et intermodal et comment
faciliter la mobilité transfrontalière sur de grandes distances ?
Viens réfléchir à ces questions (et d’autres) d’une actualité
brûlante.

Jour, horaire : Samedi, 15:30-17:00
Lieu : LOW N1.1, 70 places
Langue : EN

Discussion
Organisée par l’Internationale des jeunes amis de la nature (IYNF)

Une voix, un vote, une chance : moins de plastique en
Europe et dans nos vies !
Pour réduire la consommation de plastique, vrai problème
environnemental, nous devons agir au niveau des politiques
de l’Union et au niveau individuel. Quelles solutions nouvelles
peuvent nous permettre de vivre avec moins de plastique ?
Participe à cet atelier pour imaginer des campagnes et proposer
des politiques qui réduiront l’utilisation du plastique (aux
niveaux européen et local), et réfléchir aux moyens d’améliorer
celles qui existent. En avant vers une vie avec moins de
plastique !

Jour, horaire : Vendredi, 14:30-16:00
Lieu : LOW S4.1, 50 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Atelier
Organisé par Stay With Me, Allemagne

Changeons d’approche avec la « pollinisation
croisée » pour rendre les villes plus intelligentes
As-tu déjà entendu parler de la « pollinisation croisée » ?
Si non, voici l’occasion rêvée de mettre cette méthode en
pratique en réfléchissant avec nous à la manière de créer des
villes intelligentes et durables. Dans cet atelier, tu acquerras
des connaissances multidisciplinaires et entrecroiseras des
compétences techniques et des compétences commerciales.
Viens créer un espace de pollinisation croisée des idées et des
compétences, dans lequel nous élaborerons des propositions
pour des villes sûres, durables et résilientes.

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00
Lieu : LOW S2.3, 40 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par le Millennial Education Project, Royaume-Uni
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Pas de nourriture sans agriculteurs
As-tu déjà songé à devenir agriculteur ? Saurais-tu seulement
quelles seraient les premières démarches à faire ou comment
obtenir une terre ? Des modèles d’entreprise innovants pour
le secteur agricole de demain permettront-ils de répondre au
dépeuplement des campagnes ? Viens rencontrer de jeunes
agriculteurs qui partageront directement leur vécu et rejoinsnous pour imaginer les stratégies de demain qui permettront
de soutenir les jeunes start-up agricoles et de faire avancer le
développement rural durable !

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-17:00
Lieu : LOW S3.3, 40 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Atelier

Non au gaspillage, oui à l’engagement ! Manges-tu
responsable ?
Chaque année, le tiers environ de la nourriture produite pour
la consommation humaine (environ 1,3 milliard de tonnes)
est perdu ou gaspillé. Le développement durable passe donc
nécessairement par une consommation et une production
responsables. Que peux-tu faire à titre individuel ? Que peuvent
faire l’Union et les Nations unies ? En participant à cet atelier, tu
en apprendras plus sur les politiques qui marchent en Europe
et tu découvriras comment tu peux contribuer à éviter le
gaspillage alimentaire.

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente Protégeons
notre planète, 50 places
Langue : EN

Atelier

Organisé par Young Farmers for Organic Agriculture, Belgique

Organisé par le Conseil national de la jeunesse allemande (DBJR)
Intervenant

L’eau et la paix : un processus coopératif
Différents rôles s’offrent à toi : être un pays qui manque d’eau,
un pays qui dispose d’abondantes ressources en eau, un
décideur, un entrepreneur, un habitant. Tu recevras un scénario
en fonction de tes ressources en eau douce et des bouteilles en
papier contenant de l’eau en quantité variable. À toi de négocier
pour échanger l’eau disponible de manière à ce que chacun en
ait suffisamment pour vivre : seras-tu capable de résoudre les
conflits liés à l’eau dans le monde ?

- Tiemo Wölken, député au Parlement européen
Jour, horaire : Samedi, 17:00-18:30
Lieu : LOW S3.3, 40 places
Langue : EN

Qu’est-ce que le commerce équitable ? Existe-t-il un « modèle »
unique, qui devrait être suivi par tous, ou existe-t-il différentes
manières d’assurer le bien-être social, économique et
environnemental des petits producteurs en marge des grands
circuits, au lieu de maximiser les profits à leurs dépens ?
Comment l’Union peut-elle aider ces petits producteurs, qu’ils
travaillent en entreprises familiales indépendantes ou fassent
partie d’associations ou de coopératives ? L’Union peut-elle
les aider à passer de la pauvreté, avec des revenus précaires, à
l’autosuffisance et à l’indépendance économiques ?

