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PRÉAMBULE

M. Martin Schulz,  
Président du Parlement européen

 

 

Chers participants au EYE,

Bienvenue dans le cœur de la démocratie européenne ! Je suis très heureux que vous 
souhaitiez être présents à la Rencontre des Jeunes Européens – le EYE – pour présenter, 
discuter et développer vos idées pour l’Europe.

Nous avons aujourd’hui un besoin urgent de nouvelles idées pour l’Europe. L’Union 
européenne fait face aux plus grands défis qu’elle ait jamais rencontrés : la crise 
des réfugiés, le nationalisme croissant, une union économique et monétaire encore  
incomplète, une possible sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, ou encore le 
terrorisme ne sont que quelques-uns des problèmes les plus préoccupants.

Il serait dangereux de penser qu’il n’y a pas d’alternative à l’Union européenne. Il en existe 
une. C’est une Europe des nationalismes, des frontières et des murs, une Europe de conflit 
et d’égoïsme. Une Europe de moindre prospérité, de moindre sécurité, de moindre liberté 
et de moindre coopération. Et nous nous sommes à ce jour dangereusement rapprochés 
de cette alternative puisque, pour la première fois de l’Histoire, l’échec de cette grande 
idée et de ce succès historique incomparable est malheureusement un scénario réaliste.

Toute personne qui remet en cause notre projet commun, remet en cause l’avenir des 
générations futures. C’est justement grâce à des jeunes gens engagés comme vous 
que je crois dans le futur de l’Europe. De par votre contribution à une démocratie 
européenne vivante, vous ferez la différence à l’avenir. Cela me rend optimiste quant 
à l’énorme travail qui nous attend.

Je tiens donc à vous remercier vivement pour votre intérêt pour la politique européenne 
et pour le Parlement européen – une institution politique multilingue passionnante et 
unique. La Rencontre des Jeunes Européens sera elle aussi internationale et multilingue. 
Je vous souhaite à tous de vous amuser, d’avoir des discussions intéressantes, de nous 
donner beaucoup de bonnes idées, et de profiter pleinement de cette expérience ici à 
Strasbourg.



20162016
TOGETHER
WE CAN MAKE
A CHANGE

TOGETHER

Programme
4 MARCH 2016

Programme
4 MARCH 2016

WE CAN MAKE
A CHANGE

EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG
20-21 MAY 2016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT20162016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT

4   EYE2016 programme EYE2016 programme   5

Mme Mairead McGuinness et Mme Sylvie Guillaume,  
Vice-présidentes du Parlement européen

Mesdames et Messieurs,

Nous vous remercions d’avoir accepté l’invitation du Parlement européen à participer à 
cette deuxième édition de la rencontre des jeunes européens (EYE 2016). 

EYE 2016 réunit en ce Parlement des jeunes venus des 28 États membres de l’Union et 
d’ailleurs. Cette rencontre vous offre une occasion unique de prendre part à des ateliers, 
à des débats, à de nombreuses activités entre vous et avec des décideurs politiques. Nous 
voulons entendre VOTRE voix ! Vos idées seront une source d’inspiration pour les députés 
au Parlement européen et seront débattues au sein de plusieurs commissions parlemen-
taires dans le courant de l’automne. 

EYE 2016 a pour objectif : 

- de vous permettre de présenter et de mettre en discussion vos idées pour faire bouger  
 l’Europe, tant entre vous qu’avec des décideurs européens ;

- de stimuler la discussion et le débat sur des sujets d’actualité et les futures politiques  
 européennes ;

- de vous donner la possibilité de mettre en scène des créations culturelles, et d’illustrer la  
 diversité culturelle de l’Europe.

Au nom du Parlement européen, nous tenons à remercier nos partenaires et tous les mou-
vements de jeunesse qui contribuent à cette manifestation. 

Nous vous invitons tous à participer aux nombreuses activités organisées en salle et en 
extérieur, tout au long de la rencontre.

Nous nous réjouissons de vous retrouver à Strasbourg.

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES AVANT-PROPOS 

M. Klaus Welle,  
Secrétaire général du Parlement européen

Chers jeunes Européens,

Je suis très heureux de vous accueillir au siège du Parlement européen. Compte-tenu du 
succès de la première édition de la rencontre EYE, le Président et les vice-présidents ont 
décidé de vous inviter tous à une deuxième édition, les 20 et 21 mai 2016, pour deux 
journées passionnantes d’échange d’idées, de débats et de rencontres. 

Le Parlement européen organise la manifestation en collaboration avec onze partenaires, 
notamment le Forum européen de la jeunesse, pour que la rencontre EYE ne soit pas  
uniquement un événement pour les jeunes, mais aussi organisé avec les jeunes. 

La rencontre EYE est unique. Elle rassemble des jeunes de tous les milieux et des quatre 
coins de l’Union européenne. Politiciens, chercheurs, artistes, entrepreneurs, universitaires 
et autres experts : tous viennent pour écouter vos idées et participer à vos discussions.

EYE 2016 comprendra un grand nombre d’activités diverses et variées, articulées autour 
de cinq thèmes principaux :

- Guerre et paix : perspectives pour un monde pacifique ;

- Apathie ou participation : une stratégie pour une démocratie vivante ;

- Exclusion ou accès : halte au chômage des jeunes ;

- Stagnation ou innovation : le monde du travail de demain ;

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

La devise de la manifestation est “Ensemble, nous pouvons changer les choses”, car  
c’est à vous, la jeune génération, qu’appartient l’avenir de l’Union. Pendant ces deux  
journées, vous avez la chance de prendre part à sa construction. Je vous souhaite à tous un 
week-end agréable et fructueux! 
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Code: hello

Cérémonie d’ouverture : bonjour ! 
Une célébration d’une demi-heure pour lancer ensemble la ren-
contre EYE 2016. En présence du Président du Parlement euro-
péen, de la Présidente du Forum européen de la Jeunesse et du 
maire de Strasbourg. 

Allocutions de bienvenue et spectacles artistiques   

Code: Pchange

L’avenir de l’Europe :  
Ensemble nous pouvons changer les choses  
Martin Schulz, Président du Parlement européen, parle des grands 
sujets d’actualité et de l’avenir de l’Europe avec les jeunes.    

Séance plénière d’ouverture   

Code: Phead 

La tête pleine d’idées   
Les jeunes exposent leurs meilleures idées et en débattent avec les 
vice-présidents du Parlement européen dans l’hémicycle. 

Séance plénière de clôture   

Jour, Horaire : Vendredi, 10:00-10:30

Lieu : face au Parlement Européen 

Langues : EN, FR, DE

(Ouvert à tous les participants sans 
inscription)

Jour, Horaire : Vendredi, 11:00-12:30

Lieu : Hémicycle, 1200 places 

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Samedi, 18:00-19:30

Lieu : Hémicycle, 1400 places 

Interprétation en EN, FR, DE

Venez tous ensemble

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES

Vendredi 20 mai 2016  

10h00 - 10h30 Cérémonie d’ouverture

11h00 - 12h00 Séance plénière d’ouverture dans l’hémicycle du Parlement  
 européen 

11h00 - 18h30 Débats, conversations, auditions, laboratoires d’idées,  
 jeux vidéo et ateliers organisés par le Parlement européen  
 en coopération avec les partenaires EYE et les mouvements  
 de jeunesse

10h30 - 18h30 YO!Village : débats politiques, ateliers interactifs, concerts,  
 spectacles artistiques, jeux et activités pédagogiques  
 organisés par le Forum européen de la Jeunesse 

20h00 - 22h00 EYE dans la ville : “Mix Art - Mix Europe” 
 Soirée de bienvenue organisée par la Ville de Strasbourg

Samedi 21 mai 2016

10h00 - 18h00  Débats, conversations, auditions, laboratoires d’idées,  
 jeux vidéo et ateliers organisés par le Parlement européen  
 en coopération avec les partenaires EYE et les mouvements  
 de jeunesse

10h00 - 19h30 YO!Village : débats politiques, ateliers interactifs, concerts,  
 spectacles artistiques, jeux et activités pédagogiques organisés  
 par le Forum européen de la Jeunesse  

18h00 - 19h30 Séance plénière de clôture dans l’hémicycle du Parlement  
 européen

19h30 - 00h00 Concert en plein air gratuit organisé par le Forum européen  
 de la Jeunesse  

Récapitulatif du programme

VENEZ TOUS ENSEMBLE
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EYE dans la ville :  
“Mix Art - Mix Europe” 
Pendant la rencontre des jeunes européens de cette année, la Ville 
de Strasbourg a le plaisir de t’inviter à une soirée exceptionnelle 
en plein cœur de la ville. La tête d’affiche de cet événement sera 
le célèbre graffiti-artiste new-yorkais “Seen”, accompagné d’une 
quinzaine d’artistes et musiciens européens. En regroupant des 
expériences graphiques et musicales en tous genres, ce concert 
inédit constituera l’une des expériences uniques de la rencontre 
EYE 2016.  

Soirée de bienvenue  

Organisée par la Ville de Strasbourg

Code: live

YO !Fest au EYE :  
Jeunes et politique à l’unisson  
Le YO!Fest ne s’arrêtera pas à la tombée du jour ! Rejoins les mil-
liers de participants à la rencontre EYE ainsi que des centaines de 
jeunes strasbourgeois pour un spectaculaire concert en plein air.  
À l’affiche : Balkan Beat Box. Qualifié par certains critiques 
comme “une mission de paix globale sur laquelle on peut danser”  
(“a global peace-keeping mission you can dance to”), ce groupe 
engagé te fera danser jusqu’au bout de la nuit sur ses rythmes 
rock-hip-hop-électro aux riches influences méditerranéennes.  Issu 
d’un partenariat entre le Forum européen de la Jeunesse et Jeu-
nesses Musicales International (JMI), le Emerging Bands Contest 
est une occasion unique pour des jeunes groupes européens de 
dévoiler leur talent et de démarrer une carrière professionnelle. Les 
gagnants du concours joueront en première partie du concert et 
donneront le ton pour une soirée de clôture haute en couleur.  

Concert en plein air 

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse  

Jour, Horaire : Vendredi, 20:00-22:00

Lieu : Place du Château, Strasbourg

(Ouvert à tous les participants sans 
réservation)

Jour, Horaire : Samedi, 19:30-00:00

Lieu : parking Tivoli (5 minutes à pied du 
Parlement Européen)

(Ouvert à tous les participants sans 
réservation)

Programme en soirée

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES

Le programme ne s’arrêtera pas aux portes du Parlement européen ! Le YO!Fest (de l’anglais 
“Youth Opinion” Festival) le festival politique de la jeunesse organisé par le Forum européen 
de la Jeunesse, s’invite à la rencontre EYE. Il a pour but de libérer l’expression et la créativité des 
jeunes en alliant politique, culture, éducation et divertissement dans une atmosphère de festival 
multiculturelle.

Co-organisé par les jeunes pour les jeunes, il comprendra :

- des débats politiques, des échanges interactifs et des ateliers ;

- des concerts et des représentations de théâtre, de danse et de cirque ;

- des jeux et des activités pédagogiques. 

Le YO!Village, situé juste en face du Parlement européen, sera un espace de découverte, 
d’échange et d’interaction. Il sera articulé autour de cinq “hubs” thématiques déclinés à partir 
des thèmes principaux de la rencontre, le village sera un espace d’apprentissage, de partage, 
d’interaction et de débat. Chaque “hub” réunira des organisations de jeunes et de la société civile 
qui présenteront ensemble un programme passionnant et innovant. 

Veille à te réserver un peu de temps pour les activités qui se dérouleront au YO!Village pendant la 
rencontre EYE! Un grand nombre d’entre elles sont proposées sans préinscription. N’oublie pas de 
consulter le programme de chaque journée dans les différents “hubs” thématiques. Il s’y passera 
toujours quelque chose. Voici un petit aperçu des nombreuses autres surprises qui t’attendront 
au YO!Village :

- participe à des jeux et quizz, teste tes connaissances sur les droits des jeunes et découvre  
 comment les défendre ;

- participe à la “chasse au trésor” sur les Objectifs de Développement Durable et tente de  
 gagner des prix éco-responsables ;

- fais un tour du côté de l’espace “détente” consacré à la santé et au bien-être des jeunes ;

- emprunte un “livre humain” dans la bibliothèque vivante et mets-toi au défi de mieux  
 comprendre les groupes confrontés à la discrimination ;

- regarde un documentaire et débats des problématiques soulevées par le film ;

- prends un petit moment pour t’asseoir et profiter de l’un des spectacles de cirque, de  
 danse ou de théâtre qui auront lieu en plein air ;

- assieds-toi confortablement dans notre coin café et fais-toi plaisir avec une tasse de café  
 issu du commerce équitable ou un jus de pommes local fait à partir de fruits “moches”  
 pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Jour, Horaire : Vendredi, 10:30 - 18:30
 Samedi, 10:00 - 19:30

(Ouvert à tous les participants sans réservation)

Le YO !Fest  
pendant la rencontre EYE 
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EYE 2016 proposera un grand nombre d’activités diverses et variées à réserver à l’avance. Elles 
prendront les formes suivantes : 

Les codes indiqués devant le titre de chaque activité sont faciles à “décoder” quand on sait ce 
que chaque élément signifie.

pour aborder une question de façon polarisée et mettre au défi les partici-
pants avec des pour et des contre bien définis. 

les participants joueront à des jeux vidéos en lien avec les thèmes EYE. 
Chaque jeu sera suivi d’une discussion sur le sujet traité.

pour traiter de sujets complexes et mettre en évidence différents points de 
vue et avis, et non simplement deux positions contraires. 

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

cette activité conçue spécialement pour l’événement EYE permet aux 
jeunes d’exposer leurs idées et leurs propositions, sous la forme d’un flot 
rapide et continu, à des dirigeants politiques, qui disposent de deux mi-
nutes pour répondre. 

que pourrait-on ou devrait-on changer dans le monde d’aujourd’hui ? Les 
participants se mettent dans la peau d’un jeune conseiller auprès d’un  
député européen chargé d’élaborer un nouveau texte législatif. Les jeunes 
européens décident de l’ordre du jour, des discussions et formulent des 
propositions concrètes de changements à réaliser, aussi bien avant (en 
ligne) que pendant la rencontre. 

des orateurs de haut rang écoutent les questions des participants sur leurs 
positions, leurs actions et leurs idées, et y répondent. 

dans une ambiance moins formelle, l’accent est mis sur les histoires person-
nelles, les opinions, les expériences et les idées de chacun plutôt que sur les 
politiques et les déclarations officielles. 

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

Débat : 

Jeu vidéo :  

Discussion : 
 

Audition : 
 
 

Confrontation d’idées : 
 
 
 

Laboratoire d’idées : 
 
 
 
 
 

Heure des questions : 
 

Conversation : 
 
 

Ateliers : 

Principales activités  

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES CODES DES ACTIVITÉS

Les deux premières lettres renvoient au grand 
thème dans lequel s’inscrit l’activité :

- WP pour “Guerre et paix” (War and Peace)

- AP pour “Apathie ou Participation”

- YU pour “Chômage des jeunes”  
 (Youth Unemployment)

- TW pour “Le monde du travail de demain”

 (Tomorrow’s world of Work) 

- SU pour “une Europe durable” (Sustainability)

La troisième lettre renvoit à la catégorie 
de l’activité :

- P pour les tables rondes dans  
 l’hémicycle ; pour lesquelles une seule  
 réservation possible par participant

- A pour les Activités pour lesquelles  
 une seule réservation possible par  
 participant

- C pour “arts et Culture”, et bien plus

Codes des activités
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Code: WPPmigration

Les migrations : Across the Universe  
Des millions de réfugiés et de migrants arrivent en Europe en quête 
d’un lieu sûr et d’une vie meilleure. Faut-il les laisser à nos portes ou les 
accueillir parmi nous ? Quels devraient être l’esprit et les principaux élé-
ments de la nouvelle politique européenne en matière d’immigration et 
d’asile ? Marginaux légaux ou nouveaux citoyens : comment les États 
d’accueil peuvent-ils améliorer l’intégration des nouveaux citoyens ? 
De quelle façon les migrations changent-elles le visage de l’Europe ? 

Confrontation d’idées   

Code: WPApeace

L’Europe, un acteur mondial pour la paix ?
L’Europe est-elle condamnée à rester engluée dans ses propres pro-
blèmes ? N’est-il pas plutôt temps pour nous, Européens, d’endosser 
une plus grande responsabilité sur la scène internationale ? Comment 
l’Union européenne peut-elle parler d’une seule voix, prendre des ini-
tiatives communes et prêter main-forte aux populations dans le besoin 
ou en danger ? Doit-on suivre la voie d’une mobilisation plus militaire 
ou plus humanitaire – des fusils ou des fleurs pour le monde ? 

Heure des questions 

Code: WPAbooks

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

Débat  

Code: WPAcyber

Cyberattaques : danger visible, ennemi invisible
Les cyberattaques représentent une menace nouvelle et gran-
dissante pour les États, les entreprises et les individus. Comment 
l’Europe peut-elle lutter contre les pirates et les terroristes infor-
matiques ? Le contrôle démocratique peut-il soutenir le rythme de 
l’innovation technologique ?  

Discussion

Code: WPAdestination

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

Audition  

Code: WPArussia

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

Discussion 

Code: WPPheroes

Droits de l’homme : les héros des temps modernes
Chaque année, le Parlement européen décerne le prix Sakharov 
pour la liberté de l’esprit à des personnes courageuses qui luttent 
pour défendre les droits de l’homme dans le monde. Des lauréats 
du prix Sakharov racontent leur histoire et partagent leur expé-
rience.

Conversation et discussion

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

12   EYE2016 programme EYE2016 programme   13

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES PERSPECTIVES POUR UN MONDE PACIFIQUE

“Mama, life had just begun. But now I’ve gone  
and thrown it all away”.

Freddy Mercury (Bohemian Rhapsody)

Jour, Horaire : Samedi, 16:00-18:00

Lieu : Hémicycle, 900 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Vendredi, 14:30-16:00

Lieu : LOW R5.1, 190 places

Interprétation en EN, FR, DE

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

Lieu : LOW N1.2, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE

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

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Vendredi, 16:30-18:00

Lieu : WIC 100, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Samedi, 15:00-16:30

Lieu : LOW N1.3, 190 placess

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Vendredi, 13:00-15:00

Lieu : Hémicycle, 900 places

Interprétation en EN, FR, DE
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Code: WPAransom

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

Débat  

Code: WPAafraid

N’ayons pas peur !
Kalachnikovs ou démocratie : quelle est la réponse de l’Europe aux 
attentats terroristes et à la criminalité organisée ? Comment la vie 
démocratique en Europe peut-elle trouver l’équilibre entre courage 
et prudence, liberté et sécurité ? 

