
Parlement européen
Programme provisoire

#EYE2021

L’AVENIR NOUS APPARTIENT 
EYE2021

8-9 octobre



La Rencontre des jeunes européens (EYE2021) proposera des activités en ligne à partir du  

4 octobre, et cela jusqu’à l’événement principal les 8 et 9 octobre 2021. Ce dernier proposera  

des activités en ligne et en personne, ainsi que de nouveaux formats hybrides, co-créés avec 

des partenaires, des organisations de jeunesse et les participants eux-mêmes.

Actuellement, le programme de l’EYE2021 comprend 30 activités organisées par les services  

du Parlement européen et d’autres institutions européennes. Ce programme sera bientôt enrichi 

par les activités organisées par les partenaires de l’EYE, d’autres institutions, des organisations  

de jeunesse et par les participants eux-mêmes. La version finale du programme sera publiée  

en septembre 2021.

Les activités auront lieu dans les bâtiments du Parlement européen et à l’extérieur dans  

le « village de l’EYE » à Strasbourg.

Étant donné que cette édition sera hybride, nous proposerons également un ensemble d’activités qui 

se dérouleront en ligne sur une plateforme dédiée. Plus d’informations seront bientôt disponibles.

Afin de vous aider à vous orienter dans le programme de l’EYE, un ou plusieurs tags thématiques 

sont attribués à chaque activité :

#ART  #CULTURE  #DÉMOCRATIE  #NUMÉRIQUE  #ÉCONOMIE  #ÉDUCATION  #ENVIRONNEMENT  #SANTÉ  

#INNOVATION  #MIGRATION  #PARTICIPATION  #DROITS  #SÉCURITÉ  #SOCIAL  #SOCIÉTÉ  #DURABILITÉ   

#TRAVAIL #MONDE

Certaines activités sont groupées en parcours (tracks) :

Le parcours de la Conférence sur l’avenir de l’Europe rassemblera les activités liées à la Conférence 

sur l’avenir de l’Europe, organisées par le Parlement européen, ses partenaires et les groupes de 

jeunes, dont le but est de collecter des idées sur l’avenir de l’Europe.

Le parcours vert rassemblera les activités liées aux questions environnementales, organisées par  

le Parlement européen, ses partenaires et les groupes de jeunes, dont le but est de collecter  

des idées en prévision de la COP26 en novembre 2021.

Le Green Track est co-organisé avec le partenaire vert de l’EYE2021, Generation Climate Europe.

CONFERENCE TRACK

 GREEN TRACK 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/fr/page-daccueil/programme/eye2021-green-track/


Propagande en ligne, chambres d’écho, désinformation, robots logiciels, discours de haine, utilisation abusive des 
données, polarisation politique... L’impact de la technologie, et en particulier des médias sociaux, sur les démocra-
ties, est de plus en plus souvent dépeint de manière bien sombre. Le discours public est-il défini par des algorithmes? 
Les médias sociaux favorisentils les contenus extrémistes et les fausses informations au détriment des faits? Qui in-
fluence ce qui m’influence? Comment mes données sont-elles utilisées? Les valeurs démocratiques sont-elles mises 
à mal par la technologie? Ou les parlements virtuels ainsi que les votes et consultations en ligne pourraientils rendre 
les sociétés plus démocratiques? La démocratie en ligne peutelle être un moyen d’encourager davantage de jeunes 
à faire entendre leur voix? La participation en ligne estelle un outil permettant de lever des obstacles et de rendre le 
discours public plus accessible? Comment préserver la confiance dans les démocraties à l’ère numérique?

L’onde de choc qui s’est propagée dans le monde après l’assassinat de George Floyd a souligné l’urgence de lutter 
contre les discriminations. La COVID19 a amplifié les discriminations et les inégalités structurelles existantes: la pan-
démie nous a certes tous touchés, mais pas de manière égale. La violence domestique a augmenté, les femmes ont 
souvent été au premier plan de la lutte contre la pandémie tout en étant souspayées et, dans de nombreux pays, les 
minorités ont été affectées de manière disproportionnée par la COVID19. Comment lutter contre ces inégalités struc-
turelles et réduire les discriminations? Comment ces inégalités sontelles interconnectées? Comment faire en sorte 
que les personnes soient prises en charge indépendamment de leur genre, de leur couleur de peau, de leur orienta-
tion sexuelle, de leur âge, de leur religion ou de leurs aptitudes? Comment pouvonsnous célébrer les différences qui 
font de nous une société dynamique et diversifiée? Comment rendre nos sociétés démocratiques plus inclusives afin 
que chacun puisse exploiter pleinement son potentiel?  

