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Mots d’introduction

Mots d’introduction

Mot d’introduction
de Mme Anni Podimata et M. Othmar Karas,
Vice-présidents du Parlement européen
chargés de la communication

Mot d’introduction
de M. Klaus Welle,
Secrétaire général
du Parlement européen

Chers participants,

Chers jeunes européens,

Merci d’avoir accepté l’invitation du Parlement européen à participer à cette
première rencontre EYE.

Je suis très heureux de vous accueillir au siège du Parlement européen. Voilà
tout juste un an, son Président et ses Vice-présidents décidaient de tous vous
inviter ici pour un week-end passionnant d’analyse, de débat et de réflexion.

La Rencontre des jeunes européens (European Youth Event 2014) réunit au
Parlement européen des jeunes venus des 28 États membres, mais également
de pays voisins de l’Union. Elle vous offre une occasion unique de prendre part
à des ateliers, à des débats et à d’autres activités répondant au slogan : “Des
idées pour une Europe meilleure”. NOUS VOULONS VOUS ÉCOUTER ! Vos idées
seront une source d’inspiration pour les députés européens, tout au long de
leur nouveau mandat qui débutera au lendemain des élections européennes.
EYE 2014 a pour objectifs :
• de vous permettre de présenter et de discuter vos idées pour une Europe
meilleure, tant entre vous qu’avec des décideurs européens ;
• d’encourager le débat public à l’échelle du continent autour des questions
majeures de la politique européenne de demain telles que la lutte contre le
chômage des jeunes ;
• d’inviter les jeunes à mettre en scène des créations culturelles et à illustrer la
diversité culturelle de l’Europe.

La date du 9 mai n’a pas été choisie au hasard. En effet, il y a 64 ans ce même
jour, le ministre français des Affaires étrangères de l’époque lançait une idée
novatrice : la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Robert
Schuman posait ainsi la première pierre de ce qui allait devenir l’Union
européenne.
EYE est une nouveauté et un événement unique en son genre. Il rassemble
des jeunes de tous horizons et de toute l’Union européenne. Les politiciens,
des scientifiques, des artistes, des entrepreneurs, des universitaires et d’autres
experts sont venus ici pour écouter vos idées et participer à vos discussions.
La rencontre EYE a pour ambition de bouleverser les priorités politiques. C’est à
vous qu’appartient l’avenir de l’Union. Ce week-end, vous avez la possibilité de
prendre part à sa construction.

Nous remercions, au nom du Parlement européen, nos partenaires EYE et tous
les groupes de jeunes qui contribuent à ces rencontres par des ateliers et des
activités.
Nous vous invitons à participer activement à de nombreuses activités,
organisées en salle et en extérieur, tout au long de cette rencontre. Nous nous
réjouissons de vous rencontrer à Strasbourg.
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EYE2014 Programme
Other activities
Vendredi 9 mai

Calendrier du programme

Vendredi, 9 mai 2014 (Journée de l’Europe)

Titre

10:00-10:30

Cérémonie d’ouverture

10:00-16:00

Créer des emplois - mission possible

10:00-18:00

Contact EYE

Code

Salle
Espace drapeaux, en face du PE

YU6P

PFL, F01.101
YO!Village

10:00 - 10:30

Cérémonie d’inauguration EYE2014 devant le Parlement européen.

10:30-11:30

UNIQUE & COMPAGNIE «I Love You»

11:00 - 19:00

Activités (débats, discussions, auditions, jeux de rôle, laboratoires d’idées, etc.) et
ateliers organisés en coopération avec les partenaires EYE et les groupes de jeunes
dans les locaux
du Parlement européen

10:30-12:30

Construisons l‘Europe ensemble

YU3P*

Hémicycle

11:00-12:30

Erasmus+ live discussions

YU12Wi1

LOW R5.1

11:00-12:00

Avec Microsoft, décodez votre avenir

DR14Wi

LOW S3.7

11:00-11:30

Angry Birds, happy students

DR12G1

Swan Bar

YO!Village organisé par le Forum européen de la jeunesse (stands, débats, activités
culturelles et sportives, concerts, activités sociales, etc.) devant les locaux du Parlement
européen

11:00-12:00

iDance – Le premier sport officiel sur ordinateur au Monde

DR11G1

Swan Bar

11:00-12:30

La coupe de la ligue des jeunes électeurs- Engagez-vous, débattez, participez!

FE24Wi1

LOW R-1.1, R-1.2, R-1.3 et R-1.4

11:00-12:30

Débat - Quel futur pour l‘UE ? Eurosceptiques versus pro-Européens

FE22Wi

LOW S 4.1

Routes Créatives organisées par la ville de Strasbourg au centre-ville

11:00-12:30

Difficile de trouver un emploi? Créez le vôtre!