Exemples : 
- Faut-il privilégier la liberté de circulation sur l’ensemble du  
 territoire de l’Union, ou rétablir les contrôles aux frontières ? 
- Faut-il accroître la surveillance pour combattre la terreur, ou s’en  
 tenir au strict respect des communications privées ? 
- Quelles nouvelles solutions peut-on appliquer pour protéger la  
 vie et les droits fondamentaux des personnes résidant en Europe, 
 ou dans le reste du monde ?

Entre dans la peau d’un jeune conseiller auprès d’un député au 
Parlement européen, chargé d’élaborer un nouveau texte législatif 
et fais valoir tes idées ! Tu pourras participer au laboratoire d’idées 
en ligne dès le 10 mars sur le site www.eye-ideaslab.eu.

Laboratoire d’idées

Code: WPApapers

“Papers, please!”
Dans le jeu vidéo “Papers, please”, les joueurs entrent dans la peau 
d’un inspecteur de l’immigration dans un poste-frontière. Un jeu 
qui te mettra à rude épreuve, et t’amènera peut-être à changer 
d’attitude envers les immigrants.  

Jeux vidéos et discussion  
Organisés en coopération avec Arte et Games for Change Europe

Code: WPAwelcome

Réfugiées, bienvenus en Europe ? 
Comment réagir face à la crise de réfugiés ? Y a-t-il de bonnes et 
de mauvaises solutions face à une situation si complexe ? Quels 
sont les problèmes rencontrés par les migrants, lorsqu’ils arrivent 
en Europe pour commencer une nouvelle vie ? Comment l’Europe 
bénéficie-t-elle de l’immigration ? Viens débattre des manières 
d’améliorer la politique de l’UE en matière de migration avec des 
politiciens, des experts et de jeunes réfugiés !

Table ronde 

Organisée par la Confédération européenne des syndicats  
indépendants (CESI Youth), le Deutscher Bundesjugendring (DBJR)  
et la Federation of Young European Greens (FYEG)  

Code: WPAmeet

Rencontrez de jeunes réfugiés
De jeunes réfugiés résidant en Europe racontent leurs expériences 
et partagent leurs réflexions. Ne manque pas cette occasion de par-
ler directement avec des réfugiés, en petits groupes, sur tout un 
tas de sujets. Que ressent-on lorsqu’on est un réfugié en Europe ? 
Quelles sont les difficultés des réfugiés dans les domaines de l’édu-
cation et de l’emploi ? Que pouvons-nous faire pour favoriser leur 
intégration et leur contribution à la société ? 

Conversation et entretien rapide  

Organisés par la Confédération européenne des syndicats  
indépendants (CESI Youth), le Deutscher Bundesjugendring (DBJR)  
et l’Union des étudiants d’Europe (ESU)

Code: WPApassages

“Passages”
Qu’implique le fait d’être un réfugié ? Quelles sont les difficultés 
qu’ils doivent affronter sur le chemin de leur nouvelle vie ? Quelles 
perspectives ont-ils ? Prends part à ce jeu de simulation pour voir 
la crise sous un nouvel angle. Participe au débat sur les rôles et les 
responsabilités des organisations de jeunes, et des jeunes en géné-
ral en ce qui concerne la crise des réfugiés. 

Jeu de simulation  
Organisé par l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS), 
l’Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE), et le 
Conseil national de la jeunesse (CNJ), Portugal
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ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES PERSPECTIVES POUR UN MONDE PACIFIQUE

Jour, Horaire : Vendredi, 17:30-19:00

Lieu : LOW N1.3, 190 places

Interprétation en EN, FR, DE

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

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 14:00-15:30

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
120 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW R1.1, 130 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 11:30-15:00 
       Samedi, 10:00-13:30

Lieu : LOW N3.2, 130 places

Langues : EN, FR, DE  
(interprétation uniquement en sessions 
plénières)

Jour, Horaire : Vendredi, 14:30-16:00

Lieu : LOW S1.5, 120 places

Interprétation en EN, FR, DE

Sessions de jeux : 

Vendredi  a) 12:00-12:30 (35 places)  
 b) 12:45-13:15 (35 places) 
 c) 13:30-14:00 (35 places)

Lieu : LOW S3.7

Langue : EN

Ateliers et activités des partenaires et des groupes de jeunes
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Code: WPAvoices

Paroles de réfugiées
Viens découvrir un documentaire fascinant qui donne la parole aux 
réfugiés. Filmé entre l’ile de Lesbos, la route des Balkans et un camp 
de réfugié à Bruxelles, ce documentaire présente des interviews de 
demandeurs d’asile témoignant de leurs expériences.  

Projection d’un film documentaire suivi d’une discussion avec les réalisateurs, 

Ieva Kuneviciute et Alexandre Beddock 

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

Code: WPAextremism

Extrémisme religieux et politique :  
simple courant ou véritable raz-de-marée ?
Les jeunes sont-ils toujours plus extrémistes ? La jeunesse d’au-
jourd’hui est-elle plus facilement attirée par les points de vue extré-
mistes ? Vivons-nous une situation où une minorité non représen-
tative reçoit une attention disproportionnée ? L’extrémisme est-il 
réellement une menace pour la société, comme l’affirment les mé-
dias et les politiques ? Participe au débat sur les causes profondes 
de ce phénomène et sur les enjeux et les stratégies possibles pour 
créer des sociétés cohésives et démocratiques, avec des représen-
tants d’organisations politiques de jeunes affiliées à un parti.

Table ronde 

Organisée par le Forum européen de la Jeunesse en coopération avec 
les partis politiques des organisations de jeunesse  

Code: WPApuzzle

Foi et croyances –  un puzzle d’humanité  
De quelle manière la religion influe-t-elle sur la politique, la com-
munication ou notre vie quotidienne ? De quelle façon la religion 
s’immisce-t-elle dans les interactions humaines ? Comment le dia-
logue interconfessionnel peut-il contribuer à la paix entre les com-
munautés ? Viens discuter de ces sujets et réfléchir au rôle des 
jeunes dans le dialogue interconfessionnel.

Atelier 
Organisé par l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS), 
et l’Union des étudiants d’Europe (ESU)

Code: WPAspeech

Libre de s’exprimer... (et de haïr) ?
Internet regorge de haine. Est-ce à nous de protéger et de défendre 
les autres utilisateurs de la toile ? Comment concilier la liberté d’ex-
pression et la protection contre les discours de haine ? Pour lutter 
contre les propos haineux, doit-on renforcer la réglementation ou 
accompagner davantage ? Discute de ces questions et plus encore 
avec les représentants de Twitter et du Mouvement du Conseil de 
l’Europe contre le discours de haine.

Atelier 

Organisé par la campagne du Conseil de l’Europe contre le discours 
de haine

Code: WPAbullying

Le harcèlement à l’école : je refuse ! 
As-tu déjà été victime de harcèlement à l’école ? As-tu déjà été 
témoin de harcèlement sans savoir comment réagir? Une forme 
particulièrement brutale de harcèlement est celle qui touche les 
personnes homosexuelles et transgenres. Quand il est pratiqué à 
l’école, il s’oppose au droit fondamental à l’éducation et peut en-
traver la réussite scolaire. Tu veux t’engager contre le harcèlement 
dans le milieu éducatif ? Participe à cet atelier interactif et découvre 
comment prévenir le harcèlement et faire de l’école un lieu sûr pour 
tous.

Atelier 
Organisé par l’initiative “Be the Change”, MAG Jeunes et La Station

Code: WPAconnects

Discrimination, tu nous divises ;  
diversité, tu nous relies  
Qu’implique aujourd’hui en Europe, l’appartenance à une minorité ?  
Au-delà de la perspective d’une minorité précise, quelles sont les 
formes inextricablement liées de discrimination marginalisant les 
jeunes d’Europe, qui en font pourtant la diversité ? Une discussion, 
accompagnée d’exemples et de témoignages, pour découvrir la fa-
çon dont les jeunes et les organisations de jeunes sont touchées par 
de multiples discriminations et y font face.

Discussion 

Organisée par le Forum européen de la Jeunesse, Phiren Amenca 
(réseau de bénévoles et d’organisations de service bénévole roms et 
non roms), et l’association des Jeunes de nationalités européennes 
(Youth of European nationalities – YEN).
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ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES PERSPECTIVES POUR UN MONDE PACIFIQUE

Jour, Horaire : Samedi, 13:00-14:00

Lieu : Péniche, YO!Village, 70 places, 
accès limité

Langue : EN

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

Lieu : LOW N2.1, 60 places

Langue : EN

*Cet atelier sera aussi proposé dans le 
YO!Village sans réservation. Renseigne-toi 
sur le programme quotidien dans les 
différents “hubs” thématiques 

Jour, Horaire : Vendredi, 13:00-14:30

Lieu : Octagon, YO!Village, 50 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 12:00-13:30

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
150 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 16:00-17:00

Lieu : LOW R1.1, 130 places

Langue : EN
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Code: WPAminority

“Minority report” : un réseau de solidarité
Quels sont les principaux éléments à prendre en compte pour l’in-
tégration des minorités en Europe ? Cet atelier est organisé par des 
organisations de jeunes, de jeunes militants roms, arméniens, juifs 
et d’autres minorités qui se sont lancés l’année dernière dans la 
création d’un réseau de solidarité. Il sera l’occasion d’un débat sur 
la position, les difficultés, les intérêts et le potentiel des minorités 
en Europe vis-à-vis de l’intensification de la paix, de la solidarité et 
de l’égalité.

Atelier 
Organisé par l’Union européenne des étudiants juifs

Code: WPAroma

Europe, que fais-tu ?  
Intégration et exclusion des jeunes Roms
Comment se manifeste le racisme anti-Roms, et de quelle façon 
influe-t-il sur la vie des jeunes ? Comment peut-on accroître l’inté-
gration des jeunes Roms, et donner plus de visibilité à leur contri-
bution actuelle ? Prends part à la discussion et réfléchis à des outils 
stratégiques pour favoriser la participation et l’intégration.

Table ronde 

Organisée par Phiren Amenca (réseau de bénévoles et d’organisa-
tions de service bénévole roms et non roms)

À toi d’apporter des changements positifs! 
Comment les jeunes peuvent-ils endosser un rôle de meneur 
éthique dans leurs communautés? Comment peux-tu en tant 
qu’individu, induire un changement durable d’état d’esprit et de 
comportement et provoquer un effet domino sur les personnes qui 
t’entourent? Découvre “Les jeunes en tant qu’agents du change-
ment de comportement”, l’initiative phare de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge visant à promouvoir une culture fondée sur la 
paix et le refus de la violence. L’empathie, l’écoute active, la pensée 
critique, l’absence de jugement et la communication non violente 
sont quelques-unes des grandes compétences qui seront dévelop-
pées au cours de ces ateliers ! 

Ateliers  

Organisé par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)

Code: WPAagent1
Dialogue interculturel : Préjugés, peurs et exclusions. Comment 
changer les choses ? Viens découvrir par toi-même comment le 
dialogue interculturel peut t’ouvrir l’esprit et t’aider à accepter la 
diversité, à encourager un partage d’idées fondé sur le respect et 
à explorer les processus de pensée afin de parvenir à une compré-
hension mutuelle.

Code: WPAagent2
Égalité entre les hommes et les femmes : Stéréotypes, discri-
minations et violences fondés sur le sexe. Viens confronter ta per-
ception des différences sociales entre les hommes et les femmes. 
Remets en question les rapports de force inégaux dans tous les 
aspects de la société et apprends comment promouvoir l’égalité 
entre les hommes et les femmes et le respect de la diversité.

Code: WPAclowns

Ciné ONU – “Send in the Clowns”  
Les organisations humanitaires sont-elles efficaces et apportent- 
elles des solutions durables ainsi que des possibilités d’autonomi-
sation aux  victimes de catastrophes naturelles? Que peut faire le 
rire contre le stress et les souffrances dans les régions en crise ? Ce 
documentaire touchant et drôle à la fois raconte l’histoire de volon-
taires idéalistes qui travaillent pour l’organisation “Clowns without 
borders”. Il montre leur travail à Haïti avant et après le tremblement 
de terre de 2010 et se demande si la relation qui unit Haïti et les or-
ganisations humanitaires n’est pas encore plus absurde que l’envoi 
de clowns dans la région.

Projection d’un film documentaire suivie d’une discussion

Organisé par le Centre d’information régional des Nations Unies 
(UNRIC) 

Code: WPAwho

Avec qui serais-tu prêt à faire la paix ?
Acteur devenu réalisateur, Jeremy Gilley a entamé en 1999 une cam-
pagne en faveur d’une journée annuelle de cessez-le-feu et de non-vio-
lence. En travaillant avec des personnalités politiques au plus haut 
niveau, des célébrités et des leaders de groupes armés, il a réussi à 
instaurer la journée de la paix et à faire drastiquement diminuer les vio-
lences pendant cette journée. Viens écouter l’histoire inspirante de Je-
remy et réponds à la question “avec qui serais-tu prêt à faire la paix ?”

Conversation  

Organisée par “Peace One Day” et le Forum européen de la Jeunesse
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ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES PERSPECTIVES POUR UN MONDE PACIFIQUE

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

Lieu : LOW, S4.4, 38 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 13:30-14:30

Lieu : LOW N1.1, 35 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 16:00-17:00

Lieu : Octagon, YO!Village, 35 places

Langue : EN

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

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 15:30-17:30

Lieu : Péniche, YO!Village, 70 places, 
accès limité

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 16:00-17:00

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
150 places

Langue : EN
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Code: WPAreal

La Première Guerre mondiale en temps réel :  
un voyage dans le temps en ligne
La paix est la plus grande réussite de l’intégration européenne. 
L’Union européenne a été construite sur les ruines de deux guerres 
mondiales, guerres dont notre génération mesure (heureusement) à 
peine les conséquences. Avec notre projet Twitter @RealTimeWW1, 
nous voulons utiliser les réseaux sociaux pour faire comprendre 
l’omniprésence de la misère en temps de guerre et, par la même 
occasion la valeur inestimable de la paix.  

Atelier 
Organisé par la Fondation du prix international Charlemagne d’Aix-
la-Chapelle et l’Université européenne de Luxembourg, le lauréat du 
prix Charlemagne pour la jeunesse européenne 2015

Code: WPAfight

La paix ! On en a ras-le-bol de se battre !  
Viens avec des idées et repars avec des initiatives concrètes ! Il est 
temps de croire au potentiel des jeunes et de coordonner nos pou-
voirs pour une Europe durable et en paix. Cet atelier sera l’occasion 
de partager nos points de vue sur la réconciliation entre la France 
et l’Allemagne et le dialogue en cours avec les Balkans, en présen-
tant des initiatives de jeunes. Trouve ton inspiration et élaborons 
ensemble des actions créatives et puissantes.

Atelier 
Organisé par Young Thinkers (France, Allemagne)

Code: WPAnegotiations

Négociations de paix – pas si facile  
Cet atelier propose un jeu de rôles reproduisant des négociations 
de paix. Il alimente la discussion sur la meilleure façon d’instaurer la 
paix et de résoudre les conflits. Différents scénarios seront présen-
tés pour apprendre aux participants à négocier. Nous discuterons 
également de tes idées pour faire participer les jeunes aux proces-
sus de paix.   

Atelier 
Organisé par le comité international des jeunes suédois de Finlande  

Code: WPAsolve

Sanctions économiques – actions efficaces ou 
punir les pauvres ?
Cet atelier propose un jeu de simulation de parlement pour lequel 
les participants discuteront des sanctions, comme un outil de la poli-
tique étrangère de l’Union européenne. Un accent tout particulier sur 
la situation actuelle en Ukraine et en Russie, les participants discute-
ront pour savoir si les différents types de sanctions contre la Russie de-
vraient être maintenues ou stoppées. Enfin, les participants rédigeront 
une résolution, cherchant à donner des réponses aux questions.

Atelier 

Organisé par le Parlement européen des jeunes finlandais  

Code: WPAbalance

La paix en Europe – un équilibre fragile ?
Les programmes européens de mobilité peuvent-ils contribuer à lutter 
contre la radicalisation des jeunes ? Peuvent-ils encourager l’émer-
gence d’un débat essentiel au sein de la société ? Quels enseigne-
ments doit-on tirer des guerres passées ? De quelle manière utiliser 
l’éducation à la paix et le travail actif de mémoire dans les assemblées 
de jeunes ? 

Pendant cet atelier, nous évaluerons les perspectives de paix de l’Union 
européenne plutôt que de considérer qu’elles vont de soi. Nous vou-
lons discuter de la manière dont les programmes européens de mo-
bilité peuvent servir à diffuser les valeurs de paix et ainsi promouvoir 
l’égalité, la solidarité et un dialogue constructif entre les différentes 
composantes de la société. L’apprentissage interculturel, la décon-
struction des préjugés et la lutte contre les tendances de radicalisation 
peuvent aider à combattre la discrimination et l’exclusion – et donc à 
défendre la paix en Europe.

Atelier 

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

20   EYE2016 drogramme EYE2016 programme   21

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES PERSPECTIVES POUR UN MONDE PACIFIQUE

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

Lieu : LOW N4.3, 50 places 

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 16:00-17:30

Lieu : LOW S4.5, 38 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 13:00-14:30

Lieu : LOW N4.3, 55 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 12:30-14:00

Lieu : LOW, N4.3, 60 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW S4.5, 40 places

Langue : FR, DE



Partenaires du YO!fest dans le “hub” 
Forum européen de la Jeunesse | Association des Jeunes de nationalités européennes (YEN) |  
Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE) | Confédération européenne des  
syndicats indépendants (CESI Youth) | Conseil Nationale de la Jeunesse, Espagne | Deutscher  
Bundesjugendring (DBJR) | Fédération européenne pour l’apprentissage interculturel (EFIL) | Forum  
Européen des Organisations Étudiantes et de Jeunesse Musulmanes (FEMYSO) | Jeunesse pour 
l’échange et la compréhension (YEU) | Mouvement contre le discours de haine | Organisation  
mondiale du mouvement scout (OMMS) | Phiren Amenca (réseau de bénévoles et d’organisations 
roms et non roms) | Union Chrétienne de Jeunes Gens (YMCA) | La Station / MAG Jeunes (association 
de jeunes LGBTI)

Un avant-gout de ce qui t’attend dans le “hub”
De la crise des réfugiés à l’impact des politiques d’austérité sur les droits de l’Homme, de l’éducation pour 
la paix à la découverte de conflits oubliés, le hub “Guerre et paix” te permettra d’explorer une multitude 
de sujets sensibles et d’actualités. Viens rencontrer des jeunes actifs et engagés, ose t’essayer à de nou-
velles activités et change ton regard sur les défis qui menacent la paix dans le monde. 