La COVID19 a considérablement modifié notre manière de travailler et d’étudier, ainsi que notre perception de ce que 
signifie avoir une carrière satisfaisante et intéressante. Mais pour certains d’entre nous, elle a également été syno-
nyme de perte d’emploi ou de revenu. Les jeunes sont touchés de manière disproportionnée car la pandémie a per-
turbé leur éducation et leur formation, rendant plus difficiles leurs recherches d’emploi et le début de leur carrière. 
Comment la COVID-19 a-t-elle affecté les jeunes et comment l’Union européenne peut-elle contribuer à résoudre le 
problème du taux de chômage élevé des jeunes dans de nombreux États membres? Quelles sont actuellement les 
perspectives sur le marché du travail? Quels types d’emplois sont utiles et quelles sont les compétences dont nous 
avons besoin? Et qu’estce qui a changé dans notre façon de travailler? Peuton espérer plus de flexibilité à présent que 
les entreprises et les organisations ont eu recours au télétravail ou reviendraton à la journée de travail classique « de 
9 heures à 17 heures »? 

VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

EMPLOIS ET COMPÉTENCES APRÈS LA COVID19

MENACE OU OPPORTUNITÉ?

#DÉMOCRATIE  #NUMÉRIQUE  #PARTICIPATION

#CULTURE  #DROITS  #SOCIÉTÉ 

#ÉDUCATION  #TRAVAIL

DÉMOCRATIES NUMÉRIQUES

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

L’AVENIR DU TRAVAIL

TABLE RONDE

TABLE RONDE

TABLE RONDE

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
UNITÉ JEUNESSE, PARLEMENT EUROPÉEN

Co-organisée avec la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, Commission européenne



À quoi ressemble la vie quotidienne des député.e.s au Parlement européen? Comment travaillent-ils? À qui prêtent-
ils l’oreille? Comment prennent-ils les décisions qui concernent ta vie et ton avenir? Pourquoi ont-ils décidé de se pré-
senter à l’élection au Parlement européen? Que pensent-ils de l’état de l’Union européenne? Ou encore de l’énergie, 
de la sécurité, ou du climat? Si tu as des questions à poser à tes représentants élus, rejoins notre « coin des eurodé-
puté.e.s » et discute brièvement avec eux. Interroge-les sur les sujets qui t’intéressent et te concernent et profite de 
l’occasion pour leur indiquer à quoi tu souhaiterais que ton avenir ressemble!

Au cours des dernières décennies, les inégalités sociales ont augmenté de manière spectaculaire, creusant l’écart 
entre les riches et les pauvres. La pandémie de la COVID19 a aggravé les disparités économiques existantes et nous 
a montré que les emplois les plus essentiels sont souvent les plus précaires. Comment garantir un revenu décent à 
tous? Comment résoudre les problèmes liés à la mondialisation, aux mutations technologiques, à l’inadéquation 
entre l’offre et la demande de compétences ou liés aux défauts des politiques sociales et économiques? Faut-il agir 
sur la redistribution des richesses existantes en imposant les riches, au lieu de compter sur la philanthropie? Un re-
venu universel est-il une solution possible? Qu’en est-il des jeunes dont les perspectives d’emploi sont compromises 
par la crise économique? Comment sortir de cette crise en préservant l’ensemble de la société? 