YU13Wi1

LOW, R 1.1

11:00-13:00

It’s up to YOU(th) - Cela depend de vous!

FE17Wi1

LOW S 4.1

11:00-13:30

1, 2, 3... Discrimination pour tous?

EV26Wo

Yo!Circus

11:00-12:00

Le bénévolat, ouvert à tous!

EV23Wo

11:00-13:00

YO!Talks

11:00 - 18:00

17:00 - 20:00
20:00 - 22:30

Concert en plein air en coopération avec la ville de Strasbourg et le Forum européen
de la jeunesse, place Kléber, Strasbourg

10:00 - 19:00
09:30 - 18:00
18:00 - 21:00

21:00 - 03:00

10:30 - 12:00

12:30 - 13:00

Yo!Yurt
YO!Café

Investir dans le futur de la jeunesse

YU23Wi1

11:30-13:00

Ne pas abandonner et rebondir

YU2P

LOW S 1.5

11:30-13:30

Opportunités numériques: Tout le monde a Harvard?

DR9aP

WIC 200

Activités et ateliers dans les locaux du Parlement européen

11:30-13:00

Faut-il une armée européenne unique?

EV15Wi

LOW S 4.5

YO!Village devant le Parlement européen

11:30-15:00

Les valeurs européens au 21ième siècle

SV3P1

LOW N 3.2

11:30-15:00

Une économie, un environnement et une société durable?

SU4P

LOW R 3.1

LOW S 4.4

LOW H-1.3

Concours de jeunes groupes de musique organisé par le Forum européen de la
jeunesse au YO!Village

11:30-13:00

Loyauté plutôt que marchandage

EV6P

11:30-17:30

La Terre en héritage

SU9P

PFL, F01.102

Concert et fête organisés par le Forum européen de la jeunesse à Rhénus Nord

11:30-15:00

Une fin programmée

SU5P

LOW S 2.1

12:00-12:30

Angry Birds, happy students

DR12G2

Swan Bar

12:00-14:00

Villes intelligentes – idées de jeu

DR2bP

LOW N 1.3

12:00-14:00

Médias sociaux – la fin de la politique à huis clos?

DR5P

WIC 100

12:00-13:30

D‘un sommet a l‘autre

FE3P

LOW N 1.4

12:00-13:00

iDance – Le premier sport offi ciel sur ordinateur au Monde

DR11G

Swan Bar

12:00-14:00

Parlement européen des jeunes – On en attend beaucoup

FE15Wi

LOW S 4.3

12:00-13:30

Blogging - Élargir le cyberespace pour le changement

DR13Wi

LOW N 2.1

Dimanche 11 mai 2014
10:00 - 13:00

YO!Village

11:30-12:30

Samedi, 10 mai 2014

8

Heure

YO!Village devant les locaux du Parlement européen
Séance plénière de clôture par une présentation des idées pour une Europe meilleure
dans l’hémicycle du Parlement européen. Des activités annexes organisées par le Forum
européen de la jeunesse auront lieu au même moment sur la scène située à l’extérieur
Cérémonie de clôture EYE 2014 devant le Parlement européen en coopération avec
le Forum européen de la jeunesse

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, Guide EYE

12:30-13:30

Facile, la langue des signes?

SW7Wo

YO!Yurt

12:30-14:00

Erasmus+, un atout pour décrocher votre premier emploi

YU10aP

LOW S1.4

12:30-14:00

Quelle éducation pour l‘Europe?

FE32Wo

YO!Globe

12:30-13:30

EuroCulture

FE26G1

espace jeux

12:30-14:00

Les droits de l’homme sur internet - No a la haine, SVP!

EV8P

LOW H-1.4

12:30-14:30

Plus de démocratie, s’il-vous-plaît!

FE16Wi1

LOW N 4.3

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, Guide EYE
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12:30-13:30

Numéros de cirque: en salle

Bar des Fleurs

15:00-17:00

Notre génération sera-t-elle 100 % paritaire

EV9P

12:30-14:00

Quelle éducation pour l‘Europe?

FE32Wo

YO!Globe

15:00-16:00

Lost in translation? Essayez d’interpréter par vous-même!

SW5Wi3

LOW H-1.3

13:00-14:30

Les mêmes opportunités pour tous ? Le chômage des Roms

YU26Wi

LOW S 4.1

15:30-15:45

Numéros de cirque: en salle

13:00-15:30

Tu as un projet d‘entreprise génial? Viens et teste-le!

YU18Wi

LOW R 1.1

15:30-19:30

Facteurs de renouvellement de l‘Union

FE5P1

LOW R 3.1

13:00-14:00

Avec Microsoft, décodez votre avenir

DR14Wi2

LOW S3.7

15:30-17:30

Du courage pour les droits de l’homme

EV2P*

Hémicycle

espace interprétation
Bar des fleurs

13:00-14:00

Lost in translation? Essayez d’interpréter par vous-même!