- Teste tes connaissances sur tes droits et apprends comment les défendre au travers d’un jeu
- Rencontre le panda “contre la discussion de haine” et discute sur comment combattre 
 le harcèlement en ligne
- Participe à un jeu de rôles et mets-toi dans la peau d’une personne victime de discrimination 
- Engage-toi pour un monde pacifique
- Informe-toi sur l’occupation du Sahara oriental et viens partager un thé lors d’une cérémonie  
 traditionnelle
- Compare le statut des personnes LGBTI LGBTI (lesbiens, gays, bisexuels et transgenres) à travers  
 l’Europe et découvre comment tu peux contribuer à l’égalité des droits
- Libère ta créativité et évoque les droits des jeunes Roms par la création de badges  
 et de bannières

HUB GUERRE ET PAIX 
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Code: WPAwarnings

L’histoire nous avertit: Autant en emporte le 
vent ?
La Maison de l’Histoire européenne, un projet du Parlement euro-
péen ouvrira bientôt ses portes, et vous pouvez en faire partie ! Cet 
atelier pratique vous invite à présenter des idées sur la façon dont 
les évènements historiques relatifs à la guerre et la paix peuvent 
contribuer à notre compréhension des droits de l’homme et à la 
justice sociale d’aujourd’hui. Qu’est-ce-que l’histoire peut nous ap-
prendre aujourd’hui ? (“plus jamais”). Les idées développées au 
cours de cet atelier auront des influences sur le développement des 
ressources pour les étudiants, les enseignants et le grand public de 
la Maison européenne de l’Histoire.

Atelier

Organisé par la Maison de l’Histoire européenne 

Code: WPAborders

Ouvrir les frontières ou fortifier l’Europe ?
Les frontières intérieures ou extérieures de l’Union européenne 
doivent-elles être ouvertes ou contrôlées ? Les jeunes européens 
vivant à proximité des frontières racontent leurs histoires.

Conversation et discussion

Organisé par Fronterras - European (border)lines, arrivée à la 2e 
place, gagnant du prix européen Charlemagne pour la jeunesse 2015
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Jour, Horaire : Samedi, 11:00-12:30

Lieu : LOW, S2.3, 35 places 

Langues : EN
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Jour, Horaire : Vendredi, 16:30-18:00

Lieu : LOW, S2.3, 35 places

Langue : EN
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Code: APAchoice

Vie démocratique : n’oublions pas que nous 
avons le choix ! 
Comme le dit Katy Perry : “Avant, je n’osais rien dire, j’osais à peine 
respirer … Maintenant, entends ma voix”. Les jeunes sont-ils prêts 
à s’engager sur la voie du changement démocratique ? Quelles  
innovations à la participation et la citoyenneté active peuvent 
rendre l’Europe meilleure ? Les jeunes lancent la course aux idées 
pour redynamiser la démocratie.  

Confrontation d’idées    

Code: APApower

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

Discussion

Code: APApool

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

Débat 

Code: APAgoodbye

“You say good-bye… and I say hello”
Dedans ou dehors. Avec ou sans. Couper les ponts ou rester en-
semble ? Le Royaume-Uni doit-il rester membre de l’Union eu-
ropéenne ? L’appartenance de la Grande-Bretagne à l’Union à 
l’épreuve du référendum. 

Débat  

Code: APAwinner

Fracture sociale : “The winner takes it all”
Le fossé se creuse entre les plus riches et les plus démunis. Est-ce 
une menace pour la démocratie ? Un citoyen égal une voix ou bien 
l’argent et le pouvoir économique influencent-ils les décisions poli-
tiques ? Un citoyen égal une voix ou bien l’argent et le pouvoir éco-
nomique influencent-ils les décisions politiques ? Les parlements 
et les gouvernements entre la voix des citoyens et le murmure des 
groupes d’intérêt.

Discussion

Code: APAcomedian

Ne tirez pas...  
…Je ne suis là que pour vous faire rire !

Enissa Amani bouleverse la scène comique en Allemagne, et main-
tenant en Europe. Sa propre expérience en tant qu’enfant de ré-
fugié et de sa vie dans deux cultures différentes font qu’elle fait 
passer des messages piquant sur scène. Geoff Meade, journaliste 
britannique avec plus de 35 ans d’expérience couvrant les affaires 
européennes font de lui le plus connu à Bruxelles dans la revue de 
presse annuelle, une soirée d’humour avec des chansons et des 
sketches à propos de l’Europe. 

Comédie politique

II. Apathie ou participation : 
                une stratégie pour 
     une démocratie vivante
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“So I sat quietly, agreed politely.  
I guess that I forgot I had a choice.”

Katy Perry (Roar)

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

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Samedi, 14:00-15:30

Lieu : WIC 200, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE

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

Lieu : LOW N1.3, 190 places

Interprétation en EN, FR, DE

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

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Interprétation en EN, FR, DE

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

Lieu : LOW N1.3, 190 places

Interprétation en EN, FR, DE
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Code: APAgoldeneye

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

Conversation 

Code: APAranking

Plus démocratiques ou moins démocratiques : 
les leçons à tirer des pays qui caracolent en tête 
du classement
Quels sont les attributs d’une société véritablement ouverte et démo-
cratique ? Où se situent les États membres et les pays candidats sur 
l’indice mondial ? Que pouvons-nous apprendre les uns des autres ?

Exposé et remue-méninges

Code: APAonline

Droits de l’homme : en quête de vie, d’amour et 
de bonheur... sur la toile
Une charte des droits de l’homme conçue pour l’ère électronique. 
Que proposes-tu pour garantir les droits des citoyens à l’heure du 
numérique ? Entre dans la peau d’un jeune conseiller auprès d’un 
député au Parlement européen chargé d’élaborer un nouveau texte 
législatif et fais valoir tes idées ! Tu pourras participer au laboratoire 
d’idées en ligne dès le 10 mars sur www.eye-ideaslab.eu.

Laboratoire d’idées

Code: APAchange

“Democracy” : à toi de jouer !
Pourrais-tu diriger un pays et en faire un endroit meilleur pour 
l’avenir ? Découvre le plaisir et la résonance sociale du jeu vidéo  
“Democracy 3”.

Jeux vidéos et discussion  

Organisé en coopération avec Arte et Games for Change Europe
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Code: APAeuaid

Volontaires de l’aide de l’UE : agir pour guérir
Tu souhaites soutenir les personnes dans le besoin et participer à 
des œuvres humanitaires aux quatre coins du monde ? Alors pour-
quoi ne pas être l’un des premiers participants de la nouvelle initia-
tive “Volontaires de l’aide de l’UE” ? Fais la connaissance des tout 
premiers volontaires et expose-leur ton engagement.

Présentation et discussion  

Organisées par la direction générale de l’aide humanitaire et de la 
protection civile de la Commission européenne

Code: APAyouthup

Debout les jeunes ! – vos idées pour redonner un 
coup de jeune à la politique
Tu en as marre d’entendre parler de l’apathie politique des jeunes ?  
Tu es convaincu qu’il existe un éventail de solutions innovantes 
pour renforcer la participation des jeunes à la prise de décision ? 
Participe à une session de remue-méninges et fais preuve de créati-
vité afin de trouver les meilleures idées pour rapprocher la politique 
des jeunes, et soumets tes idées aux députés européens ! 

Des idées à la pelle - ateliers suivis d’une discussion 

Organisés par le Forum européen de la Jeunesse

Code: APAstandup

Défends haut et fort tes intérêts – initiation au 
lobbying 
Tu aimerais apprendre quelques astuces pour défendre efficace-
ment tes intérêts ou les exigences de ton organisation auprès des 
décideurs politiques ? Cet atelier fondé sur l’apprentissage par la 
pratique est pour toi ! Tu auras la possibilité de mettre immédiate-
ment en pratique les compétences nouvellement acquises grâce à 
une étude de cas. 

Formation au lobbying et jeux de rôles  

Organisés par le Forum européen de la Jeunesse

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES STRATÉGIE POUR UNE DÉMOCRATIE VIVANTE

Jours, Horaires : Vendredi, 15:30-19:00 
           Samedi, 14:00-17:30

Lieu : LOW R3.1, 130 places

Langues : EN, FR, DE  
(interprétation uniquement en plénière)

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

Lieu : LOW S2.2, 140 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 16:00-18:30

Lieu : 16:00-17:30 5 groupes de travail 
 LOW N1.1a (25 places)
 LOW N1.1b (25 places) 
 LOW N2.1a (25 places)
 LOW N2.1b (25 places)
 open space (25 places)

 17:30-18:30 session plénière  
 LOW N1.3 

 Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 13:00-14:30 
       Samedi, 10:00-11:30

Lieu : LOW N2.1, 40 places 
 Octagon, YO!Village, 40 places

Langue : EN
Jour, Horaire : Samedi, 12:00-13:30

Lieu : LOW S1.5, 120 places

Interprétation en EN, FR, DE

Sessions de jeux : 

Samedi a) 10:00-10:30 (35 places) 
 b) 10:45-11:15 (35 places) 
 c) 11:30-12:00 (35 places)

Lieu : LOW S3.7

Langue : EN

Ateliers et activités des partenaires et des groupes de jeunes

Jour, Horaire : Vendredi, 11:30-13:00

Lieu : LOW S2.1, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Samedi, 10:00-11:30

Lieu : WIC 200, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE
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Code: APAchanged

20 ans après : quels changements pour les jeunes ?
Quelles étaient les priorités du mouvement de jeunesse paneuro-
péenne il y a 20 ans ? Toutes les batailles ont-elles été gagnées ou 
le processus ne fait-il que commencer ? Laisse-toi entraîner dans 
un voyage fascinant avec d’anciens membres illustres du Forum eu-
ropéen de la Jeunesse, qui établiront le lien entre les difficultés du 
passé et les défis actuels, et célébreront 20 années de coopération 
de la jeunesse européenne.

Conversation  
Organisée par le Forum européen de la Jeunesse

Code: APAempowerment

Organisations de jeunesse : un laboratoire pour 
l’autonomisation des jeunes
Les organisations de jeunesse permettent aux jeunes d’être au 
cœur de l’action, de prendre des décisions et de jouer un rôle mo-
teur tout en apprenant à vivre et à travailler ensemble. Mais les dé-
cideurs politiques ont-ils conscience de la contribution unique des 
organisations de jeunesse pour développer le potentiel des jeunes 
et de la manière dont elles influencent la société ? Participe à la 
table ronde et aide-nous à mettre en avant la valeur sociale des 
organisations de jeunesse.

Table ronde 

Organisée par le Forum européen de la Jeunesse

Code: APAcitizenship

Apprentissage par la pratique – éducation à la 
citoyenneté
“J’entends et j’oublie. Je vois et je me souviens. J’agis et je com-
prends”. En quoi consiste exactement l’éducation à la citoyen-
neté et dans quelle mesure les organisations de jeunesse contri-
buent-elles de façon décisive à l’avènement d’une culture de la 
participation démocratique en Europe ? Fais-en l’expérience par 
toi-même ! La meilleure manière de comprendre ce que nous fai-
sons est de le mettre en pratique. Assiste à cet atelier participatif 
ouvert à tous – praticiens et politiciens ! 

Atelier participatif  

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

Code: APAhello

Allo Bruxelles... ?  
Les jeunes ont quelque chose à te dire ! 
Tu as déjà entendu parler du dialogue structuré sur la jeunesse ? 
Il s’agit d’un processus participatif fondé sur un dialogue continu 
entre les représentants de la jeunesse et les décideurs politiques, 
qui donne aux jeunes la possibilité de faire entendre leur voix sur les 
politiques de l’Union dans le domaine de la jeunesse. En participant 
à cet atelier, tu pourras obtenir des informations utiles sur la ma-
nière de prendre part au dialogue structuré ou partager tes expé-
riences personnelles. Cet atelier interactif aura également pour but 
de recueillir des idées afin de renforcer les compétences des jeunes 
nécessaires à l’émergence d’une société participative (le thème ac-
tuel du dialogue structuré). Ouvert à tous – passionnés de politique 
ou nouveaux venus au sein du dialogue structuré !

Atelier 

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

Code: APAbriefing

EYE contact – Les yeux dans les yeux : entretien 
éclair avec un député européen
Tout le monde connaît les rencontres éclair ou “speed dating”... 
Mais que dirais-tu d’une session interactive au cours de laquelle tu 
pourrais t’entretenir en personne avec un député au Parlement eu-
ropéen pendant 15 minutes ? Dix jeunes pourront poser les ques-
tions qu’ils ont toujours voulu poser hors de la structure habituelle 
des séances de questions/réponses. En participant à cet entretien 
éclair, tu pourras obtenir des réponses des députés européens aux 
questions que tu te poses sur les thèmes de la rencontre des jeunes 
européens de cette année.

Entretien éclair 
Organisé par le Mouvement européen international (EMI)

Code: APAguess

Je suis député européen, devine mon âge !  
Tu t’es déjà demandé comment c’était d’être un jeune député eu-
ropéen ? Tu veux savoir comment ils sont arrivés là où ils sont ? Les 
jeunes députés européens peuvent-ils devenir des modèles pour les 
jeunes militants et les représentants de la jeunesse ? Viens assister 
à ce débat hors du commun – pas de politique, pas d’interventions 
préparées, mais des jeunes face à des députés européens prêts à 
conter leurs histoires et à répondre à toutes vos questions !

Conversation  
Organisée par le Mouvement européen international (EMI)
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Jour, Horaire : Vendredi, 11:30-13:00

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
150 places

Langue : EN

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

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
150 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 11:00-12:30

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 12:30-14:00

Lieu : LOW N2.1, 60  places

Langue : EN

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

Lieu : Octagon, YO!Village, 80 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 11:00-12:30

Lieu : Octagon, YO!Village, 50 places

Langue : EN
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Code: APAcivil

Europe : Construire et soutenir la société civile
Quelles sont les conditions propices au développement de la socié-
té civile ? Que pouvons-nous faire face aux restrictions de l’espace 
civil et des droits fondamentaux à l’échelle nationale dans les pays 
de l’Union et les pays tiers ? Cet atelier interactif t’invite à trouver 
des solutions aux défis actuels auxquels sont confrontés les jeunes 
militants pour faire entendre leur voix. Les conclusions d’une et 
d’études de cas nationales alimenteront la discussion.

Atelier 
Organised by Civil Society Europe

Code: APAtransparent

Un avenir plus transparent ? Renforcer la  
démocratie dans l’Union pour un avenir plus 
transparent
Du commerce à la pollution en passant par les euros que nous avons 
en poche, nous sommes concernés par la législation de l’Union dans 
chaque aspect de notre vie quotidienne. En tant que citoyens, com-
ment pouvons-nous renforcer la transparence de l’Union et obliger les 
institutions à rendre davantage de comptes ? Cet atelier te permettra 
de découvrir quelques trucs et astuces pour comprendre et influen-
cer le pouvoir dans l’Union. Après une introduction commune sur les 
principes de transparence et de responsabilité, les participants seront 
répartis en quatre groupes thématiques qui bénéficieront de contribu-
tions de différents experts du secteur :

- Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement – Un  
 processus opaque – Un renforcement de la transparence ira-t-il de  
 pair avec une responsabilité accrue des négociateurs ?

- Lobbying – Stop à la corruption politique – Comment utiliser la  
 technologie pour faire en sorte que l’UE rende des comptes ?

- Dénonciations des dysfonctionnements – Les lanceurs d’alerte qui  
 dénoncent la corruption dans l’intérêt général bénéficient-ils de  
 la protection qu’ils méritent ?

- Gouvernance de la zone euro – Après des années de crise et  
 de récriminations mutuelles, est-ce que seul un processus de prise  
 de décision transparent dans la zone euro permettra-t-il de mettre  
 fin à la division entre les pays “débiteurs” et les pays “créanciers” ? 

Atelier 

Organisé par “Transparency International” (TI)

Code: APAtweet

Le pouvoir de Tweeter – Faire évoluer  
la politique mot-dièse après mot-dièse…
Un mot-dièse peut-il changer le monde ? Découvrons la véritable 
influence des réseaux sociaux avec de jeunes militants et des per-
sonnalités politiques. Organisée en partenariat avec Twitter, cette 
session interactive te permettra de connaître tous les secrets de 
l’activisme en ligne. Tu découvriras comment des militants en ligne 
sont parvenus à mobiliser les masses.

Conversation 

Organisée par le Forum européen de la Jeunesse et Twitter

Code: APAstorytelling

“Digital storytelling” : des histoires axées sur le 
travail de jeunesse 
Nous avons tous une histoire à raconter ! Découvre comment tu 
peux utiliser la méthode des récits en ligne (en anglais “digital 
storytelling”) pour raconter ta propre expérience liée au travail de 
jeunesse. Au programme de cet atelier interactif : visualisation de 
récits en ligne captivants, réflexion sur leur influence et présenta-
tion de la marche à suivre pour créer ton propre récit. Tout ce dont 
tu as besoin c’est... d’une histoire !  

Atelier interactif  

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

Code: APAblog

Entre nous : comment créer son propre blog ?  
Les blogueurs sont une composante essentielle de la société civile ;  
ils expriment leurs idées directement sur des questions qu’ils sou-
lèvent. En guise d’introduction, nous présenterons le blog primé 
eu2014.at, rédigé par des jeunes pour des jeunes. Les participants 
débattront ensuite de questions telles que “Dans quelle mesure les 
blogueurs contribuent-ils à une démocratie et à une citoyenneté 
actives ?” ou “Comment créer son propre blog ?”, ainsi que de 
sujets tels que la participation des jeunes aux décisions et la ci-
toyenneté active par les médias. 

Atelier 

Organisé par Europe Direct Vienne (EDi Vienne)  
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Jour, Horaire : Samedi, 17:30-19:00

Lieu : Octagon, YO!Village, 60 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi,15:30-17:00

Lieu : 15:30-16:30 4 working groups: 

 LOW N1.1a (25 places)
 LOW N1.1b (25 places) 
 LOW N2.1a (25 places)
 LOW N2.1b (25 places)

 16:30-17:00 session plénière :  
 LOW N1.3 

Langues : EN

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

Lieu : Tipi, YO!Village, 100 places

Langue : EN

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

Lieu : Péniche, YO!Village, 70 places, 
accès limité

Langue : EN

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

Lieu : LOW S4.5, 40 places

Langue : EN
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Code: APAapp

Application “Action Bound” – On recherche des 
observateurs   
Cet atelier est basé sur l’application “Action Bound”, grâce à la-
quelle les participants formeront des équipes et prendront part à 
des missions sur la participation et la démocratie. Ils se pencheront 
sur les processus démocratiques et de vote, le travail d’observa-
tion et la responsabilité politique. À l’aide d’exercices interactifs, les 
participants découvriront comment devenir des membres actifs de 
la société et comment adopter une attitude critique à l’égard des 
décideurs politiques. Les participants devront disposer d’un smart-
phone sur lequel l’application pourra être téléchargée gratuitement 
à partir de Google Play Store.   