En juillet 2020, à l’issue d’une réunion marathon, les dirigeant.e.s de l’Union européenne se sont mis d’accord sur un 
budget et un fonds pour la relance après la COVID19 appelé « Next Generation EU ». Ce budget et ce fonds de relance 
ont été qualifiés d’historiques par les décideurs comme par la presse. Mais en quoi sont-ils historiques? Est-ce parce 
que l’Union européenne pourra emprunter sur les marchés pour financer Next Generation EU? Mais que signifie au 
juste « emprunter sur les marchés »? Quel est le rôle du Parlement européen dans les discussions budgétaires? Et 
qu’en est-il de l’état de droit? Quelles sont les priorités de l’Union européenne en matière de dépenses? Dépenseton 
suffisamment d’argent dans les domaines ayant de l’importance pour les jeunes, tels que l’éducation et les pro-
grammes de mobilité?

LES INÉGALITÉS SOCIALES EN HAUSSE?

RELANCE ÉCONOMIQUE APRÈS LA COVID19

RENCONTRE DES FEMMES ET HOMMES POLITIQUES  
EUROPÉENS ET DISCUTE AVEC EUX

#DÉMOCRATIE  #PARTICIPATION 

#ÉCONOMIE  #SOCIAL  #TRAVAIL

#ÉCONOMIE

DANS LA PEAU D’UN.E EURODÉPUTÉ.E

LE GRAND ÉCART

NEXT GENERATION EU

INTERVIEW

PLUSIEURS SESSIONS PROGRAMMÉES

TABLE RONDE

TABLE RONDE



La 26e  conférence des Nations unies sur les changements climatiques se tiendra à Glasgow en novembre  2021. 
Qu’est-ce que les jeunes veulent voir à l’ordre du jour de cette conférence? Quelles sont leurs préoccupations, leurs 
exigences et leurs idées innovantes les plus pressantes? Depuis la journée internationale de la Terre nourricière célé-
brée en avril, le Green track de la Rencontre des jeunes européens a permis aux jeunes d’échanger leurs idées sur les 
activités liées à l’environnement et au changement climatique organisées par le Parlement européen, ses partenaires 
et les groupes de jeunes. Viens participer à cette séance de clôture co-organisée avec le Centre régional d’informa-
tion des Nations unies (UNRIC) à Bruxelles pour réfléchir aux meilleures idées collectées et échanger sur les idées qui 
viendront alimenter le rapport de l’EYE2021!

Plus d’un an après que la pandémie de la COVID19 est venue bouleverser la vie telle que nous la connaissions, le 
monde dispose enfin d’un vaccin! Les vaccins sont l’une des plus grandes réalisations de l’histoire de la santé pu-
blique et ont permis de sauver d’innombrables vies. Toutefois, ces dernières années, le mouvement antivaccination 
a fait l’objet d’une attention accrue. Comment le vaccin contre la COVID19 est-il perçu jusqu’à présent? Les mou-
vements antivaccination et les fausses informations affectentils son acceptation générale? Comment les pouvoirs 
publics, responsables des campagnes de vaccination, peuventils contrer ces tendances et susciter la confiance de 
leurs citoyens? L’Union européenne peut certainement jouer un rôle à cet égard, d’autant plus que la pandémie a 
relancé le débat sur la question de savoir s’il y a lieu de conférer à l’Union un rôle plus important dans le domaine 
de la santé. Estil enfin venu le temps de construire une véritable Union européenne de la santé et de disposer d’un 
système solide qui protège tous les citoyens européens?

Alors que l’attention du monde entier a été monopolisée par la pandémie de la COVID19, une autre crise mortelle 
continue de se produire autour de nous. Dans les deux cas, les scientifiques parlent d’une « situation d’urgence », 
mais il semble que seul l’un de ces appels soit entendu par les décideurs. Pouvonsnous encore sortir de la tendance 
actuelle d’une augmentation de 3 à 4°C des températures mondiales, qui entraîne insécurité alimentaire, séche-
resses, extinction massive d’espèces, et qui pourrait faciliter l’apparition de futures pandémies en raison de la perte 
de biodiversité? Comment s’attaquer aux causes systémiques de la crise climatique et repenser notre système éco-
nomique pour une transition juste et verte? Qui a le pouvoir et la responsabilité d’en finir avec ce statu quo mortifère, 
s’agit-il des institutions européennes, des États membres, des entreprises, des consommateurs ou des militants pour 
le climat dans le monde? Comment l’UE, la COP26 et les événements menés en amont de la conférence peuvent-ils 
contribuer à recentrer l’attention du monde pour aider la nature et les humains à prospérer ensemble?