SW5Wi1

Espace Interprétation

16:00-17:30

Des compétences pour décrocher un emploi – l‘enseignement et la formation professionnels

YU7bP

LOW S 1.5

13:00-14:00

iDance – Le premier sport offi ciel sur ordinateur au monde

DR11G3

Swan Bar

16:00-17:00

Avec Microsoft, décodez votre avenir

DR14W4

LOW S 3.7

13:00-15:00

Ma voiture, ma maison, ma collection de disques...

SU7P

LOW S 2.1

16:00-16:30

Angry Birds, happy students

DR12G5

Swan Bar

13:00-19:00

Duel Numérique

DR8P1

PFL F03.101

16:00-17:00

iDance – Le premier sport offi ciel sur ordinateur au Monde

DR11G6

Swan Bar

13:00-19:00

La vie du bon côté de la mondialisation

EV5P

LOW N 1.2

16:00-17:00

EuroCulture

FE26G2

espace jeux

13:30-15:00

Nous avons une crise!

SU8P*

LOW N 1.4

16:00-17:00

Le blog d‘information EU2014

FE21Wi

LOW S 4.3

13:30-15:00

Hors de Hollywood?

SU10P

LOW S 2.2

16:00-18:00

Allô Strasbourg

FE11Wi

WIC M02 096

13:30-15:00

Le jeu de l’eurocratie. C’est votre tour!

FE25G1

espace jeux

16:00-18:00

Entreprenariat social – la clé pour libérer le potential des jeunes?

YU29Wo

Yo!Yurt

13:30-14:30

“With the EYEs of a camera” – Instameeting au Parlement européen (1)

SW4Wi

Agora

16:00-16:15

Heute in Europa (ZDF)

14:00-17:00

Living Library

YO!Café

16:00-17:00

Lost in translation? Essayez d’interpréter par vous-même!

SW5Wi4

14:00-15:30

Ne demandez pas ce que l‘Europe peut faire pour vous…

YU9P

LOW S1.5

16:00-17:30

Comment le sport unit les gens

EV25Wo

Yo!Globe

14:00-14:30

Angry Birds, happy students

DR12G3

Swan Bar

16:00-17:30

Gloutonnerie énergétique contre faim dans le monde

EV10P

LOW H-1.4

au foyer droit de l’Hémicycle
espace interprétation

14:00-15:00

iDance – Le premier sport officiel sur ordinateur au monde

DR11G4

Swan Bar

15:00-17:00

Nous avons le pouvoir...

SU3P

LOW S 2.1

14:00-15:30

La coupe de la ligue des jeunes électeurs- Engagez vous, débattez, participez!

FE24Wi

LOW R-1.1, R-1.2, R-1.3 et R-1.4

16:30-17:30

Un emploi pour vous

YU14Wi1

LOW S 4.4

14:00-15:30

Le printemps climatique

SU20Wo

Yo!Yurt

16:30-18:00

Erasmus+ live discussion

YU12Wi5

LOW R 1.5

14:00-15:30

Auction for the future – faites vos jeux!

FE13Wi

LOW S 4.3

16:30-18:00

La coupe de la ligue des jeunes électeurs- Engagezvous, débattez, participez!

FE24Wi3

LOW R-1.1, R-1.2, R-1.3 et R-1.4

14:00-16:00

Ciné ONU: “Pret a jeter”

SU21Wo

Yo!Circus

16:30-18:00

Soyez cool et bougez!

SU17Wi

LOW S 4.2

14:00-16:00

“Etre vu, etre entendu” – montrez-vous sous votre meilleur jour, “VOUS et VOTRE idée”, face a la caméra

SW2Wi1

LOW S 4.2

16:45-18:30

Numéros de cirque: en plein air

14:00-18:00

UE 2021-2027 – la perspective d’un budget soutenable

SU15Wi1

LOW N 2.1

17:00-18:00

iDance – Le premier sport offi ciel sur ordinateur au monde

DR11G7

Swan Bar

YO!Circus et YO!Village

14:00-15:00

Lost in translation? Essayer d’interpréter par vous-mêmes

SW5Wi2

espace Interprétation

17:00-18:30

Le jeu de l’eurocratie. C’est votre tour!

FE25G2

espace jeux

14:30-16:00

„L‘Europe, c‘est mon avenir si...“

FE18Wi

LOW N 1.3

17:00-19:00

Shining stars of Europe

FE12Wi

LOW N 1.4
LOW S 4.5

14:30-16:00

Les compétences nécessaires à l’emploi – Une meilleure Formation en tant qu’étudiant à l’étranger?