Atelier 

Organisé par Jeunes députés européens à la recherche  
de changements (Lituanie) 

Code: APAinfluence

Démocratie numérique : exercer une réelle  
influence grâce à la participation en ligne    
La jeunesse européenne d’aujourd’hui ne s’implique par suffisam-
ment dans la citoyenneté et la participation en ligne. Inspiré par les 
récentes expériences de jeunes qui ont partagé leurs idées en ligne 
et organisé de véritables manifestations, cet atelier aura pour but 
de montrer aux participants comment utiliser les outils numériques 
pour sensibiliser l’opinion publique et soutenir leur cause.  

Atelier 

Organisé par Promoteurs de la démocratie européenne (Roumanie) 

Code: APAtoolbox

La boîte à outils numérique de l’Union,  
pour renforcer la participation en ligne  
Tu penses que les outils numériques peuvent permettre aux jeunes 
de faire entendre leur voix au niveau politique ? Cet atelier s’ap-
puiera sur des outils en ligne interactifs pour explorer les différents 
moyens de renforcer la participation des jeunes en ligne. Pré-
pare-toi à partager tes suggestions pour accroître l’engagement 
des décideurs politiques à tes côtés !   

Atelier 

Organisé par le Service d’action du citoyen européen (ECAS)  

Code: APAparticipation

Une participation appropriée    
Cet atelier portera sur les discours de haine. Il s’attachera à les dé-
finir, à réfléchir aux manières de les éviter et à recenser les moyens 
d’action dont disposent les professionnels et associations de jeu-
nesse pour y mettre fin. Parallèlement, certains députés au Par-
lement européen présenteront les mesures qu’ils ont prises pour 
combattre les discours de haine. Tu seras invité à donner ton avis 
sur les discours de haine, à indiquer si tu y as déjà été confronté et 
à évoquer les dangers qu’ils représentent pour la participation et la 
citoyenneté active.     

Atelier 

Organisé par Jeunesse slovène active  

Code: APAbalkans

Vent de changement sur la démocratie locale : 
Leçons en provenance des Balkans
Comment la jeunesse, la société civile et les pouvoirs publics 
peuvent-ils collaborer de manière innovante pour une démocratie 
locale florissante. Qu’ont les pays de l’UE à apprendre des bonnes 
pratiques mises en œuvre chez leurs voisins des Balkans ? Basé sur 
la méthodologie interactive du “world café”, cet atelier stimule-
ra ta créativité et t’invitera à réfléchir aux défis et aux solutions à 
apporter pour accroitre la participation des jeunes, la démocratie 
locale et la coopération régionale. Des jeunes activistes de la région 
viendront partager leur expérience. 

Atelier

Organisé par  L’Association des Agences de la Démocratie Locale 
(Association of Local Democracy Agencies - ALDA)

Code: APAlocally

Penser globalement – agir localement
Comment être socialement responsable dans sa communauté lo-
cale ? Cet atelier vise à sensibiliser les participants aux possibilités 
dont ils disposent en tant que membres d’États européens multicul-
turels. Des groupes de six personnes originaires de différents pays 
seront formés, sous la direction de deux de nos étudiants âgés de 
16 à 18 ans. Ils échangeront leurs points de vue sur des questions 
telles que l’inclusion, la collaboration, les rencontres culturelles et 
l’accueil de réfugiés dans les communautés locales.    

Atelier 

Organisé par “Frijsenborg Efterskole” (Danemark) 
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Jour, Horaire : Samedi, 16:30-18:00

Lieu : LOW N4.3, 60 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 14:30-16:00

Lieu : LOW S4.3, 40 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 14:00-15:30

Lieu : LOW S4.3, 35 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : Octagon, YO!Village, 50 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 13:30-15:00

Lieu : LOW S4.5, 40 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 11:00-12:30

Lieu : LOW S4.4, 35 places

Langue : EN
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Code: APAstudent

Participation des étudiants – prochaines étapes !  
Cet atelier fournira aux participants des outils pour exercer effica-
cement des activités de lobbying. Tu as besoin de moyens supplé-
mentaires pour ta fédération d’étudiants ou tu souhaites avoir ton 
mot à dire dans le choix des cours au sein de ton école ? Nous te 
révélerons nos meilleures astuces pour atteindre un objectif et es-
pérons que tu nous feras également partager les tiennes ! 

Atelier 

Organisé par l’union des étudiants du deuxième cycle  
de l’enseignement secondaire de Finlande 

Code: APAbritain

Europe et Royaume-Uni : couper les ponts ou 
rester ensemble ? 
La décision du Royaume-Uni de rester ou non dans l’Union revêt 
une importance capitale pour chaque État membre et chaque Eu-
ropéen. Cet atelier débutera par une discussion active sur les deux 
facettes du problème, suivie par une analyse des avantages poten-
tiels et des menaces qu’un “Brexit” présente pour l’Europe.  

Atelier 

Organisé par le Parlement européen des jeunes, Royaume-Uni  

Code: APAdocumentary

Documentaire web : des points de vue multiples 
sur l’Europe  
“Pourquoi certaines personnes sont-elles en faveur de l’intégration 
européenne alors que d’autres se montrent de plus en plus mé-
fiantes à l’égard de l’Union européenne ?” Au cours de cet atelier, 
les participants ne se limiteront pas à ce mode de pensée binaire, 
mais seront exposés aux nombreuses perceptions différentes qui 
existent parmi les jeunes, ainsi qu’aux multiples façons d’interpréter 
la notion de “citoyenneté européenne”. Ils regarderont des extraits 
de notre documentaire web sur la jeunesse européenne, et débat-
tront ensuite du sujet en mettant en commun leurs expériences. 

Atelier 

Organisé par Sciences Po Forum – Boîte à outils numérique de 
l’Union pour renforcer la participation en ligne
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Jour, Horaire : Samedi, 10:00-11:00

Lieu : LOW S4.5, 35 places

Langues : EN, FR

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

Lieu :LOW S4.4, 35 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : LOW N4.3, 50 places

Langue : EN

Partenaires du YO!fest dans le “hub” 
Forum européen de la Jeuness | Conseil National de la Jeunesse, Estonie | Conseil National de la 
Jeunesse, Portugal | Échanges éducatifs européens – La jeunesse pour la compréhension (EEE-YFU) |  
Informagiovani di Sarezzo | Jeunesse européenne fédéraliste (JEF) | Réseau Express Jeunes (Y-E-N) | 
SHARE Cluj | The Exchangeables | YES Forum | European Youth Information and Counseling Agency 
(ERYICA) | Lobby européen des Femmes (EWL) | Mouvement européen international (EMI)

Un avant-gout de ce qui t’attend dans le “hub”
Viens approfondir tes connaissances sur les processus décisionnels européens, écouter les témoi-
gnages de jeunes militants, démontrer que les jeunes s’intéressent à la politique et réclamer une 
meilleure représentation de la jeunesse dans la vie publique. Tu veux faire entendre ta voix ? Le hub 
“Apathie ou participation” est l’endroit qu’il te faut !

- Partage tes idées pour une politique plus proche de la jeunesse
- Relève le défi du vote à 16 ans
- Explore l’(in)égalité de genre et les barrières qui persistent à la participation des femmes à la vie publique
- Renseigne-toi sur les différentes manières de participer activement aux prises de décision de l’Union  
 européenne
- Initie-toi au lobbying et apprends quelques astuces pour défendre efficacement tes intérêts
- Découvre le potentiel de la participation en ligne et comment elle pourrait révolutionner la démocratie
- Ajoute ta voix à la campagne pour mettre en avant la valeur sociale des organisations de jeunesse

HUB APATHIE OU PARTICIPATION
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Code: YUPzero

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

Confrontation d’idées    

Code: YUAmoney

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

Discussion

Code: YUAskills

Le déficit de compétences :  
“Bridge over troubled water”  
Les qualifications des jeunes et les offres d’emploi ne coïncident pas 
toujours. Que recherchent les employeurs ? Comment faire en sorte 
que tes compétences répondent à leurs besoins ? L’école te prépare-
t-elle au monde du travail ? L’Europe peut-elle donner aux écoles et 
aux universités les moyens qui leur permettront de dispenser les ensei-
gnements utiles, et de jeter un pont vers un avenir prometteur pour 
les jeunes ? 

Audition 

Organisée en coopération avec la direction générale de l’emploi, des 
affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne

Code: YUAdreamjob

Ne cours plus après un emploi de rêve – invente-le
Et si tu devenais ton propre patron pour t’envoler... où tu le désires ?  
Comment faire décoller ton entreprise ? Comment aller d’une simple 
idée à une source de revenu dont on peut vivre ? Prends le contrôle de 
ta vie, partage tes rêves et tes doutes avec des entrepreneurs qui ont 
réussi et des experts de haut niveau.

Discussion 
Organisée en coopération avec la direction générale du marché  
intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la  
Commission européenne  

Code: YUAerasmus

Erasmus+ : l’expérience interculturelle de ta vie !  
Dans toute l’Europe, des jeunes se préparent au voyage de leur vie 
– l’aventure d’Erasmus+. Ils savent qu’en étudiant, en se formant et 
en participant à des projets en faveur des jeunes à l’étranger, ils ac-
querront une expérience et des compétences qui leur permettront de 
réussir dans le monde d’aujourd’hui. Quatre millions de personnes 
participeront au programme Erasmus+. Quelle sera la prochaine étape 
de ce programme fructueux ? Comment faire en sorte que davantage 
de jeunes puissent en profiter ? Doit-on mettre l’accent sur le côté 
“plaisir” ou sur les compétences professionnelles ? Trois jeunes – un 
entrepreneur, un apprenti et un participant à un échange entre jeunes 
– partagent leurs expériences et leurs attentes.

Audition  
Organisée en coopération avec la direction générale de l’éducation et 
de la culture de la Commission européenne

Code: YUAconnectors

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

Conversation et réseautage

III. Exclusion ou accès : 
                halte au 
   chômage des jeunes
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“People try to put us down. 
Conversation in’ about my generation.”

The Who (My generation)

Jour, Horaire : Vendredi, 15:30-17:30

Lieu : Hémicycle, 900 places

Interprétation en EN, FR, DE

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

Lieu : WIC100, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE

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

Lieu : WIC 100, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE

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

Lieu : LOW S2.1, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Samedi, 12:30-14:00

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Interprétation en EN, FR, DE

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

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Interprétation en EN, FR, DE
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Code: YUAresearch

Au cœur de la recherche :  
de nouveaux emplois à la clé
Que peuvent faire les chefs d’entreprise et les responsables politiques 
ensemble pour proposer plus de stages de qualité, de formations pro-
fessionnelles et d’emplois ? Des représentants de l’initiative “Alliance 
for YOUth” et des députés au Parlement européen parlent avec les 
jeunes des possibilités qui s’offrent à eux.

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

Code: YUAjobless

Jeune et sans emploi :  
quand les entreprises s’en mêlent...
Que peuvent faire les chefs d’entreprise et les responsables politiques 
ensemble pour proposer plus de stages de qualité, de formations pro-
fessionnelles et d’emplois ? Des représentants de l’initiative “Alliance 
for YOUth” et des députés au Parlement européen parlent avec les 
jeunes des possibilités qui s’offrent à eux.

Discussion

Code: YUAmigrants

Jeunes migrants : “New kids on the block”
Dès leur arrivée, ils se tiennent à l’écart. Comment contribuer à l’inté-
gration sociale, économique et culturelle des jeunes migrants ? Que 
pouvons-nous faire dans notre ville, à l’école, au travail et au sein des 
associations sportives ? Et contre la discrimination, que comptes-tu faire ? 

Entre dans la peau d’un jeune conseiller auprès d’un député au  
Parlement européen chargé d’élaborer un nouveau texte législatif et 
fais valoir tes idées ! Tu pourras participer au laboratoire d’idées en 
ligne dès le 10 mars sur le site www.eye-ideaslab.eu.

Laboratoire d’idées

Code: YUAspent

“Spent” : sans argent, sans travail
Jouer : Dans ce jeu, les joueurs découvriront à quoi ressemble la vie 
d’une personne qui cherche un emploi et qui essaie de survivre à la 
pauvreté quotidiennement.

Débattre : Pouvons-nous changer les choses en Europe et donner une 
chance aux pauvres et aux jeunes chômeurs ?

Jeux vidéos et discussion 

Organisés en coopération avec Arte et Games for Change Europe
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Code: YUAapprenticeships

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

Atelier 

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

Code: YUAsuccess

La “garantie pour la jeunesse” :  
une réussite – vraiment ?
Il paraît que tous les jeunes de moins de 25 ans à la recherche d’un pre-
mier emploi se verront proposer une offre d’emploi, d’apprentissage, 
de stage ou de formation continue sur mesure... C’est du sérieux ?  
Quelles politiques les États membres ont-ils mises en place, quels pro-
jets ont-ils lancés et quels en sont les résultats ? Procède à une analyse 
critique pour rétablir la vérité !

Atelier 

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

Code: YUAcareer

Carrière : la prochaine génération de chercheurs
La demande de chercheurs est appelée à augmenter dans le monde en 
constante évolution du travail et des compétences. Alors pourquoi ne 
pas envisager une carrière dans la recherche ? Comment faire en sorte 
que davantage de jeunes filles et de femmes optent pour une carrière 
scientifique, technologique ou dans la recherche ? Comment combi-
ner vie professionnelle et vie privée ? Trois boursiers du programme 
Marie Sklodowska-Curie raconteront leur histoire et discuteront avec 
les participants. Ils évoqueront notamment leur parcours professionnel, 
leurs échecs et les clés pour réussir dans le domaine de la recherche. 
Ensuite, vous pourrez rencontrer les chercheurs en personne.

Présentation et réseautage 

Organisés par la direction générale de l’éducation et de la culture de la 
Commission européenne

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES HALTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-19:00

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Interprétation en EN, FR, DE Jour, Horaire : Samedi, 14:00-15:30

Lieu : LOW S2.1, 140 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW S2.2, 55 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 16:00-17:30

Lieu : LOW S2.2, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Vendredi,13:30-17:00 
       Samedi, 12:00-15:30

Lieu : LOW N3.2/ R3.1, 130 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Vendredi, 16:30-18:00

Lieu : LOW S1.5, 120 places

Interprétation en EN, FR, DE

Sessions de jeux : 

Vendredi a) 14:00-14:30 (35 places)  
 b) 14:45-15:15 (35 places) 
 c) 15:30-16:00 (35 places)

Lieu : LOW S3.7

Langue : EN

Ateliers et activités des partenaires et des groupes de jeunes

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

Lieu : LOW H-1.1, 60 places

Langue : EN
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Jeunes entrepreneurs :  
six outils pour créer ton entreprise

Série de 6 ateliers 

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

Code: YUAsixpack1

1. Se lancer : je vole
Pour créer ta première entreprise, il y a le programme Erasmus pour 
les jeunes entrepreneurs. Pour apprendre à participer et à acquérir des 
compétences, trouver un partenaire expérimenté avec lequel lancer 
ton projet, construire ton réseau européen de contacts... Pour rencon-
trer des entrepreneurs, débutants ou confirmés, lance-toi, c’est ici et 
c’est maintenant !

Code: YUAsixpack2

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

Code: YUAsixpack3

3. Une stratégie pour les entreprises de jeunes en 
Europe  
Que peut-on faire ensemble pour que les meilleures idées commer-
ciales deviennent les entreprises les plus performantes en Europe ? 
Que dois-tu faire pour créer une entreprise qui fonctionne ? Comment 
l’Europe peut-elle t’aider ? Ou peut-être que toi aussi tu peux l’aider ?  
Viens participer à ce “café du savoir” interactif conçu sous la forme 
d’une conversation de café. Nous formerons plusieurs petits groupes 
pour parler des défis, qu’implique l’élaboration d’une stratégie pour 
les entreprises en Europe.
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Code: YUAsixpack4

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

Code: YUAsixpack5

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

Code: YUAsixpack6

6. J’ai une bonne idée d’entreprise – Où trouver 
l’argent ?
On dit qu’il existe trois sources de financement pour créer une en-
treprise: la famille, les amis et les pigeons. Est-ce vraiment tout ? Et 
pourquoi pas le financement participatif, partir à l’aventure avec un 
investisseur en capital-risque ou faire confiance à la fée des affaires ? 
Et au fait, l’Union européenne aussi donne de l’argent...

Code: YUAevs

Service volontaire européen :  
change de vie en aidant les autres !
L’année 2016 marque le 20è anniversaire du service volontaire eu-
ropéen (SVE) – viens faire la fête avec nous ! Depuis 1996, plus de  
100.000 volontaires ont changé la vie d’autres personnes en travaillant 
pour des causes utiles dans d’autres pays. Le nombre de volontaires 
qui partent dans le cadre du programme Erasmus+ augmente chaque 
année, alors pourquoi ne pas tenter ta chance ? Viens assister à la pré-
sentation pour entendre de formidables projets de SVE et nous aider 
à souffler nos bougies ! Tu auras également la chance de t’entretenir 
rapidement avec des organismes de SVE qui pourraient être intéressés 
par ton profil et t’embarquer à bord de leur projet !

Présentation et réseautage 

Organisés par la direction générale de l’éducation et de la culture de la 
Commission européenne

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES HALTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

Jour, Horaire : Vendredi, 16:00-18:30

Lieu : LOW N1.2, 140 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi,16:30-18:00

Lieu : LOW N1.2, 140 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 12:00-13.30

Lieu : LOW S2.2, 140 places

Langue : EN
Jour, Horaire : Vendredi, 11:30-13:00

Lieu : LOW N1.1, 60 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi,10:00-11.30

Lieu : LOW N1.2, 140 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi,12:00-13:30

Lieu :  LOW N1.2, 140 places

Langue : ENJour, Horaire : Samedi, 14:30-16:00

Lieu : LOW N1.2, 140 places

Langue : EN
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Code: YUAquality

Course à l’emploi de qualité : Mission impossible ? 
Comment le mode du travail s’est-il transformé ? À quoi ressemble le 
quotidien d’un jeune à la recherche d’un emploi “de qualité” ? Parti-
cipe à un de jeu de rôles pour explorer les différents scénarios auxquels 
sont confrontés les jeunes demandeurs d’emploi, ainsi que les enjeux 
auxquels doit répondre l’Europe face à un marché du travail en pro-
fonde transformation – Un stagiaire face à un employeur qui refuse de 
le payer ; un chauffeur Uber face à un chauffeur de taxi en colère… 

Atelier 

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

Code: YUAleaders

Prochaine génération de leaders : à vous de jouer, 
les filles !
Comment les filles et les jeunes femmes peuvent-elles progresser sur 
l’échelle des responsabilités ? Pourquoi les femmes ne sont toujours 
pas présentes de manière égale en politique, sciences et économie. 
Comment faire pour que davantage de femmes assument des fonc-
tions ? Viens débattre de ces problématiques et soumettre tes propo-
sitions !