Jeu de rôles
Organisé par Solidarité Eau Europe - Parlement européen de la jeunesse
pour l’eau (EYPW)

Le consommateur éthique : quelles
conséquences de nos choix sur la planète ?

sont

les

Des études montrent que de plus en plus d’Européens sont
prêts à payer plus cher les produits qu’ils achètent s’ils sont
fabriqués dans le respect de l’environnement et dans de
bonnes conditions sociales. Et toi, te considères-tu comme
un consommateur responsable et éthique ? Connais-tu
précisément les conséquences de nos choix de consommation,
individuels et collectifs, pour l’environnement ? En quoi
ces choix sont-ils influencés par notre appartenance socioéconomique ? Pour le savoir, participe à ce jeu de rôles !

Notre commerce est-il équitable ?
Jour, horaire : Vendredi, 17:00-18:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente Protégeons
notre planète, 50 places
Langue : EN

Atelier
Organisé par les Jeunes verts chypriotes, Chypre
Jour, horaire : Samedi, 13:30-15:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente Protégeons
notre planète, 50 places
Langue : EN

Jeu de rôles
Organisé par l’Internationale des jeunes amis de la nature (IYNF)
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COMPÉTENCES, RÉSEAUTAGE,
ATELIERS CRÉATIFS ET JEUX
J’ai une idée d’entreprise. Ai-je les compétences
requises ?
L’esprit d’entreprise, ça s’apprend ? Peux-tu apprendre à
faire preuve de créativité ou à penser stratégie ? Sauras-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. Tu
verras également ce qu’ont à te proposer les pépinières et les
accélérateurs d’entreprises.

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00
Lieu : LOW R1.1, 130 places
Langue : EN

Atelier compétences
Organisé par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de
l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne

J’ai une idée d’entreprise. Qui veut bien me la financer ?
Formation accélérée sur les trois principales sources de
financement des entreprises : la famille, les amis et les
pigeons. Capital-risque, investisseurs providentiels, banques,
financement participatif... sans oublier l’Union européenne !

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-15:00
Lieu : LOW R1.1, 130 places
Langue : EN

Atelier compétences
Organisé par la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de
l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne

Leadership et action sociale : l’engagement des jeunes
au XXIe siècle
Leadership et organisation communautaire peuvent-ils aller de
pair ? Dans cet atelier, nous présenterons et expérimenterons
une formation pilote qui combine développement des
compétences de leadership et action sociale. Apprends les
techniques nécessaires pour impulser un changement social
dans la société grâce à des connaissances et des techniques
d’organisation communautaire dynamiques et novatrices !

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00
Lieu : LOW S2.3, 35 places
Langue : EN

Atelier compétences
Organisé par le groupe des jeunes musulmans de Leeds, Royaume-Uni
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Lance ta propre campagne de sensibilisation (aux
droits des enfants) !
Tu veux faire entendre ta voix mais tu ne sais pas comment
faire ? C’est plus simple que tu ne le crois ! Ensemble, nous
découvrirons comment la créativité peut nous aider à
surmonter tous les obstacles dans nos vies. En participant
à notre atelier, tu apprendras à mener une campagne de
sensibilisation efficace. Les campagnes existantes pour les
droits des enfants nous serviront d’exemples pour identifier
les possibles obstacles et les solutions envisageables. Tu
lanceras ta campagne en réalisant une petite vidéo à partager
sur les médias sociaux. Ces messages seront ensuite envoyés
aux députés européens.

Raconte-nous une histoire : deviens journaliste citoyen
Jour, horaire : Samedi, 14:00-15:30
Lieu : LOW S4.1, 50 places
Langue : EN

Atelier compétences
Organisé par YouSmile Team, Grèce

#Exprimetoi en faveur du climat : la planète est aux
jeunes
Alors qu’ils seront les plus durement touchés par le changement
climatique, les jeunes sont sous-représentés dans le débat sur
l’action en faveur du climat. L’apprentissage du plaidoyer (un
travail visant à influencer les décideurs dans l’intérêt public)
peut t’aider à prendre la parole et à faire entendre ta voix.
Grâce à cet atelier, tu comprendras pourquoi tu dois te sentir
concerné par le changement climatique et comment intégrer
le plaidoyer en faveur du climat dans tes activités ou ton travail
futurs, quel que soit le domaine qui t’intéresse. Forme-toi aux
aspects pratiques et acquiers des compétences stratégiques
de plaidoyer. Rejoins-nous pour nouer des contacts durables
avec des jeunes de toute l’Europe et élaborer une proposition
qui sera remise à un député européen !
Atelier compétences

Le journalisme citoyen, c’est-à-dire le fait pour des citoyens
de raconter ce qu’ils observent, est une forme de couverture
médiatique extrêmement utile, qui se généralise depuis
une décennie. Internet permet à chacun de produire des
contenus et de les diffuser dans le monde entier via les médias
sociaux. Le paysage médiatique change, devient de plus en
plus participatif et proche des réalités locales. Comment le
journalisme citoyen peut-il compléter l’accès à l’information
et l’actualité ? Comment garantir que les journalistes citoyens
fournissent des informations précises, vérifient les faits qu’ils
rapportent et multiplient leurs sources d’information ? As-tu
envie d’apprendre à mener une interview et à captiver un
public, et de découvrir les règles rédactionnelles de base ?
Participe donc à cet atelier pratique pour apprendre à être un
journaliste citoyen, capable de couvrir les sujets importants
dans la société où il vit.