UNIS DANS LA SANTÉ?

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A-T-IL ÉTÉ RELÉGUÉ AU SECOND PLAN?

CLÔTURE DU GREEN TRACK

#DURABILITÉ  #ENVIRONNEMENT  #PARTICIPATION

#SANTÉ  #SOCIÉTÉ

#DURABILITÉ  #ENVIRONNEMENT  #MONDE

EN ROUTE POUR GLASGOW

L’APRÈS-COVID-19

L’AUTRE CRISE

TABLE RONDE

TABLE RONDE

TABLE RONDE

GREEN TRACK

GREEN TRACK

Co-organisée avec le Centre régional d’information des Nations unies pour l’Europe occidentale (UNRIC), Bruxelles

Co-organisé avec le partenaire vert de l’EYE2021



Installe-toi dans notre salle de cinéma et profite d’une vue imprenable à 360° de l’Europe et de son Parlement. Après 
le film, tu feras une visite guidée de l’exposition interactive qui te permettra de te familiariser concrètement avec le 
rôle du Parlement européen, ses groupes politiques et le travail des eurodéputé.e.s.

Tu voudrais devenir député.e au Parlement européen le temps d’une demijournée et découvrir comment le Parle-
ment travaille, comment les lois sont débattues et votées, et qui participe au processus législatif? Au cours de ce jeu, 
il te faudra assumer le rôle d’un.e eurodéputé.e pour former des alliances avec d’autres eurodéputé.e.s, négocier 
avec les autres institutions de l’Union et communiquer avec la presse. Un jeu innovant et interactif! Qu’est-ce que tu 
attends?

Connais-tu vraiment le monde dans lequel tu vis? T’es-tu déjà demandé.e quel impact ont sur la terre tous les choix 
de consommation, de mobilité et de déplacement que tu fais au quotidien? Tu veux savoir ce que fait le Parlement 
européen pour contribuer à la transition vers une Europe durable, notamment en réduisant ses propres émissions 
de CO2 et ses déchets plastiques? Ou bien souhaites-tu en savoir plus sur le système EMAS de l’UE pour maîtriser les 
nuisances environnementales? Viens découvrir de manière interactive l’époque de l’anthropocène et ce que tu peux 
faire pour réduire ta propre empreinte écologique. Participe au quiz sur l’anthropocène et rejoins-nous au stand 
EMAS pour des exposés passionnants sur des sujets environnementaux de première importance!

DANS LA PEAU D’UN.E EURODÉPUTÉ.E LE TEMPS 
D’UNE DEMI-JOURNÉE

PANORAMA 360°

#DÉMOCRATIE  #PARTICIPATION

#DÉMOCRATIE  #PARTICIPATION

#DURABILITÉ  #ENVIRONNEMENT

LE JEU DE RÔLE DU PARLEMENT

L’EUROPE ET SON PARLEMENT À 360°

L’EXPÉRIENCE D’UN PARLEMENT DURABLE

CINÉMA & VISITE

JEU DE RÔLES

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR: 
UNITÉ POUR LES CONFÉRENCES ET SERVICE AUX VISITEURS, PARLEMENT EUROPÉEN

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
UNITÉ DU SYSTÈME EUROPÉEN DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET D’AUDIT (EMAS), PARLEMENT EUROPÉEN

STAND

GREEN TRACK



Nous avons tous vu des images de ces moments clés de l’histoire européenne: la chaîne humaine formant la voie 
balte et la chute du mur de Berlin. Quel rôle les technologies de la communication ont-elles joué dans ces événe-
ments historiques? Que pouvonsnous apprendre des générations précédentes? Comment pouvons-nous nous ins-
pirer de leurs actions? Et comment transposer dans notre vie quotidienne les leçons de l’histoire? L’histoire peutelle 
nous enseigner les moyens de renforcer la participation démocratique de nos jours? Participe à cette session pour 
contester les idées préconçues, les idées fausses et les préjugés, et pour apprendre à analyser de manière critique la 
manière dont les informations parviennent jusqu’à toi!  