Débat   

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

Code: YUAyouth

Budget européen : Misez sur la jeunesse !
L’Europe investit-elle assez dans la jeunesse ? Les jeunes et les organi-
sations de jeunesse devraient-ils être consultés lors de l’établissement 
des priorités pour les dépenses de l’Union ? L’année 2016 est une an-
née importante pour le budget et les programmes de l’Union, notam-
ment Erasmus+. Participe à ce débat pour nous aider à mettre en place 
un dialogue constructif avec les institutions de l’Union, afin de mieux 
cibler les investissements dans la jeunesse. 

Débat   

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse
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Code: YUAinclusion

Une Europe de quelques privilégiés…  
ou de la cohésion sociale pour tous ?  
Près d’un jeune sur trois en Europe aujourd’hui est au bord de la pau-
vreté et de l’exclusion sociale. Faut-il blâmer la crise ? L’Europe est-elle 
devenue anti-jeunes ? Participe à cette discussion pour réexaminer les 
incidences réelles de la crise et des mesures d’austérité sur les droits 
sociaux et le filet de protection sociale. Soumets tes idées sur les me-
sures que l’Europe devrait prendre de toute urgence pour “rattraper” 
ses jeunes avant qu’ils ne tombent...

Discussion 

Organisée par le Forum européen de la Jeunesse

Code: YUAvet

Enseignement et formation professionnels :  
il est temps que ça évolue !
L’enseignement et la formation professionnels peuvent-ils supplanter 
l’enseignement universitaire ? Comment l’apprentissage basé sur le 
travail peut ouvrir des opportunités dans le marché du travail. Peut-on 
en finir avec les perceptions négatives de cette filière et lui donner un 
statut équivalent ?   

Table ronde  

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

Code: YUAsave

Sauvez l’Union – un défi social  
Peut-on vraiment parler d’Union lorsque l’accès à l’éducation et à la 
santé est aussi variable pour tous les citoyens de l’Europe ? L’économie 
définit-elle la limite de notre projet de coopération européen ou peut-
on encore parler d’Europe sociale ? Relève le défi de sauver l’Europe, 
cette fois en accordant la priorité au bien-être des citoyens. Participe 
au débat sur l’Europe sociale et écoute trois points de vue sur la ques-
tion : celui des entreprises, de la classe politique et de la société civile. 

Conversation  
Organisée par la Jeunesse européenne fédéraliste (JEF)

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES HALTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

Jour, Horaire : Samedi, 14:00-15:30

Lieu : Octagon, YO!Village, 40 places

Langue : EN

*Cet atelier sera aussi proposé dans le 
YO!Village sans réservation. Renseigne-toi 
sur le programme quotidien dans les 
différents “hubs” thématiques 

Jour, Horaire : Samedi, 10:00-11:30

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
150 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 13:00-14:30

Lieu : LOW R1.1, 130 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : LOW R1.1, 110 places

Langue : EN

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

Lieu : Magic Mirror, YO!Village,  
150 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 11:00-12:30

Lieu : LOW R1.1, 130 places

Langue : EN
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Code: YUAangels

Les anges du volontariat : 
l’enseignement non formel t’ouvre des portes !    
Comment les compétences sportives peuvent-elles devenir un atout 
dans le développement de la société ? Comment communiquer au 
mieux mon expérience du volontariat à un employeur potentiel ? Ai-je 
acquis des compétences transférables en tant qu’étudiant militant ? 
Viens découvrir quels avantages la participation à des organisations de 
jeunesse ou sportives peut t’apporter.

Atelier 
Organisé par l’AIESEC, ENGSO Youth (Réseau européen du sport et 
de la jeunesse), le réseau Erasmus Student Network (ESN), l’Union des 
étudiants d’Europe (ESU), l’Organisation mondiale du mouvement scout 
(OMMS) et l’Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE)

Code: YUArecognition

Et si on parlait de reconnaissance ?
Les jeux peuvent-ils nous apprendre quelque chose ? Qu’apprenons- 
nous en dehors de la sphère officielle ? Une année passée dans une 
école à l’étranger a-t-elle la même valeur qu’une année passée dans 
son pays ? Viens débattre de ces questions avec des députés euro-
péens et des organisations de jeunesse, et participe à la campagne en 
faveur de la reconnaissance officielle des acquis. Nos acquis devraient 
être reconnus !  

Table ronde  
Organisée par Échanges éducatifs européens – La jeunesse pour la com-
préhension (EEE-YFU), la Fédération européenne pour l’apprentissage 
interculturel, YEU (Youth for Exchange and Understanding) et le réseau 
Erasmus Students Network (ESN)

Code: YUAmobility

Mobilité pour tous !
Comment faire en sorte que les possibilités offertes par le programme 
Erasmus profitent à tous ? Partir étudier ou travailler à l’étranger peut 
représenter un défi pour les jeunes – et a fortiori pour les jeunes han-
dicapés. Comment s’assurer que les personnes qui ont des besoins 
spécifiques reçoivent l’aide nécessaire dans leur université, ou sur leur 
lieu de travail ? Les bonnes pratiques peuvent-elles nous enseigner 
quelque chose ?

Table ronde  
Organisée par le réseau Erasmus Students Network (ESN)
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Code: YUAhear

Tu m’entends ?  
Être sourd, qu’est-ce que cela implique ? Quelles sont les difficultés 
auxquelles les personnes sourdes sont confrontées pour accéder à une 
éducation et à un emploi de qualité ? Comment le monde des en-
tendant peut-il renforcer son engagement en faveur des personnes 
sourdes et éviter qu’elles ne soient marginalisées ? Participe au débat 
sur ces questions et réfléchis aux moyens de surmonter les difficultés.

Table ronde 
Organisée par l’Union européenne des jeunes sourds (EUDY)

Code: YUAmental

Santé mentale : le dernier tabou ? 
Pourquoi la santé mentale suscite-t-elle autant de préjugés ? Com-
ment pouvons-nous sensibiliser la société et soutenir le nombre crois-
sant de jeunes qui souffrent de problèmes de santé mentale ? Que 
pouvons-nous faire pour veiller à ce que ces jeunes reçoivent le traite-
ment dont ils ont besoin ? Viens débattre de ces questions avec des 
étudiants en médecine et des hommes politiques.

Débat  
Organisé par la Fédération internationale des associations d’étudiants 
en médecine (IFMSA)

Code: YUApatients

Jeunes patients : motivés, intelligents et capables 
de travailler ! 
Les jeunes souffrant d’une maladie chronique sont souvent confrontés 
à des obstacles et stigmatisés sur le marché du travail. Pourtant, avec 
une aide adaptée, ils peuvent être comme n’importe quelle personne 
motivée, de véritables atouts pour l’employeur. Cet atelier a pour but 
de chambouler les idées reçues, de changer les attitudes et de lancer 
un dialogue entre experts et participants pour envisager des solutions 
concrètes et concevoir des actions pratiques pour les jeunes et leurs 
partenaires.

Atelier 
Organisé par l’association des Jeunes patients européens

Code: YUAsolutions

Le chômage des jeunes : des solutions à des cas 
désespérés ?  
Personne n’est à l’abri du chômage. C’est pourquoi nous voulons nous 
pencher sur les causes de ce problème et examiner des cas concrets 
de chômage touchant les jeunes. Cet atelier constitue un lieu de dis-
cussion où les participants pourront échanger des idées afin de trouver 
des solutions novatrices.  

Atelier 
Organisé par le bureau ELSA Slubice (Pologne)   

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES HALTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

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

Lieu : LOW N1.1, 55 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 17:00-18:30

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langues : EN, langue des signes 
internationale

Jour, Horaire : Samedi, 12:30-14:00

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW S4.4, 35 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 15:00-16:30

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 13:00-14:30

Lieu : Tipi, YO!Village, 120 places

Langue : EN
Jour, Horaire : Samedi, 15:00-16:30

Lieu : LOW S4.4, 40 places

Langues : EN, DE
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Code: YUAhairdressing

Coiffure : coup(e) de jeune pour un métier séculaire  
Comment adapter les métiers traditionnels, tels que celui de coiffeur, 
au marché de l’emploi d’aujourd’hui et ouvrir de nouvelles et de meil-
leures perspectives pour ces professions ? Cet atelier sera l’occasion 
d’apporter des réponses à cette question. Parmi les activités prévues, 
les participants pourront s’exercer à la coiffure et au maquillage, ou 
servir de modèles. À l’issue de ces exercices interactifs, les étudiants 
présenteront des techniques simples mais efficaces pour changer de 
coupe, se refaire une beauté et relooker les ongles. 

Atelier 

Organisé par le centre scolaire Kranj (Slovénie)

Code: YUAdignityland

Bienvenue à “Dignityland” : faire des droits so-
ciaux une réalité pour tous !
L’exclusion, la discrimination et la violence sont autant d’obstacles qui 
entravent l’accès des jeunes aux droits sociaux. Que peut-on faire pour 
remédier à cette situation ? Lors de cet atelier, un jeu qui consiste à 
élaborer le plan d’action en matière de droits sociaux d’un pays ima-
ginaire (mais peut-être pas tant que ça), te permettra d’en apprendre 
davantage à ce sujet et de débattre de ce thème. Tu auras l’occasion 
de proposer des idées sur la façon dont les jeunes et les animateurs de 
jeunesse peuvent apporter leur pierre à l’édifice pour faire des droits 
sociaux une réalité pour tous. 

Débat 

Organisé par le service de la jeunesse du Conseil de l’Europe

Code: YUAlandfill

Ciné ONU – “Landfill Harmonic: A symphony of 
the human spirit”
Landfill Harmonic raconte le parcours de “l’orchestre recyclé”, un 
groupe d’enfants vivant dans un bidonville construit sur une décharge 
(“landfill” en anglais) au Paraguay. Ce documentaire touchant montre 
comment cet orchestre atypique est arrivé à faire de la musique avec 
des instruments conçus à partir de déchets recyclés, suivre leur groupe 
de heavy métal préféré dans sa tournée mondiale. Landfill Harmonic 
est un exemple inspirant de la façon dont l’espoir, la créativité et le 
travail de groupe peuvent transformer les déchets en musique et la 
pauvreté en espoir d’une vie meilleure.

Projection d’un film documentaire suivie d’une discussion 

Organisé par le Centre d’information régional des Nations Unies (UNRIC) 
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ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES HALTE AU CHÔMAGE DES JEUNES

Jour, Horaire : Samedi, 15:00-16:30

Lieu : LOW S2.3, 35 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW S2.3, 40 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 11:00-13:00

Lieu : Péniche, YO!Village, 70 places, 
accès limité

Langue : EN

Partenaires du YO!fest dans le “hub” 
Forum européen de la Jeunesse | AIESEC | Bureau d’organisation européen des syndicats d’élèves 
(OBESSU) | Confédération européenne des syndicats – Section jeunesse (ETUC Youth) | Organisation  
mondiale des jeunes espérantophones (TEJO) | Réseau Erasmus Student Network (ESN) | Union 
des étudiants d’Europe (ESU) | Union européenne des jeunes sourds (EUDY) | Forum européen des  
Personnes Handicapées (EDF)

Un avant-gout de ce qui t’attend dans le “hub”
L’inclusion sociale ne se limite pas à combattre la pauvreté et le chômage. L’éducation, le volontariat, 
la mobilité, l’accès aux droits sociaux – Le hub “Exclusion ou accès” abordera certains des sujets les 
plus chers à la jeunesse. Prends position sur ce qui doit changer dans notre modèle social pour mettre 
fin à l’exclusion et à la marginalisation de la jeunesse !  

- Partage ton opinion sur le droit à l’éducation (gratuite) pour tous 
- Profite des conseils d’experts et apprends comment créer un syndicat étudiant pour faire bouger  
 les choses
- Dis-nous ce qui constitue, selon toi, un emploi “de qualité” aujourd’hui
- Renseigne-toi sur toutes les démarches pour partir travailler ou étudier un an à l’étranger
- Apprends quelques mots d’Esperanto, ou en langue de signes internationale et ouvre ton esprit à  
 de nouvelles formes de communication
- Découvre le quotidien des personnes en situation de handicap et comment rendre la mobilité  
 accessible à tous

HUB EXCLUSION OU ACCÈS 
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Code: TWAsharing

Économie du partage :  
“They come in like a wrecking ball”
Les destructeurs-créateurs en action : ils secouent et détruisent 
les modèles économiques établis. Ils créent à leur place des plate-
formes et des applications pour relier les indépendants aux parti-
culiers, dans tous les domaines : taxis, voitures, vacances, alimen-
tation, musique... À ton avis, que devraient faire les législateurs 
européens au sujet de cette nouvelle économie : encourager l’inno-
vation ou protéger les travailleurs et les consommateurs ?

Conversation 

Code: TWAsilicon

Défi de société ! L’Europe peut-elle faire mieux 
que la Silicon Valley ?  
La Silicon Valley : siège des start-ups, des destructeurs-créateurs, 
des géants d’internet... et terre de toutes les possibilités. Vit-on 
dans une société de gagnants et de perdants ? Que pouvons-nous 
apprendre de la Silicon Valley – et que pouvons-nous faire mieux en 
Europe ? Pourquoi n’y a-t-il pas de version européenne de Google 
ou de Facebook ? En quoi consistent notre vision de la société et 
notre style de vie à l’européenne à l’ère numérique ? 

Discussion

Code: TWArobots

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

Conversation 

Code: TWApirates

Brevets, piratage : quelles règles du jeu ?
Comment jouer le jeu de l’innovation à l’ère d’internet ?  

- Style “Candy Crush”, pour favoriser les consommateurs en of-
frant à tous un accès libre et gratuit à la connaissance, à la mu-
sique et à la recherche ?

- Style “Monopoly”, en protégeant les innovateurs avec des bre-
vets européens exclusifs, des sanctions pour les imitateurs, des 
droits d’auteur et des récompenses pour les créateurs, les écri-
vains et les musiciens ?

- Quelles sont les règles du jeu de la société du numérique ?

Audition  

Code: TWAinnovation
La révolution numérique :  
pour une pluie d’emplois et d’innovations ?
Comment l’Europe peut-elle créer des emplois attractifs dans une 
économie et une société connectée ? Comment peut-elle… 
- stimuler les investissements publics et privés pour encourager 

les génies du numérique en Europe ?
- permettre aux jeunes de tirer parti des possibilités d’emplois 

dans un marché du travail en constante évolution ?
- définir des normes rigoureuses de protection des consommateurs et 

des données au sein d’un marché numérique européen ?
- exploiter les avancées numériques dans le cadre de la mise en 

place d’une économie verte ?
Propositions et projets pour l’avenir numérique de l’Europe.

Confrontation d’idées 

Code: TWAshake
Emploi et croissance : trouver le bon mélange 
pour un cocktail détonnant !
Quels seraient les meilleurs ingrédients d’un cocktail stimulant pour 
les emplois en Europe ? Discipline budgétaire ou nouveaux inves-
tissements ? Plus d’austérité ou normes sociales plus exigeantes ? 
Libre concurrence ou protectionnisme? À toi de trouver le meilleur 
mélange !

Heure des questions 

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

Débat 

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

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

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Samedi, 12:30-14:00

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Vendredi, 16:30-18:00

Lieu : LOW R5.1, 190 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Samedi, 14:30-16:00

Lieu : WIC 100, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Samedi, 11:00-12:30

Lieu : WIC 100, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Vendredi, 16:00-17:30

Lieu : WIC 200, 250 places

Interprétation en EN, FR, DE

IV. Stagnation ou innovation : 
                Le monde du 
      travail de demain

“Have you ever wished your life would change? 
Woke up and you lived your dreams.”

Iggy Azalea (Change your life)

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

Lieu : LOW S2.1, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE
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Code: TWAheaven

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

Heure des questions 

Code: TWAworkplace

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

Entre dans la peau d’un jeune conseiller auprès d’un député euro-
péen, chargé d’élaborer un nouveau texte législatif et fais valoir tes 
idées ! Tu pourras participer au laboratoire d’idées en ligne dès le 
10 mars sur le site www.eye-ideaslab.eu.

Laboratoire d’idées 

Code: TWAdata

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

Jeux vidéos et discussion 
Organisés en coopération avec ARTE et “Games for Change Europe”
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Code: TWAmoon

Les nouvelles frontières de l’exploration  
spatiale : un village sur la Lune ?
De Christophe Colomb à Apollo 11 : que signifie l’exploration, à 
l’échelle de l’individu et de l’humanité ? James Carpenter, scien-
tifique à l’Agence spatiale européenne, nous fera découvrir ce qui 
pousse l’homme à explorer le monde qui l’entoure, et exposera l’in-
cidence de l’exploration humaine sur la société à travers l’histoire. 
À l’ère spatiale, l’exploration a-t-elle changé de sens ? Jusqu’où 
l’espèce humaine repoussera-t-elle les frontières ?

Conversation  
Organisé par l’Agence spatiale européenne (ESA)

Code: TWAdesign

Réflexion conceptuelle :  
tout le monde peut avoir l’esprit créatif !
As-tu déjà entendu parler de la méthode novatrice qu’est la “ré-
flexion conceptuelle” (en l’anglais “Design Thinking”)? Il s’agit 
d’une technique structurée, destinée à faire émerger de nouvelles 
idées et à mettre au point des solutions innovantes à des problèmes 
existants. Elle vient à la base, du monde des affaires, mais elle peut 
être appliquée à de nombreux autres domaines, comme l’éduca-
tion. Tu aimerais développer ta créativité et ton aptitude à résoudre 
des problèmes ? Rejoins-nous pour prendre part à cet exercice 
passionnant, qui te permettra d’apprendre les rudiments de la ré-
flexion conceptuelle, de les mettre en pratique, et par la même 
occasion, de nouer des liens avec d’autres esprits créatifs.