Jours, horaires :
a) Vendredi, 11:00-12:00
b) Samedi, 10:00-11:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente de la
Révolution digitale, 50 places
Langue : EN

Atelier compétences
Organisé par la Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)
Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30
Lieu : LOW S3.3, 30 places
Langue : EN

L’Union a une actu – et les jeunes couvrent l’Europe
Tu as envie d’apprendre à concevoir une émission de radio ?
Cet atelier est fait pour toi ! Tu seras pris en charge par des
professionnels des médias, qui partageront certains de leurs
trucs et astuces et te feront découvrir les coulisses de la
préparation d’une émission de radio. Deviens journaliste radio
d’un jour et élargis tes connaissances et tes compétences en
matière de communication, de médias et de couverture des
politiques de l’Union.

Jour, horaire : Samedi, 14:00-16:30
Lieu : LOW H-1.1, 45 places
Langue : EN

Atelier compétences
Organisé par RadUni, le réseau national italien des radios universitaires,
Italie

Organisé par Youth for Climate Ambition
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Atelier radio : prête ta voix à l’Europe !
La radio, un appareil pour les nostalgiques du passé ? Bien que
certains la trouvent démodée, elle demeure l’un des médias les
plus faciles d’accès et les plus ouverts qui existent. Comment
les jeunes peuvent-ils utiliser la radio pour diffuser largement
leurs opinions ? Participe à cet atelier pour apprendre à
maîtriser le média radiophonique et à le rendre attrayant pour
les jeunes de toute l’Europe !

2018, année des jeunes : et après ?
Jour, horaire : Samedi, 12:00-13:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de l’Europe
plus forte, 50 places
Langue : EN

Atelier compétences

Jour, horaire : Samedi, 14:30-16:00
Lieu : LOW S2.3, 40 places
Langue : EN

Atelier compétences et networking

Organisé par le Conseil national de la jeunesse autrichienne (ÖJV) et
Panthersie für Europa, Autriche

Organisé par Young Scot, Royaume-Uni

Cours intensif : apprends la langue des signes internationale
La langue des signes, les gestes et les expressions du visage
sont utilisés dans le monde entier, mais en Europe, il est
rare de voir des personnes sourdes utiliser cette forme de
communication. La langue des signes aide les gens à nouer
une relation avec d’autres. Une Europe plus forte doit reposer
sur la compréhension mutuelle et la communication, mais
comment dépasser les obstacles qui existent en la matière ?
Comment souligner l’importance de la langue des signes ?
Comment s’assurer qu’elle soit reconnue et utilisée largement
dans la société ? Participe à ce cours intensif de langue des
signes internationale et rejoins le mouvement !

Savais-tu que l’Écosse avait proclamé l’année 2018 « année
des jeunes » ? Veux-tu en savoir plus sur ce que cela signifie
et sur la manière dont tu pourrais appliquer ce concept dans
ton pays ? Participe donc à cet atelier, où tu pourras rencontrer
certains des co-initiateurs écossais de l’année des jeunes, qui
partageront leurs meilleures pratiques, celles qui permettent
d’utiliser ce format en touchant réellement les jeunes en
Europe.

Jours, horaires :
a) Vendredi, 13:30-14:00
b) Samedi, 13:30-14:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente de l’Europe
plus forte, 50 places
Langues : EN, langue des signes
internationale

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

Jours, horaires :
a) Vendredi, 12:00-12:45
b) Vendredi, 15:00-15:45
c) Samedi, 10:00-10:45
d) Samedi, 11:00-11:45
Lieu : Scène au tapis de fleurs, 30 places
Langues : EN, FR

Atelier compétences et networking
Organisé par l’association Graine de Cirque de Strasbourg, membre de
la Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles (FEDEC)

Atelier compétences
Organisé par l’Union européenne des jeunes sourds

L’inspiration vient en chantant

Model European Union : unir ses forces pour dynamiser
la politique européenne
As-tu déjà participé à une simulation « Model European
Union » ? Souhaiterais-tu organiser une session dans
ton établissement scolaire ou universitaire ou dans ton
organisation ? As-tu des idées pour améliorer ces simulations ?
Si oui, rejoins cet atelier pour apprendre à devenir un
coordinateur « Model European Union » ; tu pourras faire part
de tes expériences et bénéficier des retours d’organisateurs
expérimentés.