Comment nouer un partenariat avec l’Afrique sur un pied d’égalité et aller au-delà de l’aide au développement? 
Joins-toi aux députés européens pour un débat en toute franchise. Devons-nous continuer à acheminer l’aide au 
développement par les canaux habituels, selon les critères que nous avons appliqués jusqu’à présent? Ou bien de-
vons-nous repenser radicalement notre démarche et laisser les pays africains suivre leurs propres recettes de dé-
veloppement en choisissant librement leurs politiques monétaires et macroéconomiques et en protégeant leurs 
secteurs industriels émergents? Peut-on combiner les deux démarches? En quoi les reprises postpandémiques de 
l’Europe et de l’Afrique sont-elles liées et interdépendantes?  

Certaines choses semblent difficiles à changer, et pourtant les jeunes sont à l’avantgarde du changement dans le 
monde entier. Ils luttent contre la hausse des températures et pour les espèces menacées. Ils plaident en faveur de 
plus de prévention dans le domaine des soins de santé et d’une plus grande accessibilité des soins de santé mentale. 
Ils défendent le renforcement de leurs droits et luttent contre le chômage des jeunes. Mais comment faire entendre 
sa voix dans un environnement numérique surpeuplé? Participe à cette session pour apprendre comment tu peux 
devenir chef de file et mobiliser d’autres personnes pour défendre ta cause. Rencontre certains des militants les plus 
influents qui luttent pour sauver notre planète et discute avec eux!

COMMUNICATION ET RÉVOLUTION DE L’INFORMATION

#DÉMOCRATIE  #NUMÉRIQUE  #PARTICIPATION

#ÉCONOMIE  #MONDE

#ENVIRONNEMENT  #NUMÉRIQUE  #PARTICIPATION 

UTILISATEURS DES MÉDIAS SOCIAUX DE TOUS LES PAYS,
UNISSEZ-VOUS

QUEL AVENIR POUR LES RELATIONS ENTRE L’AFRIQUE ET L’UE?

ATELIER

TABLE RONDE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
MAISON DE L’HISTOIRE EUROPÉENNE, PARLEMENT EUROPÉEN

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
UNITÉ AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE, PARLEMENT EUROPÉEN

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR:
UNITÉ DE LA COMMUNICATION INTERNET, PARLEMENT EUROPÉEN

ATELIER

GREEN TRACK

COMMENT LUTTER POUR LE CHANGEMENT EN LIGNE
MILITANTISME POUR UNE ÈRE NUMÉRIQUE



Au cours de ces derniers mois, les gens ont dû troquer leur bureau d’école ou de travail contre leur table de cuisine et 
explorer véritablement ce que signifie être numérique. As-tu trouvé ton identité numérique? À quoi ressemblait-elle 
sur les réseaux sociaux? Es-tu la déesse du GIF ou le roi du Reels? Tu n’es pas encore sûr.e, mais tu veux en savoir 
plus? Alors viens jeter un œil en coulisses et découvre les visages qui s’occupent des comptes de médias sociaux du 
Parlement! Prend la pose avec notre filtre Instagram ou notre cadre Facebook, utilise le GIF de l’un de nos followers 
et explore Facebook avec un de nos bénévoles de l’équipe Ensemble.eu. Es-tu prêt.e à utiliser tes réseaux sociaux 
comme un pro? Participe à cette session et définis ta propre identité numérique!

#NUMÉRIQUE  #PARTICIPATION 

DÉFINIR SON IDENTITÉ NUMÉRIQUE

STAND

STAND

ATELIER

Le Parlement européen souhaite mettre à jour son appli citoyenne et nous avons besoin de ton aide! Créée en 2019, 
l’appli n’a pas encore été beaucoup modifiée. Il est grand temps de la mettre à jour! Qu’est-ce que tu aimes dans 
l’appli? Qu’est-ce qui ne marche pas? Y a-t-il des fonctions que tu voudrais ajouter? Viens nous aider à développer 
l’appli citoyenne 2.0!