YU7aP

LOW S 1.4

17:00-18:00

Le côté obscur de la mondialisation – mettre fin a la traite des êtres humains

EV13Wi

14:30-16:00

Erasmus+ live discussions

YU12Wi2

LOW R 5.1

17:00-18:00

Lost in translation? Essayez d’interpréter par vous-même!

SW5Wi5

Espace interprétation

14:30-16:00

Travaillons y!

YU16Wi

LOW S 4.4

17:00-19:00

A travers l’Europe pour le travail parfait

YU27Wi

LOW N 4.3,

14:30-15:30

Premier Strategème «I AM 1984»

YO!Village

17:00-19:00

Une vie en suspens

YU1P

LOW S 1.4

14:30-15:30

Avec Microsoft, décodez votre avenir

DR14Wi3

LOW S 3.7

17:00-20:00

Chémins créativs de la Ville des Strasourg

Place du Château, Gutenberg, Saint-Thomas

14:30-16:30

Opportunités numériques: Nouveaux jeux - sont-ils plus que divertissants?

DR9bP

WIC 200

17:30-19:00

Partagez l’Europe – avec passion d’égal à égal

FE20Wi1

LOW S 4.3

15:00-18:30

Le meilleur des mondes en ligne – C’est votre avis qui fait le programme

DR7P1

LOW N 3.2

17:30-18:30

Europe, un village interculturel

FE27G1

LOW N 1.1

15:00-16:30

Lieu du crime: internet

DR10P

WIC 100

17:30-19:00

Comment surmonter les obstacles a la création des entreprises?

SW3Wi1

LOW S 4.1

15:00-15:30

Angry Birds, happy students

DR12G4

Swan Bar

17:30-19:00

C‘est prouvé! : Erasmus pour les jeunes entrepreneurs aide a créer des entreprises

YU10bP

LOW R 1.1

15:00-16:00

iDance – Le premier sport offi ciel sur ordinateur au Monde

DR11G5

Swan Bar

18:00-18:30

Musical Roméo et Juliette

15:00-16:30

Le discours de haine? Non merci ! Projets des jeunes

EV20Wi1

LOW S 4.5

18:00-19:00

Le monde des bâtiments durables

SU12Wi

LOW S 4.5

15:00-16:30

Les jeunes enseignent aux jeunes

FE19Wi

LOW N 4.3

18:00-19:30

Faites l‘inventaire de vos FORCES!

YU17Wi1

LOW S 4.4

15:00-17:00

It’s up to YOU(th) - Cela depend de vous!

FE17Wi1

LOW S 4.1

18:30-22:30

YO!Fest Programme du Soir: Concert Ethno/world music

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, Guide EYE

Bar des Fleurs

Place Kléber

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, Guide EYE
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Titre

Code

Salle

11:30-13:00

Mobilité – comment lutter contre le chômage des jeunes en Europe?

YU24Wi2

LOW S 1.5

09:30-13:30

UE 2021-2027 – la perspective d’un budget soutenable

SU15WI2

LOW N 2.1

11:30-13:00

Euroquoi

FE28G1

espace jeux

10:00-11:30

À travers l’Europe pour le travail parfait

YU28Wi

LOW N 4.3

11:30-17:30

La Terre en héritage

SU9P2

PFL, F01.102

10:00-12:00

Éducation, nous avons un problème!

YU25Wi

LOW S 4.1

11:30-13:00

Peut-on rire de tout?

EV12Wi

LOW H-1.4

10:00-16:00

Créer des emplois - mission possible

YU6P

PFL, F01.101

12:00-12:30

Angry Birds, happy students

DR12G8

Swan Bar

10:00-18:00

EYE Contacts

YO!Village

12:00-13:30

Qui dit gros volumes de données dit gros potentiel?

DR3bP

WIC 200

10:00-13:30

Un bond en avant difficile

YU5P

LOW N 3.2

12:00-15:30

Le meilleur des mondes en ligne – C’est votre avis qui fait le programme

DR7P2

LOW N 3.2

10:00-11:30

Quand la révolution dévore ses enfants

DR1P

WIC 200

12:00-13:30

Villes intelligentes – tendances, possibilités et défis

DR2aP

WIC 100

10:00-11:30

Vote@16 – faites-vous confiance aux jeunes?

FE29WO

YO!Globe

12:00-13:00

Avec Microsoft, décodez votre avenir

DR14Wi5

LOW S 3.7

10:00-12:00

Faire bouger Bruxelles!

FE6P

LOW N 1.3

12:00-13:00

iDance – Le premier sport officiel sur ordinateur au Monde

DR11G10

Swan Bar

10:00-11:00

iDance – Le premier sport officiel sur ordinateur au monde

DR11G8

Swan Bar

12:00-13:30

La coupe de la ligue des jeunes électeurs- Engagez-vous, débattez, participez!