Jour, horaire : Samedi, 10:30-12:00
Lieu : LOW S2.3, 30 places
Langue : EN
Des connaissances de base sont requises

Tu aimes chanter ? Tu as toujours voulu essayer de chanter
sans jamais oser ? Viens découvrir comment nous pouvons
utiliser la musique pour souder les groupes et rapprocher
les personnes, en faisant tomber frontières et barrières. Cette
séance de création musicale interactive est animée par Paul
Smith, cofondateur de VOCES8.

Jour, horaire : Samedi, 15:30-16:30
Lieu : WIC 200, 240 places
Langue : EN

Atelier créatif
Organisé par VOCES8

Atelier compétences
Organisé par Bringing Europeans Together Association (BETA), Italie
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Yoga : viens comme tu es
Entre les rencontres, les débats, les dialogues, la construction
de l’avenir de l’Europe... prends le temps d’une respiration.
Viens te détendre et explorer les liens entre le corps et l’esprit
et la manière dont les éléments s’expriment dans la nature.
Comment une conscience se manifeste-t-elle dans l’essence
même de l’eau et de la terre ? En quoi nous, êtres humains,
sommes-nous le reflet de ces éléments ? Le yoga proposé ici
appartient à une pratique ancienne, tournée vers l’exploration
intérieure et adaptée aux débutants. Elle comprend des
postures, de la relaxation, des exercices de respiration et de
méditation. Viens comme tu es.

Jours, horaires :
a) Vendredi, 11:00-12:00
b) Samedi, 10:00-11:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente Protégeons
notre planète, 50 places
Langue : EN

Suis nos photographes qui prennent les images du compte
Instragram @europeanparliament : ils t’emmèneront dans des
lieux inconnus du grand public, à l’intérieur et à l’extérieur du
Parlement. Tu prendras et partageras des photos, accompagnées
de leurs histoires, bénéficieras de conseils pour mieux maîtriser
Instagram et rencontreras d’autres utilisateurs de cette
application. Les meilleures images postées sous #EPinstameet
seront reprises sur le compte Instagram officiel du Parlement !

Jours, horaires :
a) Vendredi, 12:30-13:30
b) Samedi, 12:30-13:30
Lieux : a) point de rdv Yo!Fest Village
tente de l’EYE, 25 places
b) point de rdv Agora, 25 places
Langue : EN

Atelier créatif

Atelier

Organisé par des photographes du Parlement européen

Organisé par la section jeunesse de l’Organisation européenne non
gouvernementale des sports (ENGSO Youth)

Voyager pour une cause : La boîte à outils

Fabrique et fais voler ta colombe de la paix !
As-tu déjà entendu parler du « craftivism » ? Cette rencontre
entre l’artisanat (« craft ») et le militantisme (« activism ») est
mise en pratique dans cet atelier. Découvre la résolution des
Nations unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité et laisse
libre cours à ta créativité en t’exprimant de manière visuelle
sur la participation des jeunes et la construction de la paix.
Ne manque pas cet atelier interactif et pratique, où tu pourras
exprimer ta créativité en faisant voler des colombes de la paix !

Passe de l’autre côté de l’appareil photo : InstaMeet
au Parlement européen

Jours, horaires :
a) Vendredi, 11:00-12:00,
b) Samedi, 13:30-14:30
Lieu : Yo!Fest Village, tente Survivre en des
temps difficiles, 50 places
Langue : EN

Atelier créatif
Organisé par le Conseil national de la jeunesse finlandaise (Allianssi)

Un sentiment, un instant, une vie entière... capturés en une
photo, un petit film ou en quelques mots ! Faces2Hearts est
une initiative mondiale soutenue par l’UE qui a conduit 4
jeunes bloggeurs à voyager pendant 5 mois à travers l’Afrique,
l’Amérique latine et l’Asie-Pacifique pour partir à la découverte
de projets qui ont amélioré la vie des populations locales.
Venez à leur rencontre et partagez un bout de leur expérience
tout en apprenant quelques astuces sur la photographie, la
vidéographie/tournage à 360°, comment écrire un blog ou
raconter une histoire. Venez apprendre à sublimer une sensibilité
et des personnes incroyables grâce à différentes techniques et
un équipement moderne.