Dans la jungle des diplômes, des études, des formations et des activités de bénévolat, sais-tu vraiment quelles sont 
les aptitudes et les compétences que tu as acquises? Sais-tu les faire valoir auprès d’un employeur potentiel? Les 
outils et les politiques de l’UE sur les compétences peuvent t’aider à donner un sens à tes compétences et à passer à 
l’étape d’après. De la formation à l’emploi, participe à cet atelier pour donner un coup de pouce à ta carrière!

#NUMÉRIQUE  #PARTICIPATION

#ÉDUCATION  #TRAVAIL

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR :
UNITÉ DE LA GESTION DU SITE WEB, PARLEMENT EUROPÉEN

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’INCLUSION, COMMISSION EUROPÉENNE

VIENS NOUS AIDER À LA DÉVELOPPER!
APPLI CITOYENNE 2.0

TON EXPLORATEUR DE CARRIÈRE



ATELIER

ATELIER

ATELIER

De plus en plus de jeunes ont la bougeotte: à l’exception de la période de la pandémie, ils apprennent des choses où 
qu’ils se trouvent, ils sont mobiles dans leur pays, partent en échange scolaire ou universitaire, font du bénévolat ou 
participent à des activités ou à des formations qui renforcent leurs aptitudes aussi bien chez eux qu’à l’étranger. Mais 
l’accès à la mobilité à des fins d’apprentissage et de formation est-il garanti pour tous? Comment faire en sorte que 
l’expérience de mobilité de tous les jeunes soit vraiment enrichissante, et pas juste « pas mal »? Comment garantir la 
qualité de la démarche? Comment répondre à leurs besoins, quelle que soit leur situation? En effet, qu’en est-il des 
groupes défavorisés, des minorités ou d’autres jeunes exposés au risque d’exclusion? Participe à cette activité pour 
partager tes idées et explorer l’application Q!App de la plateforme européenne sur la mobilité à des fins d’apprentis-
sage, ainsi que le manuel sur la qualité de la mobilité à des fins d’apprentissage.

Comment faire en sorte que les jeunes deviennent les moteurs du changement dans leurs communautés? Quel rôle 
les jeunes peuvent-ils jouer dans la lutte contre la désinformation et la mésinformation? Quelles nouvelles vulnéra-
bilités la croissance rapide des campagnes et plateformes en ligne a-t-elle fait émerger? Comment l’éducation aux 
médias peutelle contribuer à préserver l’intégrité des élections et à protéger le processus démocratique contre la 
désinformation et d’autres types de manipulation? Comment lutter contre la désinformation et les discours de haine 
grâce à l’éducation et à la formation, afin de promouvoir des débats politiques ouverts et une participation effective 
à la société et aux processus démocratiques?

#DROITS  #ÉDUCATION  #SOCIAL

#ÉDUCATION  #NUMÉRIQUE  #PARTICIPATION

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR: 
PLATEFORME EUROPÉENNE SUR LA MOBILITÉ À DES FINS D’APPRENTISSAGE (EPLM) ET LE PARTENARIAT ENTRE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE ET LE CONSEIL DE L’EUROPE DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE DE JEUNESSE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE ET DES CONSOMMATEURS, COMMISSION EUROPÉENNE

QUALITÉ ET ACCÈS POUR TOU.TE.S! 

ATELIER SUR L’HABILETÉ NUMÉRIQUE

MOBILITÉ À DES FINS D’APPRENTISSAGE

LUTTE CONTRE LA DÉSINFORMATION ET LA MANIPULATION
POLITIQUE À L’ÈRE DE LA COVID ET AU-DELÀ

As-tu déjà pensé à te lancer à fond dans ton idée d’entreprise? As-tu besoin des conseils d’un.e expert.e? Participe à 
cette session et présente ton idée à un groupe d’expert.e.s. Tu recevras des conseils précieux et peut être tu rempor-
teras un prix! Jusqu’à sept finalistes seront sélectionné.e.s pour présenter leur idée d’entreprise à un jury composé 
d’expert.e.s du monde des affaires, de mentors et d’investisseurs. Pour en faire partie, n’hésite pas à t’inscrire et tu 
seras contacté.e en temps voulu pour présenter ton idée. Sinon, viens observer et apprendre!