FE24Wi5

LOW R-1.1, R-1.2, R-1.3, R-1.4

10:00-11:30

La coupe de la ligue des jeunes électeurs- Engagez-vous, débattez, participez!

FE24Wi4

LOW R-1.1, R-1.2, R-1.3, R-1.4

12:00-13:00

Vers une société européenne inclusive

EV14Wi

LOW S 4.5

10:00-12:00

Dans la fosse aux lobbys – prenez le parti des citoyens!

FE30WO

YO!Circus

12:00-13:30

Nous vous entendons – c’est qui les sourds, nous ou l’Europe?

EV24Wo

YO!Globe

10:00-11:30

Le discours de haine? Non merci! Des jeunes font campagne pour défendre les droits de l’homme sur internet

EV20Wi

LOW S 4.5

12:00-13:00

Les valeurs européennes a l’épreuve du réel

EV27Wo

10:00-11:30

Le discours de haine? Non merci! Comment identifier et signaler des discours de haine sur internet?

EV28Wo

YO!Yurt

12:00-13:00

YO! Debate – Commerce equitable et Y-EU

10:00-11:00

Lost in translation? Essayez d’interpréter par vous-même!

SW5Wi6

Espace interprétation

12:00-13:30

Soyez cool et bougez!

SU17Wi

LOW S 4.2

10:00-11:30

Youth@Cluj 2015 – organiser la plus grande manifestation de jeunes d’Europe

SW1Wi

LOW S 4.2

12:30-13:30

Youth GovTalks - Faire entrer la politique de l‘UE dans le 21eme siècle

DR16Wo

YO!Circus

10:00-10:30

Angry Birds, happy students

DR12G6

Swan Bar

12:30-14:00

Le discours de haine? Non merci! Comment identifier et signaler des discours de haine sur internet?

EV21Wi

LOW S 4.1

10:00-18:30

Social Media Lab

Visitors Bar

12:30-14:00

Faites l‘inventaire de vos FORCES!

YU17Wi

LOW S 4.4

10:00-12:00

YO!Talk

YO!Café

12:30-13:30

Numéros de cirque: en salle

10:00-19:30

ARTE Info

Espace en face de l’Hémicycle

13:00-14:00

iDance – Le premier sport offi ciel sur ordinateur au monde

DR11G11

Swan Bar

10:30-12:00

Les obstacles sur la voie de l‘emploi

YU15Wi

LOW S 4.4

13:00-19:00

Duel Numérique

DR8P2

PFL F03.101

10:30-12:30

„Garantie pour la jeunesse“ – une formule magique pour l‘emploi des jeunes?

YU4P

LOW S 1.4

13:00-14:30

Participation active et volontariat au sein de la communauté

FE14Wi2

LOW N 1.1

10:30-12:30

Participation en ligne - „A nous l‘Europe!“

DR15Wi

LOW N 1.2

13:00-15:00

De l‘étroitesse du point de vue national a l‘ampleurde la perspective européenne

FE8P

10:30-12:00

Le jeu de l’eurocratie. C’est votre tour!

FE25G2

espace jeux

13:00-18:00

Living Library

10:30-12:30

De la gestion de crise a la conception du futur

FE1P

Hémicycle

13:30-14:30

EuroCulture

FE26G3

espace jeux

10:30-12:00

L’Europe – un bon voisin et un partenaire loyal a l’échelon mondial?

EV1P

LOW H-1.3

13:30-15:00

L‘Europe sur la bonne voie

FE10P

LOW N 1.2

11:00-11:30

Angry Birds, happy students

DR12G7

Swan Bar

13:30-15:00

Tentez votre chance pour améliorer l’Europe

EV17Wi

LOW S 4.5

11:00-13:00

Plus de démocratie, s’il-vous-plaît!

FE16Wi2

LOW S 4.3

13:30-14:30

“With the EYEs of a camera” – Instameeting au Parlement européen

SW6Wo

Agora

11:00-12:00

iDance – Le premier sport officiel sur ordinateur au Monde

DR11G9

Swan Bar

13:30-14:00

Numéros de cirque: en plein air

11:00-12:30

Hors du royaume des ombres

SU2P

LOW N 1.4

13:30-15:30

„J‘ai une idee...“

FE4P

Hemicycle
LOW R 1.1

YO!Yurt
YO!Village Main stage

Bar des fleurs

LOW N 1.3
YO! Café

YO!Circus et YO!Village

11:00-12:00

Lost in translation? Essayez d’interpréter par vous-même!

SW5Wi7

Espace interprétation

14:00-16:00

L‘UE a ton écoute! Que peut-on faire ensemble pour stimuler la création d‘entreprises en Europe ?