Jours, horaires : a) Vendredi, 18:00-19:30
b) Samedi 15:30-17:00
Lieu : Swan bar, 20 places
Langue : EN

Atelier compétences et networking
Organisé par le projet Faces2Hearts avec le soutien d’EuropeAid
(Commission européenne)

Dessine l’avenir de l’Europe !
Tu as tes propres idées sur ce que l’Europe est et devrait être ?
Tu aimes dessiner ? Participe donc à cet atelier créatif pour
raconter ton histoire et participer à la naissance d’une bande
dessinée qui regroupera en un seul récit les contributions de
tous les participants ! Tu apprendras également à fabriquer
une bande dessinée et à « tracer les contours » de différentes
valeurs européennes : sur une feuille de papier... et de manière
théorique.

Jour, horaire : Vendredi, 11:30-13:00
Lieu : LOW Galerie Nord 30 places
Langue : EN

Atelier créatif
Organisé par Iuventia et les Jeunes Européens fédéralistes (JEF) Espagne
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La crise des réfugiés : la compassion et l’empathie par le
théâtre
Que ressent-on lorsqu’on est un réfugié ? Viens écouter
les histoires de jeunes forcés de fuir leur pays dans l’espoir
d’une vie meilleure. Comment une telle expérience changet-elle une personne ? Comment peux-tu réagir à de tels
récits et communiquer ta compassion ? L’activité t’amènera
à exprimer ton empathie par l’intermédiaire du théâtre. Ose
en apprendre plus sur les expériences réellement vécues
par de jeunes réfugiés et utiliser ta créativité pour renforcer
la compréhension entre les personnes et la communication
interculturelle.

Youropeans
Jour, horaire : Vendredi, 16:30-18:00
Lieu : Yo!Fest Village, tente Survivre en des
temps difficiles, 50 places
Langue : EN

Jour, horaire : Vendredi, 13:30-14:30
Lieu : LOW Galerie Nord, 40 places
Langue : EN

Jeu de rôles
Organisé par Eurodesk Est Lombardia

Atelier créatif

Sois le changement : trouve les clés d’une Europe
meilleure

Organisé par La jeunesse pour la compréhension (YEU)

Les valeurs des jeunes
Participe au jeu sur les valeurs européennes créé par Eurodesk :
choisis un mot, imagine un scénario, mime-le et aide l’autre
groupe à découvrir la valeur qui se cache derrière.

Dans ce jeu de rôle, tu joueras le rôle d’un citoyen d’un
hypothétique nouveau pays européen qui, après une période
de dictature, demande à entrer dans l’Union européenne.
Via à la création de comités locaux, ce sera à toi de trouver
des solutions à des problèmes tels que le chômage des
jeunes, l’intégration des migrants, la diversité culturelle et les
problèmes environnementaux. Parviendras-tu à construire
une société idéale?

Jour, horaire : Samedi, 10:00-11:30
Lieu : LOW -1 Triangle, 50 places
Langue : EN

Jeu interactif
Organisé par Eurodesk

Ce jeu t’emmène sur les traces d’un jeune migrant qui
découvre les difficultés de l’intégration dans la réalité
européenne. Les équipes formuleront des propositions sous
différentes formes : sketchs, débats, chansons, dessins. Tu
devras résoudre les problèmes posés pour accéder à la pièce
suivante : change la société dans laquelle tu vis et reçois le prix
du changement !

Jour, horaire : Vendredi, 17:30-18:30
Lieu : LOW Galerie Nord, 50 places
Langue : EN

Jeu interactif
Organisé par le Centre pour le dialogue interculturel, ancienne République
yougoslave de Macédoine

La navette spatiale de la paix : combattre les préjugés
Qui que nous soyons, nous avons tous fait l’expérience des
stéréotypes et des préjugés au moins une fois dans notre vie.
L’Europe de demain ne sera pas blanche mais multiethnique,
composée de nombreuses cultures, races et nationalités
différentes. Les migrations et les mouvements de populations
venues des quatre coins du monde contribuent à créer cette
nouvelle identité européenne. L’atelier commencera par le
jeu de la navette spatiale de la paix et se poursuivra par une
discussion sur jus soli, jus culturae et sur notre avenir.
Jeu interactif
Organisé par Servas Youth, Italie

Jour, horaire : Vendredi, 14:00-15:00
Lieu : LOW C00.101, 50 places
Langue : EN

Place aux Européens engagés
Le pouvoir est sur les places ! Participe avec d’autres jeunes
à cet atelier interactif et amusant, qui te permettra de
déterminer ce qui te relie aux autres jeunes européens ! À
quelle place virtuelle appartiens-tu ? La place de l’influence
optimiste ? Celle des spectateurs pessimistes ? Lors de cette
activité remue-méninges, tu devras trouver des solutions
aux problèmes que nous avons en commun et proposer des
solutions concrètes. Qui sera l’heureux gagnant ?