Atelier interactif 

Organisé par le Conseil national tchèque de la jeunesse (CRDM),  
avec l’assistance technique de SAP

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : LOW N1.1, 60 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 12:30-14:00,  
 14:30-16:00

 Samedi, 10:00-11:30,  
 16:00-17:30

Lieu : LOW S2.3, 35 places 
                 / S4.3, 35 places

Langue : EN

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

Lieu : LOW S1.5, 120 places

Interprétation en EN, FR, DE

Sessions de jeux : 

Samedi a) 13:00-13:30 (35 places)  
 b) 13:45-14:15 (35 places) 
 c) 14:30-15:00 (35 places)

Lieu : LOW S3.7

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 17:30-19:00

Lieu : LOW S2.1, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Vendredi, 15:30-19:00 
       Samedi, 14:30-16:30

Lieu : LOW N3.1, 130 places

Langues : EN, FR, DE  
(interprétation uniquement en session 
plénière)

Ateliers et activités des partenaires et des groupes de jeunes
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Code: TWAcampfire

Esprit d’entreprise :  
que jaillisse l’étincelle du génie créatif !
À quoi ressemble la vie d’un chef d’entreprise ? Que ressent-on 
lorsqu’on crée sa propre entreprise ? Quelles sont les décisions les 
plus difficiles à prendre pour les fondateurs de start-up ? Qu’est-ce 
qui les motive et les anime ? Quelles sont leurs principales craintes ?  
Quels défis majeurs doivent-ils affronter ? Personne n’est mieux 
placé pour le savoir que ceux-là même qui ont fondé une jeune 
entreprise. Des créateurs de start-up et des lauréats du European 
Youth Award (prix européen de la jeunesse) venus de toute l’Europe 
partageront leurs expériences avec TOI. Ils passeront dans chaque 
petit groupe, répondront à tes questions les plus pressantes et te 
donneront un aperçu de leur vie de chef d’entreprise.

Session interactive 

Organisé par European Youth Award et Child and Youth Finance 
International

Code: TWAcooperators

Jeunes coopérateurs : au-delà des gains financiers
Cet atelier se penche sur la valeur ajoutée des coopératives. Comment 
peuvent-elles contribuer à l’élaboration d’une économie plus durable ?

Atelier 
Organisé par le réseau des jeunes coopérateurs de Coopératives Europe

Code: TWAmarshmallow

Le “Marshmallow Challenge” :  
comment susciter des idées neuves ?   
Le Marshmallow Challenge est une activité ludique qui invite les 
jeunes à collaborer, de manière innovante et créatrice afin de re-
lever un défi.  Par petits groupes, les participants esquissent un 
plan, créent des prototypes et réalisent ensuite la construction la 
plus haute possible à partir de matériaux simples. Idées innovantes, 
bonne cohésion d’équipe et goût pour l’aventure : voici les clés du 
succès ! 

Atelier 
Organisé par “Youth Dynamics” (Chypre) arrivé à la 2è place,  
gagnant du prix européen Charlemagne pour la jeunesse 2014 
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ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

Jour, Horaire : Vendredi, 17:00-18:30

Lieu : LOW S4.4, 35 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 14:00-15:00

Lieu : LOW S4.5, 35 places

Langue : EN

Jour, Horaire : Vendredi, 11:00-12:30

Lieu : YO!Cafe, YO!Village, 150 places

Langue : EN

Partenaires du YO!fest dans le “hub” 
Forum européen de la Jeunesse | Child and Youth Finance International | European Youth Award | 
Forum National de la Jeunesse, Bulgarie | Galway (ville candidate pour le titre de “European Youth 
Capital”) | Jeunes Démocrates Gdansk | System & Génération Turquie | Xchange Scotland | Your 
Choice Association Pologne | Cooperatives Europe   

Un avant-gout de ce qui t’attend dans le “hub”
Créativité, entrepreneuriat, networking – Sors de ta zone de confort et viens confronter tes idées 
avec d’autres jeunes créateurs et entrepreneurs. Débattez ensemble du potentiel des TIC et des  
“emplois verts” pour résorber le chômage des jeunes, de la place dans la créativité, dans le monde 
du travail ou des modèles alternatifs de finance durable et solidaire tels que les coopératives.

- Laisse-toi inspirer par les “success stories” (mais aussi les échecs !) de jeunes entrepreneurs  
 sociaux et solidaires
- Personnalise ton sac ou ton T-shirt avec différents designs créatifs et engagés
- Prends le contrôle de ton budget au travers d’un atelier sur les bases de la finance
- Rencontre des partenaires potentiels pour ton projet lors d’une séance de networking
- Participe à une “conversation créative” et laisse toi surprendre par le résultat
- Dévoile tes talents à travers divers ateliers créatifs et artistiques

HUB STAGNATION OU INNOVATION 

• Comprendre 
la finance

SOCIAL
NETWORKING

MICRO-FINANCE

ENTREPRENEURIAT 
DES JEUNES

ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL 
ET SOLIDAIREEM

PL
O

IS
V

ER
TS

CRÉATIVITÉ

D
es

ig
n

INNOVATION



20162016
TOGETHER
WE CAN MAKE
A CHANGE

TOGETHER

Programme
4 MARCH 2016

Programme
4 MARCH 2016

WE CAN MAKE
A CHANGE

EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG
20-21 MAY 2016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT20162016

THE EUROPEAN 
YOUTH EVENT

Code: SUPearth

La Terre vue d’en haut :  
j’ai vécu 200 jours extraordinaires dans l’espace !
L’astronaute européenne Samantha Cristoforetti nous fait part des 
moments magiques qu’elle a vécus lors de sa mission à bord de la 
station spatiale internationale et des défis scientifiques auxquels elle a 
été confrontée. Regards sur la planète bleue depuis l’espace: comment 
cette expérience a-t-elle changé sa conception de la vie sur terre ?  

Conversation et discussion   
Organisées en coopération avec l’Agence spatiale européenne (ESA)

Code: SUAgalaxy

Guide de la galaxie...
...et de la survie de l’humanité sur notre planète. 

Thomas Hertog, cosmologue et proche collaborateur de Stephen 
Hawking, évoquera le contexte cosmique dans lequel notre planète 
évolue. Comment une meilleure compréhension et une meilleure ex-
plication de l’univers peuvent-elles contribuer à préserver l’avenir de 
l’humanité sur terre ?

Pierre-Philippe Mathieu, spécialiste des sciences de la Terre à l’Agence 
spatiale européenne, abordera la pérennité de la vie sur terre du point 
de vue de l’espace. Comment l’observation de notre planète depuis 
l’espace peut-elle nous aider à mieux la comprendre et nous donner 
les outils dont nous avons besoin afin de prendre à temps les mesures 
qui s’imposent pour notre propre survie et notre bien-être ?

Conversation et discussion 
Organisées en coopération avec l’Agence spatiale européenne (ESA)

Code: SUAclimate

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

Confrontation d’idées 

Code: SUAhunger

“Hunger games”
La faim, la maladie et l’extrême pauvreté dans le monde ne sont pas 
inéluctables, mais les règles du jeu ne sont pas équitables. Com-
ment donner aux personnes vivant dans la pauvreté, les moyens 
de trouver leurs propres solutions de développement durable ? 
Pouvons-nous éliminer complètement la faim en l’espace d’une gé-
nération ? Initiatives pour un meilleur accès à une alimentation dé-
cente, à une eau propre et à des soins de santé de base pour tous. 

Audition 

Code: SUAsplash

Splatch ! Protégeons nos océans !
Les océans sont les plus grands écosystèmes de notre planète. Pour 
survivre, nous avons besoin d’océans propres et en bonne santé. 
Comment pouvons-nous protéger les océans – et les animaux qui 
les peuplent – pour nous tous et les générations futures ?

Débat 

Code: SUAshopping

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

Conversation et discussion

V. Échec ou succès : 
             De nouvelles pistes 
   pour une Europe durable
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“One life, but we’re not the same. 
We get to carry each other, carry each other.”

U2 (One)

ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES PISTES POUR UNE EUROPE DURABLE

Jour, Horaire : Samedi, 11:30-13:30

Lieu : Hémicycle, 900 places

Interprétation en EN, FR, DE  

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

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Interprétation en EN, FR, DE  

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

Lieu : WIC 200, 240 places

Interprétation en EN, FR, DE  

Jour, Horaire : Vendredi, 15:30-17:00

Lieu : LOW S2.1, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE  

Jour, Horaire : Vendredi, 14:30-16:00

Lieu : LOW R1.1, 130 places

Interprétation en EN, FR, DE  

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

Lieu : LOW S1.4, 420 places

Interprétation en EN, FR, DE  
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Code: SUAanimals

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

Conversation 

Code: SUAeuro

La survie de l’euro... coûte que coûte
Le parcours du combattant vers une union monétaire durable et 
florissante.  

Heure des questions 

Code: SUAcircle

La stratégie à 360° : ça tourne rond !
L’économie traditionnelle suit une ligne droite de la production à 
la consommation et au traitement des déchets. Aujourd’hui, l’Eu-
rope est en transition vers une économie circulaire régénérative et 
rationnelle qui ne crée pas de déchets. 

Entre dans la peau d’un jeune conseiller auprès d’un député euro-
péen chargé d’élaborer un nouveau texte législatif et fais valoir tes 
idées! Tu pourras participer au laboratoire d’idées en ligne dès le 10 
mars sur le site www.eye-ideaslab.eu.

Laboratoire d’idées

Code: SUAchallenge

“Climate challenge”  
Dans ce jeu, tu endosses le rôle de “Président de l’Europe”. Ton ob-
jectif est de tenter de réduire les émissions de CO

2
 et de préserver 

le climat. Prends part au jeu et discute des possibilités d’enrayer le 
réchauffement de la planète.

Jeux vidéos et discussion 

Organisés en coopération avec ARTE et Games for Change Europe

Code: SUAdevelopment

Développement durable –  objectifs pour la 
jeunesse, objectifs pour l’Europe ?  
Savais-tu que nos gouvernements se sont engagés à respecter un 
nouveau programme visant, au terme de 15 années, à parvenir au 
développement durable au niveau local et mondial ? Maintenant, 
ils doivent l’appliquer ! Pourquoi ce programme est-il plus que ja-
mais opportun pour l’Europe et pour les jeunes ? Quelle influence 
cela a-t-il sur notre façon de concevoir l’économie et les politiques 
sociales ? Quels changements doivent être apportés de toute ur-
gence ? Viens participer à cet atelier et apprends-en davantage 
sur les objectifs de développement durable et sur la façon dont les 
jeunes et les organisations de jeunesse peuvent s’investir pour faire 
changer les choses.

Atelier 

Organisé par le Forum européen de la Jeunesse

Code: SUAttip

Libre-échange transatlantique : équitable ou non ?  
Lors de cet atelier, nous nous pencherons sur le Partenariat transa-
tlantique de commerce et d’investissement (TTIP) et sur l’influence 
qu’il peut exercer sur notre vie, notre planète et la lutte en faveur 
de la justice climatique. La présentation interactive sera suivie par 
une séance de questions-réponses et de débat sur ce que les orga-
nisations de jeunesse peuvent entreprendre à ce sujet.

Conversation  
Organisée par le réseau sur le changement climatique du Forum 
européen de la Jeunesse et par l’Union des étudiants d’Europe (ESU)

Code: SUAsecret

Ciné ONU – “Cowspiracy: The Sustainability 
Secret”  
Ce documentaire édifiant révèle l’impact environnemental dévasta-
teur de l’élevage industriel sur notre planète et mène l’enquête sur 
les raisons qui empêchent les grandes organisations environnemen-
tales d’en parler. L’élevage est-il la cause principale de la déforesta-
tion, de la consommation d’eau et de la pollution ? Peut-on sauver 
la planète en modifiant nos habitudes alimentaires et en passant à 
un régime végétarien ?

Projection d’un film documentaire suivi d’une discussion 

Organisé par le Centre d’information régional des Nations Unies 
(UNRIC) 
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ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES PISTES POUR UNE EUROPE DURABLE

Jour, Horaire : Samedi, 13:30-15:00

Lieu : LOW S2.2, 140 places

Interprétation en EN, FR, DE  

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

Lieu : LOW N1.1, 40 places  
Octagon, YO!Village, 40 places

Langue : EN 

*Cet atelier sera aussi proposé dans le 
YO!Village sans réservation. Renseigne-toi 
sur le programme quotidien dans les 
différents “hubs” thématiques 

Jour, Horaire : Samedi,15:00-16:00

Lieu : Péniche, YO!Village, 70 places, 
accès limité

Langue : EN 

Jour, Horaire : Samedi, 15:30-18:00

Lieu : LOW R5.1, 164 places

Langues : EN  

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

Lieu : WIC 200, 220 places

Interprétation en EN, FR, DE   

Jour, Horaire : Vendredi, 11:30-15:00 
       Samedi, 10:00-13:30

Lieu : LOW R3.1, 130 places

Langues : EN, FR, DE  
(interpretation uniquement durant la 
session plénière)  

Jour, Horaire : Samedi, 10:00-11:30

Lieu : LOW S1.5, 120 places

Interprétation en EN, FR, DE 

Sessions de jeux : 

Vendredi a) 16:30-17:00 (35 places)  
 b) 17:15-17:45 (35 places) 
 c) 18:00-18:30 (35 places)

Lieu : LOW S3.7

Langue : EN

Ateliers et activités des partenaires et des groupes de jeunes
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Code: SUAkids

Les Européens ne font pas d’enfants
La viabilité environnementale est de loin l’un des objectifs priori-
taires de nos dirigeants. L’Union européenne se trouve en tête des 
efforts de protection de l’environnement. En revanche, la viabilité 
de notre société même est compromise par l’évolution démogra-
phique dans certains pays d’Europe. Lors de cet atelier interactif, 
les participants rechercheront une façon d’adapter le concept de 
viabilité aux structures de population.

Atelier 
Organisé par “MoveOnEurope”

Code: SUAmegatrends

Europe 2030 : comment les grandes tendances 
peuvent-elles façonner notre avenir ?   
Si nul ne sait ce que nous réserve l’avenir, nous pouvons tout de 
même essayer de le prédire. L’Europe sera-t-elle à la hauteur de nos 
rêves ou deviendra-t-elle une terre de cauchemar ? Cela dépendra 
de beaucoup de facteurs. En nous basant sur les forces motrices de 
la société, nous imaginerons quatre scénarios potentiels montrant 
quel pourrait être le visage de l’Europe en 2030. Nous analyse-
rons les tendances passées, présentes et futures, et tenterons de 
déterminer en quoi elles pourraient influencer nos sociétés, nos 
politiques et nos frontières. Que pouvons-nous faire pour favoriser 
les évolutions positives et comment pouvons-nous infléchir les ten-
dances négatives ?

Atelier 
Organisé par le Réseau croate de la jeunesse 

Code: SUAambassador

Être ambassadeur du climat... c’est cool !   
Cet atelier s’adresse à toutes les personnes qui veulent devenir am-
bassadeurs du climat. Les participants prennent part à des activités 
sur le thème des problèmes climatiques, et cherchent des solutions 
pour réduire l’incidence négative du changement climatique sur 
notre planète. Nous espérons ainsi préparer la prochaine généra-
tion de porte-drapeaux de la lutte contre le changement climatique 
pour parvenir à une Europe durable.

Atelier 

Organisé par “Agros Environmental Group” (Chypre) 

Code: SUAwater

Écosystèmes : sans eau, pas de vie  
Comment pouvons-nous protéger nos écosystèmes aquatiques, 
tels que les montagnes, les rivières et les forêts ? Comment ga-
rantir à tous, dans l’Europe et dans le monde, un accès à une eau 
saine et propre ? 

Atelier 

Organisé par le Parlement mondial de la jeunesse sur l’eau 

Code: SUAcities

Durabilité urbaine : vers des villes plus vertes   
Durant cet atelier, vous simulerez le processus de planification à 
travers la ville, à travers un jeu de rôles. Les participants partageront 
leurs idées sur les espaces verts, la préservation de la nature, les 
problèmes de santé, les besoins sociaux, et ces idées seront ensuite 
intégrées dans les stratégies de développement de l’environnement 
de la ville ?

Atelier 

Organisé par des étudiants en sciences environnementales (Roumanie)  

Code: SUAdoorstep

Le changement climatique à notre porte
Comment aborder la question de la protection du climat après la 
conférence internationale sur le climat qui s’est déroulée à Paris en 
décembre 2015 ? Quel rôle l’énergie, la nourriture et notre mode 
de vie jouent-ils ? Cet atelier examinera différents aspects de la 
protection du climat, notamment la raréfaction des ressources na-
turelles, les procédés de production des denrées alimentaires, les 
chaînes alimentaires, l’aggravation de la faim dans le monde, ain-
si que le rôle de l’Europe dans la distribution d’énergie et notre 
propre comportement en tant que consommateurs.  

Atelier 

Organisé par les jeunes ambassadeurs de l’Office franco-allemand 
pour la jeunesse (OFAJ)
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ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES PISTES POUR UNE EUROPE DURABLE

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

Lieu : LOW S3.7, 35 places

Langue : EN 

Jour, Horaire : Samedi, 14:30-16:00

Lieu : LOW N4.3, 55 places

Langue : EN 

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

Lieu : LOW S4.3, 40 places

Langue : EN 

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

Lieu : LOW N 4.3, 50 places

Langue : EN  

Jour, Horaire : Vendredi, 16:30-18:00

Lieu : LOW S4.3, 35 places

Langue : EN 

Jour, Horaire : Samedi, 12:00-13:30

Lieu : LOW S4.3, 35 places

Langues : EN, DE  
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ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES HEALTH AND WELL-BEING HUB 

Partenaires du YO!fest dans le “hub” 
Forum européen de la Jeunesse | Alliance | Conseil National de la Jeunesse, Finlande (Allianssi) | 
Fédération des Jeunes Verts Européens (FYEG) | Internationale des Jeunes Amis de la Nature (IYNF) |  
Jeunes Socialistes Européens (YES) | Mouvement international des Faucons - Internationale d’éducation  
socialiste (IFM-SEI) | Union internationale de la Jeunesse Socialiste (IUSY) | Association Migration 
Solidarité et Échanges pour le Développement (AMSED) 

Un avant-gout de ce qui t’attend dans le “hub”
Le développement durable n’est pas uniquement synonyme de protection de l’environnement. Il vise 
à changer les mentalités et les pratiques dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Pas le temps 
de s’ennuyer dans le hub “Echec ou succès” qui évoquera ces questions globales et comment la 
jeunesse a un rôle déterminant à jouer pour préserver notre futur   

- Participe à la “chasse au trésor” sur les Objectifs pour le Développement Durable et tente de  
 gagner des prix éco-durables
- Lève le voile sur le rôle des médias en politique et pose un regard critique sur ce que tu vois à la  
 télévision ou lis dans les journaux
- Découvre ce qui se cache derrière les accords commerciaux entre l’UE et ses partenaires et en  
 quoi ils affectent de nombreux aspects de notre vie quotidienne
- Prépare-toi à perdre l’appétit en découvrant l’ampleur vertigineuse du gaspillage alimentaire en  
 Europe
- Explore les causes du changement climatique et l’impact désastreux de nos habitudes  
 alimentaires sur notre planète
- Renseigne-toi sur ton empreinte carbone, comment la réduire et comment militer pour  
 que nos gouvernements prennent leurs responsabilités
- Lève le voile sur le monde trouble des lobbies et groupes d’intérêts privés 

HUB SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Partenaires du YO!Fest dans le hub santé et bien être  
ACTIVE - Sobriety, Friendship and Peace | Fédération internationale des associations d’étudiants en 
médecine (IFMSA) | Réseau européen du sport et de la jeunesse (ENGSO Youth) | West Sussex Youth 
Cabinet

Un avant-gout de ce qui t’attend dans le hub santé et bien être
La santé et le bien-être des jeunes sont souvent traités comme un sujet secondaire. Et pourtant, 
ce sont des éléments indispensables pour une jeunesse autonome et engagée. Tu es bienvenu(e) à 
toute heure dans la zone santé et bien-être ! Fais une pause, détends toi et viens découvrir comment 
prendre soin de toi et des autres.    