YU20Wi

11:00-12:30

Diffi cile de trouver un emploi? Créez le vôtre!

YU13Wi

LOW, R 1.1

14:00-16:00

Encourager l‘esprit d‘entreprise

YU8P

LOW S 1.5

11:30-13:00

Erasmus+ live discussions

YU21Wi3

LOW R 5.1

14:00-15:00

iDance – Le premier sport official sur ordinateur au monde

DR11G12

Swan Bar

11:30-12:30

Vote@16 - projets pilotes

FE23Wi

LOW N 1.1

14:00-15:00

Microsoft codes your future

DR14Wi6

LOW S3.7

14:00-14:30

Angry Birds, happy students

DR12G9

Swan Bar
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“Des idées pour une Europe meilleure”

14

EYE2014 Programme
Samedi 10 maii

14:00-15:30

Innovation – une bonne idée ne suffi t pas

DR4P

WIC 200

16:30-18:00

Vieille Europe versus nouvelle Europe, Europe des jeunes

FE9P

LOW N 1.4

14:00-15:30

La coupe de la ligue des jeunes électeurs- Engagezvous, débattez, participez!

FE24Wi6

LOW R 1.1-4

16:30-18:00

J‘ai changé de vie ... je suis devenu entrepreneur

YU21Wi

LOW R 1.1

14:00-18:00

Comment transformer de bonnes intentions en vraies lois

FE7P

LOW N4.3

16:30-18:00

Euroquoi

FE28G

espace jeux

14:00-15:30

Des manifestations plus vertes – Comment faire mieux avec moins

SU19Wo

YO! Yurt

16:30-17:30

Un emploi pour vous

YU14Wi2

14:00-15:30

Découvrez le monde des coopératives!

SU18Wo

YO! Yurt

16:30-17:15

Numéros de cirque: en plein air

14:00-15:30

Le travail auprès des jeunes – hobby ou essentiel au bien-être en Europe?

EV22Wo

YO!Globe

17:00-19:00

Jeune, chômeur et après?

YU11Wi

LOW S 1.5

14:00-15:00

Lost in translation? Essayez d’interpréter par vous-même!

SW5Wi8

Espace interprétation

17:00-19:00

Recherche - Innovation - Emplois de demain

DR6P

WIC 200

14:00-16:00

“Être vu, être entendu”“VOUS et VOTRE idée”, face a la caméra

SW2Wi

14:00-15:00

Yourope - Special (ARTE)

14:00-15:30

La coupe de la ligue des jeunes électeurs- Engagez-vous, débattez, participez!

14:00-17:30

Une economie, un environnement et une societe Durable?

14:30-16:00

Investir dans le futur de la jeunesse

14:30-16:00

Faire du commerce

14:30-16:30

eEil de lynx – les gros volumes de données sous surveillance?

14:30-16:00

Erasmus+ live discussion

14:30-16:00

Dépose-minute

15:00-15:30

Angry Birds, happy students

15:00-16:00

iDance – Le premier sport offi ciel sur ordinateur au monde

DR11G13

Swan Bar

15:00-16:00

Europe, un village interculturel

FE27G2

LOW N 1.1

15:00-16:30

Le jeu de l’eurocratie. C’est votre tour!

FE25G4

espace jeux

15:00-16:00

Lost in translation? Essayez d’interpréter par vous-même!

SW5Wi9

Espace interprétation

15:30-16:30

Avec Microsoft, décodez votre avenir

DR14Wi7

LOW S3.7

15:30-17:00

Partagez l’Europe – avec passion d’égal à égal

FE20Wi2

LOW S4.3

15:30-17:00

Quand la culture change les modes de vie

SU13Wi

LOW S2.3

15:30-17:00

La quête d’une vie meilleure en Europe

EV4P

LOW S1.4

15:30-17:00

l’Union devrait-elle mettre en place des quotas de jeunes?

EV16Wi

LOW S4.5

15:30-15:45

Numéros de cirque: en salle

16:00-17:30

Organisations de jeunesse – des atouts méconnus pour l‘emploi?

YU29Wo

YO!Globe

16:00-19:30

Un bond en avant difficile

YU5P2

LOW N 3.2

16:00-17:00

iDance – Le premier sport officiel sur ordinateur au monde

DR11G14

Swan Bar

16:00-17:00

Lost in translation? Essayez d’interpréter par vous-même!

SW5Wi10

Espace interprétation

16:00-18:00

La coupe de la Ligue des jeunes électeurs en Europe – engagez-vous, débattez, votez! (2)

FE31Wo

YO!Circus

16:00-19:30

Les valeurs européennes au 21eme siècle - C’est votre avis qui fait le programme!