Jour, horaire : Vendredi, 12:00-13:30
Lieu : LOW S4.5, 40 places
Langue : EN

Jeu interactif
Organisé par le Rotaract Club de Nicosie, Chypre
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De « séparés » à « ensemble » : faire le premier pas
Comment pouvons-nous intégrer des personnes venant
d’autres cultures dans une Europe plus diverse que jamais ?
Participe à notre atelier et aux deux jeux proposés pour
réfléchir sur nous-mêmes : quels préjugés peuvent exister
dans les sociétés européennes à l’encontre des réfugiés et des
migrants ? Décortique tes expériences et (re)pense à l’action
que tu peux mener pour intégrer demain les jeunes réfugiés
et migrants dans la société européenne.

Une terre commune: le jeu du patrimoine naturel
Jour, horaire : Vendredi, 13:30-14:30
Lieu : LOW S4.3, 40 places
Langue : EN

Jour, horaire : Samedi, 13:00-14:00
Lieu : LOW S4.2, 50 places
Langue : EN

Jeu interactif
Organisé par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO) - Club de la jeunesse de Thessalonique, Grèce

Jeu interactif
Organisé par la représentation pour les jeunes du Service civil
international (SCI), Belgique

Balades urbaines

Fais viser ton passeport culturel !
Tu es un citoyen de l’Union sans aucun visa sur ton passeport.
Tu viens d’entamer ton voyage au travers des 28 États
membres. Ton seul but ? Réaliser des missions à chaque
étape de ton voyage pour recevoir un coup de tampon sur
ton passeport. Prêt à deviner des plats typiques, à écrire un
poème dans une langue étrangère ou à t’initier et initier les
autres à des danses traditionnelles ? Viens participer à ce jeu
d’apprentissage par la pratique pour en apprendre plus sur les
28 États membres tout en t’amusant !

Serais-tu capable de nommer un site européen classé au
patrimoine naturel ? À partir de graphiques illustrés, explore
la terre commune de notre continent depuis les temps
immémoriaux et relie les différents points du territoire
européen. Oublie les frontières pour créer une nouvelle carte
de l’Europe.

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:00
Lieu : LOW C00.101, 30 places
Langue : EN

Les balades urbaines sont une occasion de découvrir la
richesse du patrimoine culturel européen de Strasbourg : la
cathédrale, la Neustadt, les institutions européennes, le Lieu
d’Europe ainsi que la diversité culturelle et les lieux de vie des
jeunes à Strasbourg. Nous reviendrons aussi sur les acteurs
historiques qui ont marqué la construction européenne à
Strasbourg. Ces promenades culturelles stimuleront esprit
d’initiative et créativité en t’offrant des pistes te permettant
de t’impliquer davantage dans la promotion et la préservation
du patrimoine culturel matériel et immatériel européen.

Jours, horaires :
a) Vendredi, 12:00-14:30
b) Vendredi, 12:00-14:30
c) Vendredi, 15:00-17:30
d) Vendredi, 15:00-17:30
e) Vendredi, 18:00-20:30
f) Samedi, 10:30-13:00
g) Samedi, 10:30-13:00
h) Samedi, 13:30-16:00
i) Samedi, 13:30-16:00
l) Samedi, 16:30-19:00
Lieu : point de départ: tente de
l’accréditation, 12 places
Langue : EN

Visites guidées de la ville

Jeu interactif

Organisées par l’Association Migration Solidarité et Echanges pour le
Développement (AMSED)

Organisé par Youth Dynamics, Chypre

Escape game
Tu es enfermé dans une pièce. Pour t’échapper, tu devras
résoudre une série d’énigmes à partir d’indices, d’éléments
à assembler et de grilles à compléter, en lien avec la
consommation d’électricité et la protection de notre planète.
Seras-tu capable de produire ta propre énergie ?

Jour, horaires :
a) Vendredi, 18:15-19:00
b) Vendredi, 19:00-19:45
Lieu : LOW C00.101, 10 places
Langue : FR

Jeu interactif
Organisé par le Lycée des Métiers Louis Blériot de Trappes, France
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PRESTATIONS
ARTISTIQUES
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 !