- Ose aborder la question tabou : comment préserver ta santé mentale et ton bien-être psychologique ?
- Engage-toi contre la violence domestique et la violence envers les femmes
- Questionne le rapport des jeunes à l’alcool et engage toi à une consommation responsable
- Apprends les gestes de premier secours
- Essaye-toi à différents sports et explore la place l’activité physique dans une bonne hygiène de vie 

OBJECTIFS POUR LE 
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Pop et pantomime pour la Paix
Cette comédie musicale combinera la musique, pantomime et 
cherchera à montrer la puissance de la paix auprès de l’auditoire. 
Il est inspiré par l’ancienne comédie athénienne qui est écrite et 
produite par le dramaturge grec Aristophane.

Réalisée par les jeunesses dynamiques (Chypre)

Code: Cshoes

Se glisser dans la peau de quelqu’un d’autre...     

“Théâtre de l’opprimé” : pour que les victimes 
puissent faire entendre leur voix 
Le “théâtre de l’opprimé” montre aux spectateurs qu’il est possible 
d’influencer activement les évolutions sociales et politiques. Dans 
cette pièce, nous jouons des scènes d’oppression, et faisons partici-
per le public, afin qu’il intervienne dans la pièce. De cette manière, 
le “théâtre de l’opprimé” fait comprendre aux participants à la fois 
ce que signifie être oppresseur et victime d’oppression.  

Pièce de théâtre

Organisée par l’équipe “Non Bull-Arti di Me” (Italie) 

L’aventure de la tolérance : “Words don’t come easy” 
Cet atelier t’embarquera dans une aventure où la diversité cultu-
relle se livre par le langage corporel. Il a pour but de briser les sté-
réotypes liés au sexe, à la culture et à la société par l’autoréflexion, 
le dialogue, le théâtre et le spectacle. Pendant cette aventure, tu 
acquerras les compétences actives de tolérance dont on a tous be-
soin pour vivre dans une société multiculturelle où les conflits entre 
communautés pourraient bien être inévitables.  

Atelier créatif 

Organisé par “Rooftop Theatre Group” (Chypre) 

Code: Cdanse

Alors on danse
Spectacles de danse

Premiers pas dans le monde du travail  
Ce spectacle de danse et de musique hongroise raconte l’histoire 
des jeunes, qui commencent à travailler leurs carrières en Hongrie, 
et ailleurs dans l’Union européenne. Les personnages  représentent 
différentes catégories professionnelles, ils viennent d’obtenir leur 
diplôme et partent à la recherche d’un emploi qui leur offrirait de 
terminer leurs études et cherchent une carrière avec une égalité 
des chances. Ce spectacle met l’accent sur les obstacles auxquels 
ces jeunes doivent faire face, et sur les différentes possibilités qui 
s’offrent à eux et qu’ils reçoivent dans le monde du travail.   

Réalisé par “Friends from Hungary”
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Jour, Horaire : Vendredi, 12:00-14:00

Lieu : LOW espace ouvert, 35 participants

Langue : EN

Code: Cstage

La vie, est une pièce de théâtre ?   
Pièces de théâtre

Guerre – Et si ça nous arrivait ?   
Inspirée du roman Guerre – Et si ça nous arrivait ? de Janne Teller, 
cette pièce est une fiction qui déforme avec la réalité : imagine 
un monde dans lequel les États européens seraient en guerre, tan-
dis que la paix régnerait dans le monde arabe. Le quotidien des 
Européens est rythmé par la faim, le froid, une grave pénurie de 
logements et la crainte des bombardements.   Le système démocra-
tique a échoué et les dictateurs fascistes ont pris le pouvoir. Cette 
situation de crise est examinée de manière approfondie du point de 
vue des différents protagonistes. 

Réalisée par le Kreisgymnasium St. Ursula (groupe “Ausdruck macht 
Eindruck”) (Allemagne)  

“Hello, it’s me”
Cette pièce soulève des questions sur la façon dont les jeunes 
peuvent définir leur rôle dans la constante évolution des masses 
d’aujourd’hui. Où vous situez-vous dans le monde? Comment pou-
vez-vous rencontrer les autres, ne pas être délaissé ? Pouvez-vous 
– et le souhaitez-vous – répondre activement aux défis sociétaux, 
ou si détournez-vous les yeux ? Comment pouvez-vous enlever les 
étiquettes que la société vous a assignées ?

Réalisée par Les Théâtreux de Pécs (Hongrie)

Code: Cexpress

Exprime-toi : Musique, danse, théâtre et plus    
Pièces de théâtre musicales

“Pays de Merveilles Européen” – Nous ne nous en 
inquiétons pas, nous nous en soucions
Cette pièce de théâtre s’inspire de la célèbre histoire d’ “Alice au 
pays des Merveilles”. Au lieu de se focaliser sur Alice, cette pièce 
montrera l’histoire du pays des merveilles européen et touchera des 
sujets tels qu’apathie, agression, peur et participation. 

Réalisée par English Student Theatre II Gimnazija Maribor

      Art,   
Culture et caetera

Jour, Horaire : Samedi, 16:00-17:00

Lieu : LOW N1.4, 300 places

Langues : EN, FR, DE 
(Chaque représentation se joue dans 
différentes langues)

Jour, Horaire : Vendredi

Lieu : Flower bar

Langue : EN

Jour, Horaire : Samedi, 17:00-18:00

Lieu : Flower bar, 100 places

Langue : EN
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Code: Ccircus

Les arts du cirque : plein la vue 
lors de la rencontre EYE !
Ne rate pas le spectacle créé spécialement pour la rencontre EYE 
et interprété par les élèves de plusieurs écoles de cirque réputées 
à travers l’Europe. Samedi, les jeunes artistes strasbourgeois de 
l’école “Graine de Cirque” se joindront à leurs ainés. Le spectacle 
sera suivi d’une rencontre-débat avec les artistes. Ouvre également 
l’œil dans le YO!Village, tu pourrais avoir la surprise d’assister à des 
numéros inattendus à différents moments de la journée...

Représentations artistiques 

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

“YOUROPE Game Challenge”   

Code: Cplay

Rencontre et joue
Participe aux meilleurs jeux vidéo de YOUROPE Game Challenge et 
rencontre les jeunes développeurs des jeux.

Jeux numériques

Organisés par “Games for change” Europe

Code: Cawards

Cérémonie de remise des prix
En guise de clôture du YOUROPE Game Challenge, une cérémonie 
de remise des prix mettra à l’honneur les jeux sélectionnés et leurs 
concepteurs. Ce défi permettra aux participants de découvrir toutes 
les possibilités que peuvent offrir les jeux en tant qu’instruments de 
mobilisation. Lors de cette cérémonie, le jury annoncera l’équipe 
lauréate du prix du public 2016.

Cérémonie de remise des prix

Organisée par “Games for Change” Europe

Code: Pvoting

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

Clôture de la session plénière spécial Euroscola
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Jour, Horaire : Samedi, 13:45-15:45

Lieu : Hémicycle, 200 places

Interprétation en EN, FR, DE

(Attention: les participants Euroscola n'ont 
pas besoin de s'inscrire séparément !) 

Jour, Horaire :  
Vendredi  14:00-14:30 ; 14:30-15:00 ; 
15:00-15:30 ; 16:00-16:30 ; 16:30-17:00 ; 
17:00-17:30 (10 places par session) 

Samedi  11:00-11:30 ; 11:30-12:00 ; 
12:00-12:30 ; 13:30-14:00 ; 14:00-14:30 ; 
14:30-15:00 ; 15:30-16:00 ; 16:00-16:30 ; 
16:30-17:00 (10 places par session) 

Lieu : Swan bar

Interprétation en EN, FR, DE

Jour, Horaire : Samedi, 17:30-18:00

Lieu : Swan bar, 150 places

Interprétation en EN, FR, DE

Navire sur des eaux troubles 
Danse contemporaine représentant des réfugiés en train d’essayer 
d’arriver en Europe pour fuir la mort et protéger leurs enfants. La 
chorégraphie est faite par les élèves. Ils ont dessiné des petits  ba-
teaux qu’ils vont porter en dansant. Ils vont essayer de montrer la 
mer agitée et l’angoisse des réfugiés 

Réalisé par le lycée Apostolon Petrou Kai Paylou, Chypres. 

“Paris brule”. Le jour d’après
Cette représentation est un mélange de danse, musique de piano et 
théâtre avec une performance innovatrice et originale d’“hyper-art”.

Réalisée par la Fédération d’Acteurs Européens en Europe (Belgique)

Code: Cmusic

La musique est ma vie
Performances musicales

Un métier hors du commun : élever ses enfants      
Cette chanson écrite en anglais et en maltais, accompagnée d’un 
clip vidéo, traite des familles dans lesquelles la mère au chômage est 
chargée d’élever les enfants et illustre l’incidence qu’elles exercent 
sur la société. Ces mères doivent sacrifier leur carrière pour s’atteler à 
un travail non rémunéré : se consacrer à leur famille. La chanson est 
porteuse d’un message sur les valeurs familiales : bien que ces jeunes 
mères n’aient pas de travail rémunéré, elles jouent un rôle dans la 
société en élevant leurs enfants, et en leur donnant toute l’attention 
et tout l’amour maternel dont les enfants ont le plus besoin. 

Réalisée par MCAST Institute for the Creative Arts (Malte)

Tu es tout   
Cette performance sera similaire aux performances de Bobby Mc-
Ferrin. Un chœur chantera des chansons populaires sur la paix, 
comme la chanson de Michael Jackson “Black or White” et le public 
sera invité à chanter les versets spécifiques à la chanson. 

Réalisée par Songpower (Lettonie)

Europe : Rythme de changement   
Dans ce spectacle, sera présenté au public la culture de la musique 
pour cuivres. Instruments à vent tels que la trompette, cors et trom-
bones seront utilisés afin de présenter une variété de morceaux de 
musique. La musique a un caractère européen et rassemblent des  
morceaux de l’époque baroque, de la période du romantique et de la 
musique contemporaine.

Réalisé par …

Jour, Horaire : Samedi, 13:00-14:00

Lieu : Flower bar, 100 places

Langue : EN

Jours, Horaires : Vendredi 17:30-18:30 
           Samedi 18:00-19:30

Lieu : Magic Mirror, YO!Village, 80 places

Langue : EN
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Friday 20 may

Horaire Titre Lieu
11:00/12:30 Vie démocratique : n'oublions pas que nous avons le choix ! (APAchoice) LOW S1.4

11:00/12:30 L'avenir de l'Europe : le changement, c'est ensemble (Pchange) Hemicycle 

11:00/12:30 Apprentissage par la pratique – éducation à la citoyenneté (APAcitizenship) YO!Village

11:00/12:30 Je suis député européen, devine mon âge ! (APAguess) YO!Village

11:00/13:00 Ciné ONU – "Landfill Harmonic: A symphony of the human spirit" (YUAlandfill) Boat

11:00/12:30 Esprit d'entreprise : que jaillisse l'étincelle du génie créatif ! (TWAcampfire) YO!Cafe

11:30/15:00 N'ayons pas peur ! (WPAafraid) LOW N3.2

11:30/15:00 La stratégie à 360° : ça tourne rond ! (SUAcircle) LOW R3.1 

11:30/13:00 Une stratégie pour les entreprises de jeunes en Europe (YUAsixpack3) LOW N1.1

11:30/13:00  "Golden eye" : qui sera aux commandes de l'Europe de demain ? (APAgoldeneye) LOW S2.1

11:30/13:00 20 ans après – quels changements pour les jeunes ? (APAchanged) YO!Village

12:00/12:30 Vos papiers, s'il vous plaît ! (WPApapers) LOW S3.7

12:00/13:30 Tous ensemble ou chacun pour soi ? (APApool) LOW N1.3

12:00/13:30 Service volontaire européen : change de vie en aidant les autres ! (YUAevs) LOW S2.2

12:00/13:30 Le changement climatique à notre porte (SUAdoorstep) LOW S4.3

12:00/14:00  Se glisser dans la peaux de quelqu'un d'autre... (Cshoes) Open Space LOW

12:30/14:00  "Hunger games" (SUAhunger) WIC200

12:30/14:00 Le déficit de compétences : "Bridge over troubled water" (YUAskills) LOW N1.4

12:30/14:00 Réflexion conceptuelle : tout le monde peut avoir l'esprit créatif ! (TWAdesign) LOW S2.3

12:30/14:00 Participation des étudiants - prochaines étapes ! (APAstudent) LOW S4.4

12:45/13:15 Vos papiers, s'il vous plaît ! (WPApapers) LOW S3.7

13:00/14:30 Enseignement et formation professionnels : il est temps que ça évolue ! (YUAvet) LOW R1.1

13:00/14:30 Sanctions économiques - actions efficaces ou punir les pauvres ? (WPAbalance) LOW N4.3(1)

13:00/14:30 Défends haut et fort tes intérêts – initiation au lobbying (APAstandup) LOW N2.1

13:00/15:00 Droits de l'homme : les héros des temps modernes (WPPheroes) Hemicycle 

13:00/14:30 Le harcèlement à l'école : je refuse ! (WPAbullying) YO!Village

13:00/14:30 Mobilité pour tous ! (YUAmobility) YO!Village

13:30/17:00 Jeunes migrants : "New kids on the block" (YUAmigrants) LOW N3.2

13:30/14:00 Vos papiers, s'il vous plaît ! (WPApapers) LOW S3.7

13:30/15:00 Développement durable –  objectifs pour la jeunesse, objectifs pour l'Europe ? (SUAdevelopment) LOW N1.1

13:30/15:00 Brevets, piratage : quelles règles du jeu ? (TWApirates) LOW S2.1

13:30/15:00 "Digital storytelling" : des histoires axées sur le travail de jeunesse (APAstorytelling)

14:00/14:45 Sans argent, sans travail (YUAspent) LOW S3.7

14:00/15:00 Le "Marshmallow Challenge" : comment susciter des idées neuves?  (TWAmarshmallow) LOW S4.5

14:00/15:30 Climat : émissions basses en haut des priorités (SUAclimate) LOW S1.4

14:00/15:30 Ne cours plus après un emploi de rêve – invente-le (YUAdreamjob) WIC 100

14:00/15:30 Destination "guerre sainte", un aller-retour (WPAdestination) LOW N1.2

14:00/15:30 EYE contact – Les yeux dans les yeux : entretien éclair avec un député européen (APAbriefing) YO!Village

14:00/17:30 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar

14:30/16:00 Vos papiers, s'il vous plaît ! (WPApapers) LOW S1.5

14:30/16:00 Commerce équitable : des achats avec un peu d'amour ajouté ? (SUAshopping) LOW N1.3

14:30/16:00 Réflexion conceptuelle : tout le monde peut avoir l'esprit créatif ! (TWAdesign) LOW S2.3

14:30/16:00 Cyberattaques : danger visible, ennemi invisible (WPAcyber) LOW R5.1

Horaire Titre Lieu
14:30/16:00 La boîte à outils numérique de l'Union, pour renforcer la participation en ligne (APAtoolbox) LOW S4.3

14:45/15:30 Sans argent, sans travail (YUAspent) LOW S3.7

15:00/16:30 Carrière : la prochaine génération de chercheurs (YUAcareer) LOW H-1.1

15:00/16:30 “Passages” (WPApassages) LOW R1.1

15:00/16:30 L'Europe, un acteur mondial pour la paix ? (WPApeace) LOW N1.4

15:00/16:30 Négociations de paix – pas si facile (WPAnegotiations) LOW N4.3(1)

15:00/16:30 Jeunes patients : motivés, intelligents et capables de travailler ! (YUApatients) LOW S4.4

15:00/16:30 Organisations de jeunesse : donner davantage de moyens d'agir aux jeunes par un laboratoire pour  
l'autonomisation des jeunes (APAempowerment)

YO!Village

15:00/16:30 Le pouvoir de Tweeter – Faire évoluer la politique mot-dièse après mot-dièse… (APAtweet) YO!Village

15:30/19:00 Les lieux de travail intelligents : relativité de l'espace et du temps (TWAworkplace) LOW N3.2

15:30/19:00 Droits de l'homme : en quête de vie, d'amour et de bonheur... sur la toile (APAonline) LOW R3.1 

15:30/16:00 Sans argent, sans travail (YUAspent) LOW S3.7

15:30/17:00 Un avenir plus transparent future ? Renforcer la démocratie dans l'Union pour un avenir plus  
transparent (APAtransparent)

LOW N1.3

15:30/17:00 Splatch ! Protégeons nos océans ! (SUAsplash) LOW S2.1

15:30/17:30 Le chômage des jeunes : vers un taux zéro ? (YUPzero) Hemicycle 

15:30/17:30 Ciné ONU – "Send in the Clown" (WPAclowns) Boat

16:00/17:30 Emploi et croissance : trouver le bon mélange pour un cocktail détonnant ! (TWAshake) WIC200

16:00/17:30 Jeune et sans emploi : quand les entreprises s'en mêlent... (YUAyoung) LOW S2.2

16:00/17:30 La Première Guerre mondiale en temps réel : un voyage dans le temps en ligne (WPAreal) LOW S4.5

16:00/18:30 Tu as une idée d'entreprise ? Viens la présenter ! (YUAsixpack2) LOW N1.2

16:00/17:00 Avec qui serais-tu prêt à faire la paix ? (WPAwho) YO!Village

16:30/17:00 "Climate challenge" (SUAchallenge) LOW S3.7

16:30/18:00 Sans argent, sans travail (YUAspent) LOW S1.5

16:30/18:00 Les livres sacrés, un prétexte à d'atroces bains de sang ? (WPAbooks) WIC 100

16:30/18:00 L'histoire nous avertit : Autant en emporte le vent ? (WPAwarnings) LOW S2.3