EV3P

LOW R 3.1

16:30-18:00

La participation des jeunes Kaléidoscope

EV11Wi

LOW S 4.1

16:30-17:30

Les valeurs européennes à l’épreuve du réel

EV19Wi

LOW S 4.2
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LOW S 4.4
YO!Circus et YO!Village

LOW S 4.2

17:00-18:30

La vie est une scène – Théâtre varieté

left foyer in front of the Hémicycle

17:00-19:00

Ciné ONU: “Prêt a jeter”

SU16Wi

LOW N 1.3

FE24Wi

LOW R-1.1, R-1.2, R-1.3, R-1.4

17:00-18:30

Comment réussir un entretien d’embauche

SW3Wi2

LOW N 2.1

SU4P

LOW R3.1

17:00-18:00

iDance – Le premier sport official sur ordinateur au monde

DR1115G

Swan Bar

YU23Wi2

LOW S4.4

17:30-18:30

La côté obscur de la mondialisation – metre fin à la Traite des êtres humains

EV13Wi2

LOW S 4.5

YU22Wi

LOW S4.1

18:00-19:00

EuroCulture

FE26G4

espace jeux

DR3aP

WIC 100

18:30-20:30

Concours de jeunes groupes de musique

YO! Village

YU12Wi6

LOW R1.5

19:00-20:00

ARTE Lounge Special

Foyer devant l’Hémicycle

FE2P*

LOW N 1.4

21:00-03:00

Concert et fete organises par le Forum europeen de la jeunesse

Rhénus Nord

DR12G10

Swan Bar

LOW S2.1

Flower bar
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EYE2014 Programme
Dimanche 11 Mai

Horaires

Titre

Salle

10:30-12:00

Plenière de clôture

Hémicycle

10:30-13:00

Cloture de la matinee

YO!Village

10:30-12:30

Board Games

YO!Café

10:30-12:30

Numéros de cirque: en plein air

YO!Circus et YO!Village

10:30-11:30

Activités sportives

YO!Village

11:00-12:00

Premier Stratageme “I AM 1984”

YO!Globe

11:30-12:30

UNIQUE & COMPAGNIE “I Love you”

YO!Village

12:30-13:00

Activité de clôture

YO!Village

Activités
sans
réservation
16
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Cérémonie d’Ouverture
et Matinée de Clôture

Événements spéciaux EYE
(ouverts à tous les participants)

Cérémonie d’Ouverture
30 minutes d’instant festif pour commencer EYE 2014 ensemble. Avec la
présence de Anni Podimata, vice-président du Parlement européen,
chargée de la communication.

Le programme du soir de la YO!Fest
Horaire:
Lieu:

Langue:

Vendredi,
10:00 -10:30
zone des drapeaux
devant le Parlement
européen
EN/FR/DE

Session de clôture dans l’hémicycle
Quelles idées pour une Europe meilleure ont été proposées par les 5000
participants à EYE?

Horaire:
Lieu:

Venez rejoindre la session de clôture dans l’hémicycle, au cours de laquelle
vous pourrez revivre les meilleurs moments de la journée de vendredi
et de samedi et discuter des principales idées développées au cours du
week-end, pas uniquement entre vous, mais aussi avec le Vice-président
du Parlement européen, Othmar Karas. Au cours d’une cérémonie festive,
10 participants vont remettre le rapport de leur panel au Vice-président.
Un geste symbolique : EYE ne s’arrête pas quand l’événement s’achève....

Langues:

Dimanche,
10:30 -12:00
l’hemicycle
1000 people
EN/FR/DE

18
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La YO!Fest ne s’arrête pas au coucher du soleil; au contraire, son programme
du soir est bien rempli!
Consultez le site de la YO!Fest pour connaître tous les détails et les mises à
jour de la programmation.
Le concert du vendredi soir: musique du monde
Vendredi soir, la YO!Fest s’associe à la ville de Strasbourg! Des milliers
de jeunes venus de toute l’Europe se mêleront aux Strasbourgeois pour
un concert mémorable en plein air sur la place Kléber, avec Asian Dub
Foundation et La Fanfare en pétard! La première partie sera assurée par
les gagnants du concours de jeunes talents musicaux. Ensemble, les
jeunes Européens de Strasbourg et d’ailleurs célèbreront l’événement EYE,
occasion de rencontres et d’échanges d’idées.
La soirée du samedi: électro/pop/rock
Samedi soir, la discothèque de la YO!Fest accueillera Puggy, DJ Falcon et DJ
Riva Starr, ainsi que les gagnants du concours de jeunes talents musicaux.
Cette soirée électro/pop/rock offerte aux participants EYE se tiendra dans
l’espace Rhénus Nord, près du Parlement européen.