#INNOVATION  #TRAVAIL

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
DIRECTION GÉNÉRALE DU MARCHÉ INTÉRIEUR, DE L’INDUSTRIE, DE L’ENTREPRENEURIAT ET DES PME, COMMISSION EUROPÉENNE

VIENS LA PRÉSENTER!
TU AS UNE SUPER IDÉE D’ENTREPRISE?

https://www.qualitymobility.app/about
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557


ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR: 
DÉPARTEMENT JEUNESSE, CONSEIL DE L’EUROPE

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE

Tu te demandes comment financer l’événement international du siècle que tu as toujours rêvé d’organiser, ou bien 
les projets novateurs que tu souhaites déployer dans ta région? Tu ne sais pas où trouver les fonds nécessaires pour 
que ton organisation puisse mener à bien les activités que tu as prévues pour l’année ? Ou bien où trouver l’argent 
pour apporter la meilleure aide possible aux membres de ton organisation? Pas de souci, nous avons ce qu’il te faut ! 
Rejoins-nous pour tout savoir sur le financement et l’aide que peuvent recevoir ton organisation et tes projets.

À bien des égards, la bibliothèque vivante fonctionne comme une bibliothèque ordinaire: les visiteurs consultent le 
catalogue et empruntent un livre pendant un certain temps. La seule différence est que, dans une bibliothèque vi-
vante, les livres sont des personnes et la lecture est en fait une conversation. Le but de la bibliothèque vivante est de 
combattre les préjugés et les discriminations en proposant une conversation entre un « livre vivant », qui racontera 
sa propre histoire de discrimination ou d’exclusion sociale, et un « lecteur.rice ». Viens découvrir les histoires de tous 
les livres vivants!

Que faut-il vraiment pour que notre vie quotidienne devienne plus durable? Quels sont les actes de bienveillance 
« verte » et comment peuventils réellement faire la différence? Quel est le rôle des jeunes, comment peuventils 
participer plutôt que laisser d’autres prendre les décisions à leur place? Viens participer à un débat avec de jeunes 
influenceurs et entrepreneurs des pays assurant la présidence actuelle et future du Conseil de l’Union européenne, 
exprime ton propre point de vue et profite de conseils succincts et pratiques sur la manière dont nous pouvons tous 
contribuer à la transition écologique!

#PARTICIPATION

#DÉMOCRATIE  #DURABLITÉ  #PARTICIPATION

#DÉMOCRATIE  #DROITS  #SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
FONDS EUROPÉEN POUR LA JEUNESSE, CONSEIL DE L’EUROPE

FINANCEMENT ET ASSISTANCE TECHNIQUE 
AUX ONG DE JEUNESSE

LA COUVERTURE NE FAIT PAS LE LIVRE!

LE RÔLE DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL DE L’UNION  
EUROPÉENNE DANS LA TRANSITION VERS L’ÉCONOMIE VERTE

NOUS SOMMES LÀ POUR TOI !

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE

L’AVENIR EST...VERT

ATELIER

GREEN TRACK



ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
MÉDIATEUR EUROPÉEN

ATELIER

ATELIER

Le changement climatique est sur toutes les lèvres, et les jeunes du monde entier se mobilisent pour sauver la pla-
nète. Le Comité économique et social européen (CESE) se joint au mouvement et te demande TON avis sur la meil-
leure manière de protéger notre planète. Que ferais-tu, en tant qu’agriculteur, en tant que pays en développement, 
ou en tant qu’entreprise de technologies propres pour régler la crise climatique actuelle? Qu’est-ce que les leaders 
mondiaux devraient faire? Y a-t-il une solution qui marcherait dans tous les secteurs ? Rejoins-nous dans cette simu-
lation ultraréaliste d’une conférence internationale sur les changements climatiques (COP), joue le rôle de représen-
tants de l’industrie et de décideurs, et fraye-toi un chemin au milieu des ambitions de neutralité climatique !