Jour, horaire : Vendredi, 18:30-20:30
Lieu : scène au tapis rouge, 250 places
Langue : EN

Battle de rap
Organisée par le réseau EU40 dans le cadre des événements “EU elections
unplugged”
Cérémonie d’ouverture et animation
- Luke Gardna aka Gardna, MC, animateur, Boom Sound

DJ
- Fat Stash, DJ, Boom Sound

Introduction
- Camelia Vasile, EU40

Intervenants/rappers
PPE - groupe du Parti populaire européen (démocrates-chrétiens)
- Gramsky, rappeur
- Eva Maydell, députée au Parlement européen (à confirmer)
- Tomáš Zdechovský, député au Parlement européen
S&D – Groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates
- Dekay, rappeur
- Brando Benifei, député au Parlement européen
- Eva Kaili, députée au Parlement européen
ADLE – Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe
- Kat’s Head, rappeuse
- Dita Charanzová, députée au Parlement européen
- Angelika Mlinar, députée au Parlement européen
Verts/ALE – Groupe des Verts/Alliance libre européenne
- Felman, rappeur
- Karima Delli, députée au Parlement européen
- Terry Reintke, députée au Parlement européen
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Une pièce de théâtre silencieuse : la bande-son de la
migration
Découvre ce qu’implique le fait d’être un migrant ou un
réfugié. Entame un voyage qui te fera toucher du doigt ce
que l’on vit quand on quitte son pays de naissance dévasté
par la guerre. Le groupe des spectateurs, munis d’audioguides
et conduits par un acteur, feront une expérience unique :
Non Dalla Guerra (« Pas en faisant la guerre ») est une pièce
silencieuse qui transforme le public en un petit groupe en
mouvement qui à la fois joue, enquête, se souvient et réfléchit.

Anxiété : sommes-nous manipulés ?
Jour, horaire : Samedi, 15:30-16:30
Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places

Spectacle interactif

Nous sommes bombardés en permanence d’images et
d’informations rapportant des actes de radicalisme et de
terrorisme. Même si nous ne parvenons pas toujours à
comprendre ce que nous voyons dans les médias, nous
sommes plongés dans un climat d’anxiété. Ce que nous voyons
reflète-t-il la réalité ? Est-ce le produit d’une manipulation ?
Trois danseurs et un chanteur nous conduiront dans un
monde flottant, aux frontières du rêve et de la réalité, où les
gestes et les voix racontent une histoire en quête de réponses
aux questions que nous nous posons tous.

Jour, horaire : Samedi, 13:00-14:00
Lieu : scène au tapis rouge, 150 places
Langue : EN

Spectacle de danse

Présenté par Non Dalla Guerra, Italie

Présenté par Ziggurat Project, Hongrie

Nous sommes une famille !
Quelles sont mes racines ? Que signifie être Européen ? Cela
peut-il vouloir dire maintenir les spécificités nationales ? Viens,
observe, partage ton histoire et prends part à l’élaboration de
l’arbre généalogique de l’Europe !

Jour, horaire : Vendredi, 16:00-16:45
Lieu : Flower Bar, 100 places
Langue : EN

Spectacle interactif
Présenté par Alla Ribalta, Italie

Danse pour un monde meilleur
Nous vivons dans un monde où la communication est
essentielle – mais parfois, les mots sont inutiles. Participe à
notre spectacle de danse, partage nos émotions et découvre
comment nous pouvons, ensemble, construire un monde
meilleur, un monde dans lequel nous pourrons nous sentir en
sécurité et, en ces temps dangereux, nous aider mutuellement
à survivre. Tu peux danser seul – mais c’est tellement mieux
ensemble.
Spectacle de danse
Présenté par Theseus, Portugal

Jour, horaire : Samedi, 13:00-14:00
Lieu : scène au tapis rouge, 150 places

Danser ensemble : histoire, tradition et générations
futures
a) Sibiu, Hermannstadt, Nagyszeben : connaissez-vous une
autre localité qui soit désignée de trois noms différents par
ses propres habitants ? Capitale européenne de la culture
en 2017, cette ville roumaine a accueilli diverses cultures et
groupes ethniques, qui, pendant des siècles, y ont vécu et
dansé ensemble dans la paix. Rejoins le cercle des danses
folkloriques nées dans ce « laboratoire européen » sans
équivalent !

Jour, horaire : Vendredi, 17:00-18:00
Lieu : scène au tapis rouge, 150 places

Spectacle de danse
Présenté par l’école nationale d’enseignement supérieur Samuel von
Brukenthal, Roumanie

b) Participe au spectacle de danses folkloriques chypriotes,
qui gardent la trace de la situation géopolitique de Chypre,
plusieurs fois conquise, et de nombre de ses conventions
sociales. À la fin du spectacle, tu pourras monter sur scène
et t’initier au kalamatianos, une des danses panhelléniques
les plus populaires.
Spectacle de danse
Présenté par l’association folklorique de Limassol
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Zones limites
Nous sommes en 2037. L’Europe est devenue une zone de
sécurité maximale, qui protège ses citoyens des menaces du
monde alentour ; même en sortir est devenu difficile. Cinq
réfugiés, qui tentent désespérément de fuir le continent,
rencontrent la princesse Europe et son taureau. Sont-ce
vraiment des explosifs qu’ils transportent dans leur mallette ?