16:30/18:00 Économie du partage : "They come in like a wrecking ball" (TWAsharing) LOW R5.1

16:30/18:00 Écosystèmes : sans eau, pas de vie (SUAwater) LOW S4.3

17:00/18:30 Vers une citoyenneté numérique : le pouvoir en quelques clics (APApower) LOW N1.4

17:00/18:30 Les nouvelles frontières de l'exploration spatiale : un village sur la Lune ? (TWAmoon) LOW N1.1

17:00/18:30 Europe et Royaume-Uni : couper les ponts ou rester ensemble ?  (APAbritain) LOW N4.3(1)

17:00/18:30 Jeunes coopérateurs : au-delà des gains financiers (TWAcooperators) LOW S4.4

17:00/18:30 Sauvez l'Union – un défi social (YUAsave) LOW R1.1

17:00/19:00 Au cœur de la recherche : de nouveaux emplois à la clé (YUAresearch) LOW S1.4

17:00/18:30 Discrimination, tu nous divises ; diversité, tu nous relies (WPAconnects) YO!Village

17:00/18:30 Vent de changement sur la démocratie locale : Leçons en provenance des Balkans (APAbalkans) YO!Village

17:15/17:45 "Climate challenge" (SUAchallenge) LOW S3.7

17:30/18:30 Exprime-toi : Musique, danse, théâtre et plus (Cexpress) Flower bar

17:30/18:30 Les arts du cirque : plein la vue lors de la rencontre EYE ! (Ccircus) YO!Village

17:30/19:00 Enlèvements et rançons (WPAransom) LOW N1.3

17:30/19:00 L'évasion fiscale : "Stairway to heaven" (TWAheaven) LOW S2.1

18:00/18:30 "Climate challenge" (SUAchallenge) LOW S3.7

18:00/19:00 Volontaires de l'aide de l'UE : agir pour guérir (APAeuaid) LOW S2.2
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Horaire Titre Lieu
10:00/13:30 N'ayons pas peur ! (WPAafraid) LOW N3.2
10:00/13:30 La stratégie à 360° : ça tourne rond ! (SUAcircle) LOW R3.1 
10:00/10:30 "Democracy" : à toi de jouer ! (APAchange) LOW S3.7
10:00/11:00 Documentaire web : des points de vue multiples sur l'Europe (APAdocumentary) LOW S4.5
10:00/11:30 "Climate challenge" (SUAchallenge) LOW S1.5
10:00/11:30 Plus démocratiques ou moins démocratiques : les leçons à tirer des pays qui caracolent en tête du 

classement (APAranking)
WIC200

10:00/11:30 J'ai changé de vie pour devenir chef d'entreprise (YUAsixpack4) LOW N1.2
10:00/11:30 Réflexion conceptuelle : tout le monde peut avoir l'esprit créatif ! (TWAdesign) LOW S4.3
10:00/11:30 Défends haut et fort tes intérêts – initiation au lobbying (APAstandup) YO!Village
10:00/11:30 Une Europe de quelques privilégiés… ou de la cohésion sociale pour tous ? (YUAinclusion) YO!Village
10:30/12:00 Europe, que fais-tu ? Intégration et exclusion des jeunes Roms (WPAroma) YO!Village
10:30/12:00 La révolution numérique : pour une pluie d'emplois et d'innovations ? (TWAinnovation) LOW S1.4
10:30/12:00 Réfugiées, bienvenus en Europe ? (WPAwelcome) LOW N1.4
10:30/12:00 Être ambassadeur du climat... c'est cool !  (SUAambassador) LOW N4.3(1)
10:30/12:00 Libre de s'exprimer... (et de haïr) ? (WPAspeech) LOW N2.1
10:45/11:15 "Democracy" : à toi de jouer ! (APAchange) LOW S3.7
11:00/12:30 Budget européen: Misez sur la jeunesse ! (YUAyouth) LOW R1.1
11:00/12:30 Science ou fiction : les robots vont-ils prendre le pouvoir ? (TWArobots) WIC 100
11:00/12:30 Ouvrir les frontières ou fortifier l'Europe ? (WPAborders) LOW S2.3
11:00/12:30 Penser globalement – agir localement (APAlocally) LOW S4.4
11:00/12:30 
13:30/17:00 Rencontre et jeu (Cplay) Swan bar

11:30/12:00 "Democracy" : à toi de jouer ! (APAchange) LOW S3.7
11:30/13:00 Volunteer angels: Non-formal education gives you wings! (YUAangels) LOW N1.1
11:30/13:00 Peer-to-peer: how can I start my own blog? (APAblog) LOW S4.5
11:30/13:30 Earth from above: My extraordinary 200 days in space (SUPearth) Hemicycle 
12:00/15:30 Young migrants: New kids on the block (YUAmigrants) LOW N3.2
12:00/13:30 "Democracy" : à toi de jouer ! (APAchange) LOW S1.5
12:00/13:30 J'ai une idée d'entreprise, mais ai-je les compétences requises ? (YUAsixpack5) LOW N1.2
12:00/13:30 Les Européens ne font pas d'enfants (SUAkids) LOW S4.3
12:00/13:30 Extrémisme religieux et politique : simple courant ou véritable raz-de-marée ? (WPAextremism) YO!Village
12:00/13:30 Développement durable –  objectifs pour la jeunesse, objectifs pour l'Europe ? (SUAdevelopment) YO! Village
12:30/14:00 De l'argent frais : que ferais-tu avec 300 milliards d'euros ? (YUAmoney) LOW S1.4
12:30/14:00 États-Unis – Europe : d'accord ou pas d'accord ? (TWAdeal) LOW N1.4
12:30/14:00 La paix !  On en a ras-le-bol de se battre ! (WPAfight) LOW N4.3(1)
12:30/14:00 Allo Bruxelles... ? Les jeunes ont quelque chose à te dire ! (APAhello) LOW N2.1
12:30/14:00 Santé mentale : le dernier tabou ? (YUAmental) YO!Village
13:00/13:30 "Revendeurs de données" : quand on joue avec les données personnelles " (TWAdata) LOW S3.7
13:00/14:30 Erasmus+ : l'expérience interculturelle de ta vie ! (YUAerasmus) WIC 100
13:00/14:30 Fracture sociale : "The winner takes it all" (APAwinner) LOW N1.3
13:00/14:30 Bienvenue à "Dignityland" : faire des droits sociaux une réalité pour tous ! (YUAdignityland) LOW S2.3
13:00/14:30 "Minority report" : un réseau de solidarité (WPAminority) LOW S4.4
13:00/14:00 Paroles de réfugiées (WPAvoices) Péniche
13:00/14:00 La musique est ma vie (Cmusic) Flower bar
13:30/14:30 À toi d'apporter des changements positifs! (WPAagent1) LOW N1.1
13:30/15:00 Les animaux et nous : à quand une nouvelle relation ? (SUAanimals) LOW S2.2

Samedi 21 mai

Horaire Titre Lieu
13:30/15:00 Application "Action Bound" –  On recherche des observateurs  (APAapp) LOW S4.5

13:45/14:15 "Revendeurs de données" : quand on joue avec les données personnelles " (TWAdata) LOW S3.7

14:00/17:30 Les lieux de travail intelligents : relativité de l'espace et du temps (TWAworkplace) LOW N3.2

14:00/17:30 Droits de l'homme : en quête de vie, d'amour et de bonheur... sur la toile (APAonline) LOW R3.1 

14:00/15:30 "You say goodbye…and I say hello" (APAgoodbye) WIC200

14:00/15:30 Apprentissage : un tremplin vers un bon emploi et une carrière ? (YUAapprenticeships) LOW S2.1

14:00/15:30 Une participation appropriée  (APAparticipation) LOW S4.3

13:45/15:45 Spécial Euroscola : Heures des votes ! (Pvoting) Hemicycle 

14:00/15:30 Rencontre de jeunes réfugiés (WPAmeet) YO!Village

14:00/15:30 Course à l’emploi de qualité : Mission impossible ? (YUAquality) YO!Village

14:30/15:00 "Revendeurs de données" : quand on joue avec les données personnelles (TWAdata) LOW S3.7

14:30/15:30 Guide de la galaxie... (SUAgalaxy) LOW S1.4

14:30/16:00 Se lancer : je vole (YUAsixpack1) LOW N1.2

14:30/16:00 Durabilité urbaine : vers des villes plus vertes  (SUAcities) LOW N4.3(1)

15:00/16:30 Relations UE-Russie : chercher le conflit… (WPArussia) LOW N1.3

15:00/16:30 Coiffure : coup(e) de jeune pour un métier séculaire (YUAhairdressing) LOW S2.3

15:00/16:30 Le chômage des jeunes : des solutions à des cas désespérés ? (YUAsolutions) LOW S4.4

15:00/17:00 Défi de société ! L'Europe peut-elle faire mieux que la Silicon Valley ?  (TWAsilicon) WIC 100

15:00/16:30 Et si on parlait de reconnaissance ? (YUArecognition) YO!Village

15:00/16:00 Libre-échange transatlantique : équitable ou non ? (SUAttip) Péniche

15:30/17:00 "Revendeurs de données" : quand on joue avec les données personnelles (TWAdata) LOW S1.5

15:30/17:00 La "garantie pour la jeunesse" : une réussite – vraiment ? (YUAsuccess) LOW S2.2

15:30/17:00 Ciné ONU – "Cowspiracy: The Sustainability Secret" (SUAsecret) LOW R5.1

15:30/17:00 Sanctions économiques - actions efficaces ou punir les pauvres ? (WPAbalance) LOW S4.5

15:30/17:00 Europe 2030 : comment les grandes tendances peuvent-elles façonner notre avenir ? (SUAmegatrends) LOW S3.7

16:00/17:00 Foi et croyances –  un puzzle d'humanité (WPApuzzle) LOW R1.1

16:00/17:00 La vie, est une pièce de théâtre ?...(Cstage) LOW N1.4

16:00/17:30 Debout les jeunes ! – vos idées pour redonner un coup de jeune à la politique (APAyouthup) LOW N1.1a + b

16:00/17:30 La survie de l'euro... coûte que coûte (SUAeuro) WIC200

16:00/17:30 Jeunes connecteurs : accéder au nuage (YUAconnectors) LOW S2.1

16:00/17:30 Réflexion conceptuelle : tout le monde peut avoir l'esprit créatif ! (TWAdesign) LOW S4.3

16:00/18:00 Les migrations : Across the Universe (WPPmigration) Hemicycle 

16:00/17:00  À toi d'apporter des changements positifs! (WPAagent2) YO!Village

16:00/17:30 Prochaine génération de leaders : à vous de jouer, les filles ! (YUAleaders) YO!Village

16:30/18:00 J'ai une bonne idée d'entreprise – Où trouver l'argent ? (YUAsixpack6) LOW N1.2

16:30/18:00 Démocratie numérique : exercer une réelle influence grâce à la participation en ligne  (APAinfluence) LOW N4.3(1)

16:30/17:30 Ne tirez pas… (APAcomedian) LOW S1.4

17:00/18:30 Tu m'entends ? (YUAhear) YO!Village

17:00/18:00 Alors on danse (Cdanse) Flower bar

17:30/19:00 Europe : Construire et soutenir la société civile (APAcivil) YO!Village

17:30/18:00 Cérémonie de remise des prix (Cawards) Swan bar

18:00/19:30 La tête pleine d'idées (Phead) Hemicycle 

18:00/19:30 Les arts du cirque : plein la vue lors de la rencontre EYE ! (Ccircus) YO!Village
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European Youth Press
Le European Youth Press (EYP) est une organisation qui re-
groupe des jeunes journalistes européens et qui compte plus 
de 60.000 membres de moins de 30 ans. L’EYP et ses organi-
sations membres ont pour objectif d’inciter les jeunes à s’in-
vestir dans les médias et à jouer un rôle actif dans la société 
civile en promouvant un journalisme objectif et indépendant. 

Au cours des “European Youth Media Days”, 120 jeunes journalistes venant des États membres 
européens assureront la couverture multimédia quotidienne de la rencontre EYE 2016. Le rapport 
final de l’EYP sera remis aux députés au Parlement européen en septembre 2016.

Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles 
La Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles (FEDEC) est un 
réseau européen et international pour l’éducation et la formation profession-
nelle aux arts du cirque. Fondée en 1998, la FEDEC rassemble 55 membres 
(écoles, organisations, centres d’information et employeurs), dont une majorité 
d’écoles – 41 écoles et 14 organisations liées aux arts du cirque – dans 24 pays 

en Europe et au-delà. La FEDEC a pour vocation principale de participer au développement et à 
l’évolution de la pédagogie, de la création, de l’innovation, de la mobilité et de l’emploi dans le 
domaine des arts du cirque.

Les écoles du cirque de la FEDEC donneront des représentations lors de la rencontre EYE et discu-
teront de leur travail avec les participants.

ARTE – la chaîne culturelle et européenne
La chaîne de télévision publique ARTE diffuse des émissions culturelles qui 
rapprochent les Européens. Fondée en 1991 par la France et l’Allemagne 

pour favoriser la compréhension entre les Européens, elle peut être captée par 165 millions de 
foyers en Europe. Par ailleurs, 85 % de ses programmes sont produits en Europe. ARTE est financée 
par la contribution à l’audiovisuel public perçue en France et en Allemagne et son siège se situe à 
Strasbourg.

La chaîne est le principal partenaire média de la rencontre EYE. Son programme YOUROPE sera 
retransmis depuis le Parlement européen lors de cet événement. Parmi ses contributions à la ren-
contre, ARTE organisera des ateliers et déléguera des modérateurs pour les activités.

Forum européen de la Jeunesse 
Le Forum européen de la Jeunesse est une plateforme d’organisations de jeu-
nesse en Europe. Indépendant, démocratique, dirigé par des jeunes, il repré-
sente plus de 100 Conseils nationaux de la jeunesse de tout le continent. Il 
vise à permettre aux jeunes de participer activement à la société afin qu’ils 
améliorent leur propre vie, en représentant et en défendant leurs besoins, leurs 

intérêts, et ceux de leurs organisations vers l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et les 
Nations Unies. 

Le Forum européen de la Jeunesse est le principal partenaire de la rencontre EYE.  

Ville de Strasbourg
Strasbourg, siège du Parlement européen, mais aussi du 
Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de 
l’homme, occupe une place privilégiée au cœur de l’Europe. 

À l’occasion de la rencontre des jeunes européens, la Ville de Strasbourg souhaite la bienvenue 
aux participants à la rencontre dans la vieille ville et soutient l’ensemble de la manifestation.

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

L’IEP Strasbourg mobilise ses étudiants en les encourageant à se porter volontaires lors de la ren-
contre EYE pour aider au bon déroulement de l’événement. Il organise également un des débats 
de la rencontre.
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Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale qui promeut 
la coopération entre tous les pays d’Europe dans les domaines du droit, 
des droits de l’homme, de la démocratie, de l’état de droit et de la coo-
pération culturelle. 

Le Conseil de l’Europe contribuera au programme de la rencontre EYE au travers des activités 
organisées par son Centre de la jeunesse. 

Fondation du prix Charlemagne international 
d’Aix-la-Chapelle / Prix Charlemagne pour la 
jeunesse européenne

Parallèlement au “colloque Prix Charlemagne” et au “forum Prix Charlemagne-Europe”, la Fon-
dation du prix Charlemagne international d’Aix-la-Chapelle organise avec le Parlement européen 
organiseront le “prix Charlemagne pour la jeunesse européenne”. Ce prix vise à encourager 
le développement d’un sentiment d’appartenance européenne parmi les jeunes, ainsi que leur 
participation à des projets d’intégration européenne. Il récompense des projets réalisés par des 
jeunes, promouvant la compréhension et le développement du sens commun de l’identité euro-
péenne et offrant des exemples pratiques d’Européens vivant au sein d’une même communauté. 
Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne est décerné chaque année conjointement par 
le Parlement européen et par la Fondation du prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle.

Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne organisera un atelier lié au projet Twitter  
“@RealTime WW1”.

Games for Change Europe
Fondé en 2013, Games for Change Europe encourage la création et 
la diffusion de jeux à résonance sociale qui servent d’outils contem-
porains et durables s’inscrivant dans des démarches humanitaires et 
pédagogiques. Games for Change Europe soutient et accompagne en 
outre l’intérêt croissant envers ces nouvelles formes de jeux en Europe. 

À cet effet, des universitaires et des professionnels de l’industrie présentent régulièrement les 
bonnes pratiques au public européen et discutent du potentiel de ces jeux avec des entreprises, 
des organisations et des institutions gouvernementales. En raison de sa structure libre et diversi-
fiée, Games for Change Europe donne accès à une expertise et une technologie de pointe pour 
permettre d’associer des jeux récréatifs à des objectifs non liés au divertissement, les transformant 
ainsi en outils de communication convaincants et mobilisateurs.

Games for Change Europe coorganisera cinq sessions de jeux vidéo et des activités liées aux 
thèmes de la rencontre EYE ainsi qu’un concours qui récompensera les jeunes développeurs des 
jeux les plus passionnants de cette année sur le thème du changement de l’Europe et en faveur 
de ce changement.

Commission européenne
La Commission européenne est l’organe exécutif de l’Union européenne. 
Elle représente les intérêts de l’Union dans son ensemble (et non les inté-
rêts particuliers des différents pays de l’Union). 

La Commission – et notamment la direction générale du marché inté-
rieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, la direction générale de l’emploi, des affaires 
sociales et de l’inclusion, la direction générale de l’éducation et de la culture et la direction géné-
rale de l’aide humanitaire et de la protection civile – organisera plusieurs activités et ateliers lors 
de la rencontre.

Agence spatiale européenne (ESA) 
L’Agence spatiale européenne (ESA) représente pour l’Europe une 
porte d’accès à l’espace. Sa mission consiste à façonner les activités 
de développement des capacités spatiales européennes et à faire 

en sorte que les citoyens européens et le monde continuent à bénéficier des investissements 
réalisés dans le domaine spatial. L’ESA a pour mission d’élaborer le programme spatial européen 
et de le mener à bien. Elle est l’une des rares agences spatiales au monde dont les responsabilités 
couvrent presque tout le spectre des activités spatiales: de l’étude de la Terre et de son environ-
nement spatial immédiat à notre système solaire et l’Univers, en passant par les vols spatiaux 
habités, l’exploration robotique et les lanceurs, ainsi que les technologies et services satellitaires. 
L’ESA est une organisation internationale qui compte 22 États membres. En coordonnant les 
ressources financières et intellectuelles de ses membres, elle peut entreprendre des programmes 
et des activités qui vont largement au-delà de ce que pourrait réaliser chacun de ces pays à titre 
individuel. Lors de la rencontre EYE, l’ESA Co-organisera des activités, déléguera des orateurs et 
organisera des ateliers. 
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