Vivre autonome relève du défi pour la plupart des jeunes, mais c’est encore plus vrai pour les personnes handica-
pées. Nous devons conquérir notre autonomie. Des parents surprotecteurs, des difficultés pour trouver un logement 
abordable, l’instabilité financière, le besoin de services qui sont uniquement accessibles dans des foyers spécialisés... 
Ce ne sont là que quelques-uns des obstacles auxquels se heurtent les jeunes personnes handicapées. Vivre auto-
nome, c’est quoi? Quels sont les obstacles que doivent surmonter les jeunes handicapés pour devenir autonomes? 
Que fait l’Union européenne pour aider les personnes handicapées à vivre de façon autonome? Pour le savoir, re-
joins-nous! Participe à ce débat passionnant qui réunira de jeunes handicapés vivant de manière autonome ou dans 
un foyer, ainsi qu’un député européen lui-même handicapé.

As-tu déjà entendu parler du Médiateur européen? Il s’agit d’une institution indépendante et impartiale de l’Union 
européenne, dont le rôle est de demander des comptes aux autres institutions, organes et organismes de l’Union et 
de promouvoir une bonne administration. Sa mission consiste à rendre l’administration de l’Union plus transparente, 
efficace et responsable.  Mais qu’est-ce que cela signifie, au juste, pour les citoyens et les jeunes en particulier? Et 
comment ça fonctionne ? Participe à cette session pour en savoir plus sur la mission et les travaux du Médiateur eu-
ropéen, et comprendre en quoi il peut t’aider à régler tes problèmes et à faire aboutir tes plaintes.

#ÉDUCATION  #ENVIRONNEMENT  #PARTICIPATION

#DROITS  #SANTÉ  #SOCIAL

#DÉMOCRATIE  #DROITS

OACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (CESE)

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
COMITÉ JEUNESSE, FORUM EUROPÉEN DES PERSONNES HANDICAPÉES

JOINS-TOI À NOTRE SIMULATION D’UNE CONFÉRENCE  
INTERNATIONALE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (COP)

RENCONTRE LA MÉDIATRICE EUROPÉENNE ET DISCUTE AVEC ELLE

SI ÉLÉMENTAIRE ET POURTANT SI IMPOSSIBLE

NOTRE CLIMAT, NOTRE AVENIR!

VIVRE AUTONOME

TRANSPARENCE ET DÉMOCRATIE POUR L’EUROPE DE DEMAIN?

JEU DE RÔLES

GREEN TRACK



ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
ASSOCIATION GRAINE DE CIRQUE, STRASBOURG

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
ORGANISATION MONDIALE DU MOUVEMENT SCOUT (OMMS)

ATELIER

Assiste à un spectacle artistique créé et interprété par des élèves d’écoles de cirque européennes renommées. Ouvre 
l’œil: tu pourras également les apercevoir dans le Village de l’EYE où ils se produiront dans des spectacles et des 
improvisations.

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

Les jeunes ont été parmi les plus touchés par la pandémie de la COVID19 en raison de leur situation socioéconomique 
précaire. En même temps, ils ont été les premiers a aidé la communauté grâce au bénévolat. Seraitil donc juste de 
les exclure de la discussion actuelle qui concerne la reconstruction d’une Europe plus verte après la COVID19? Cet 
objectif seraitil même réalisable sans leur participation? Comment garantir une participation significative des jeunes 
dans toutes les politiques de relance? Comment faire en sorte que les jeunes soient perçus comme des éléments clés 
de l’équation et non comme de simples bénéficiaires de l’aide publique? 

#ART 

#ART

#ENVIRONNEMENT  #PARTICIPATION  #SOCIAL

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR:
FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ÉCOLES DE CIRQUE PROFESSIONNELLES (FEDEC)

LA VIE, C’EST LE CIRQUE!

JONGLERA, JONGLERA PAS?

RECONSTRUIRE UNE EUROPE MEILLEURE ET PLUS VERTE AVEC, 
POUR ET PAR LES JEUNES

PERFORMANCE

ATELIER

GREEN TRACK



EUROPEANYOUTHEVENT

@EUROPARL_EYE

@EP_EYE

WWW.EYE2021.EU

https://www.facebook.com/YouthEP/
https://twitter.com/europarl_eye
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