La musique relie les peuples
Jour, horaire : Vendredi, 13:45-14:30
Lieu : scène au tapis rouge, 150 places
Langue : EN

Théâtre

a) Relier passé et présent : Viens découvrir ce qui se
produit quand l’ancien et le nouveau se rencontrent. Ce
spectacle combine en une même représentation musique
traditionnelle chypriote et arrangements modernes.
Associe-toi à notre passion pour la musique et amuse-toi
à chanter seul. Pas d’inquiétude : nous t’apprendrons les
paroles !

Jour, horaire : Vendredi, 13:00-14:00
Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places
Langue : EN

Spectacle musical

Présenté par BAZAAR Europa

Présenté par BanDazoo, Chypre

Hors les murs
À l’école, c’est facile: on connaît les pièges... Protégés par les
adultes - profs et parents - on a tout ce qu’on veut... Mais le
moment est venu d’être éjecté dans un autre monde où
d’autres règles règnent. Comment y vivre ? Quelles sont les
étoiles que nous devrions suivre ? Voilà quelques-unes des
questions que nous nous posons à cet âge. Nous aideriezvous à y répondre ?

Jour, horaire : Vendredi, 13:00-13:30
Lieu : scène au tapis rouge, 150 places
Langue : EN

b) La musique relie les peuples : La musique crée des liens
entre les peuples et les cultures. Un groupe chypriote
de jeunes solistes d’instruments à cordes exécute des
arrangements musicaux de morceaux de toute l’Europe.
L’ensemble a été fondé pour offrir une formation musicale
gratuite à des jeunes talentueux.
Spectacle musical

Théâtre

Présenté par Cyprus Young String Soloists, Chypre

Organisé par les Futurologues, Hongrie

c) Unissons nos voix pour que demain soit plus beau
qu’aujourd’hui : Sur scène, les artistes ne sont pas coupés
de ce qui les entoure ; au contraire, la musique crée un lien
entre le public et l’interprète. Chanteuse et parolière, Ariane
veut t’amener à réfléchir à la tolérance, à la participation
active et à l’engagement civique. Inspire-t’en pour changer
les choses en adoptant des habitudes et un comportement
plus durables et en t’engageant pour l’égalité des chances
indépendamment du genre.

L’Europe, carrefour des identités
Quelle identité choisirons-nous alors que l’Europe est de
plus en plus unifiée ? À quel point notre identité personnelle
se recoupe-t-elle avec une identité collective ? Dans quelle
mesure les immigrants modifient-ils notre identité collective
et combien de leur identité absorbons-nous dans la nôtre ?
Assiste à cette pièce de théâtre et prends part à la conversation
qui la suit pour donner ton sentiment sur ces conflits intérieurs.
Théâtre et conversation
Présentés par Gkezos Armandos, Grèce

Jour, horaire : Samedi, 16:00-17:00
Lieu : scène au tapis rouge, 150 places
Langue : EN

Spectacle musical
Présenté par Ariane Vera, Allemagne

Le conte de l’Europe : une histoire d’amour
mouvementée
Ce spectacle musical plein d’énergie raconte d’une manière
originale l’histoire de l’intégration européenne.
Spectacle musical

Jour, horaire : Vendredi, 17:00-18:00
Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places
Langue : EN

Présenté par CesUE Teatro
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L’Europe : impro, freestyle ou partition ?
En musique, nous échangeons des idées et des visions,
tout comme le font les États membres entre eux ! L’un a
l’inspiration, les autres suivent : pouvons-nous appliquer les
principes de soutien et de solidarité, ceux qui unissent un
ensemble musical, au travail au sein de l’Union ? La réflexion
efficace, la communication et la volonté de se mettre à la place
des autres pourraient bien être la clé. Rejoins-nous dans notre
engagement pour une Europe meilleure !

Jour, horaire : Samedi, 12:00-12:30
Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places

Spectacle musical
Présenté par JML Collective Ensemble, Autriche

Vagues humaines, vagues d’espérance !
Terrorisme, guerre, souffrance – le monde semble si sombre,
si désespéré. Comment survivrons-nous ? Ce spectacle qui
allie théâtre, musique et danse te fera passer de l’obscurité
de notre monde à la vive clarté de l’Europe et de ses peuples,
messagers d’espérance.

Jour, horaire : Samedi, 12:45-13:15
Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places

Chorédrame
Présenté par The Visioners, Chypre

La vie est un cirque
Profite d’une performance artistique créée et interprétée
par des élèves d’écoles de cirque européennes renommées.
Garde l’oeil bien ouvert: tu pourras aussi les repérer dans le
Yo!Fest Village à faire des performances et des animations
improvisées.

Jours, horaires :
a) Vendredi, 14:15-14:45
b) Samedi, 13:30-14:00
Lieu : scène au tapis de fleurs, 100 places

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