Horaire:
Lieu:

Vendredi, 18:30-22:30
Place Kléber

Horaire:
Lieu:
Accès:

Samedi, 21:00-3:00
Rhénus Nord
Ouvert à tous les
participants EYE,
entrée dans la limite
des places disponibles

Horaire:

Vendredi / samedi,
10:00-18:00
réservez une place
au bureau EYE Contact
dans le YO!Village

EYE contact – Les yeux dans les yeux

Clôture de la matinée
Pour tous ceux qui aimeraient retrouver les amis rencontrés au cours de
EYE dans un cadre détendu, le Forum européen des jeunes leur offre un
programme divertissant dans le YO!village. A partir de 12h30 et jusqu’à
13h, nous allons clôturer l’événement au cours d’une activité spéciale en
présence des participants. Une fois de plus, vos idées seront importantes!

www.yofest.eu

Horaire:
Lieu:
Langues:

Dimanche,
10:30 -13:00
YO!Village
EN/FR/DE

Discutez “les yeux dans les yeux” avec un ou plusieurs des hommes
politiques, entrepreneurs, chercheurs ou autres intervenants invités
aux tables rondes EYE ! Dans le YO!Village, un bureau “EYE contact” vous
permettra de voir quels intervenants ont accepté de se prêter à ce format
d’échange particulier, ainsi que l’heure à laquelle ils seront présents, et
de vous inscrire à une (ou plusieurs) discussions “les yeux dans les yeux”
qui réuniront pendant 10 minutes un intervenant et cinq jeunes. De
manière générale, la plupart des intervenants participant à “EYE contact”
seront disponibles environ 15 minutes après la fin de leur table ronde et
resteront présents pendant environ une heure – le temps de discuter en
personne avec environ 30 jeunes. Les inscriptions seront possibles jusqu’à
15 minutes avant le début de leur intervention. Les premiers arrivés seront
les premiers servis.

Lieu:

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, Guide EYE
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Expositions EYE

“Des idées pour une Europe meilleure”

Circuit créatif dans les rues de Strasbourg

Discover Europe

La ville de Strasbourg vous propose de découvrir, sous un angle original,
son patrimoine architectural et sa créativité numérique contemporaine.
Venez participer à l’une ou l’autre des trois animations artistiques et
interactives, suivies d’un concert à deux pas de la place Kléber, et laissez
une trace de votre passage dans notre cité.
Graffitis numériques
Envie d’une expérience au carrefour de la microarchitecture informatique
et de l’installation artistique ? Venez laisser votre marque, prendre une
photo et contribuer à la création d’une œuvre d’art numérique.

Horaire:
Lieu:

Vendredi, 17:00-20:00
Place du Château

Danse pour l’Europe
Cette animation vous invite à un voyage interactif et original dans plusieurs
capitales européennes. Pas besoin de billets. Il vous suffit d’être prêt à
choisir une destination, danser et être filmé.

Horaire:
Lieu:

Vendredi, 17:00-20:00
Place Gutenberg

Vous partagez, nous mixons
Imaginez une nouvelle forme de partage de musique ! Connectez vos
smartphones, tablettes et baladeurs numériques – un DJ créera un mix
étonnant, original et inédit, à partir de vos morceaux. Ceux qui n’ont pas
de lecteur audio peuvent juste venir écouter et apprécier cette musique
partagée.

Horaire:
Lieu:

Vendredi, 17:00-20:00
Place Saint-Thomas

L’exposition “Discover Europe” présente les photos les plus étonnantes
réalisées par les participants à ce grand concours de photographie à
l’échelle européenne, organisé par le réseau d’étudiants Erasmus Student
Network. Son objectif : contribuer à élargir votre horizon par le contact
direct avec la photographie. L’idée principale de ce très beau concours est
de sélectionner les meilleures images soumises par des étudiants de toute
l’Europe, qui mettent en scène la Pologne et d’autres pays européens, leurs
habitants, leur nature, leurs coutumes et leurs cultures.
Le projet a remporté en 2013 le deuxième prix du Prix Charlemagne pour
la jeunesse européenne.

Horaire:
Lieu:

Vendredi / samedi
Espace d’exposition 1

Horaire:
Lieu:

Vendredi / samedi
Espace d’exposition 2

Horaire:
Lieu:

Vendredi / samedi
Espace d’exposition 3

Horaire:
Lieu:

Vendredi / samedi
Placé Kléber,
Strasbourg

Animate Europe
“Animate Europe !”: tel a été le thème du concours de bande dessinée
organisé en 2013 par la fondation Friedrich Naumann. Passé, présent, avenir
de l’Europe – toutes les histoires étaient les bienvenues. Six dessinateurs
de BD, originaires de cinq pays différents, ont proposé de brèves histoires
sur l’Europe, marquées chacune par un style, une approche et une vision
propre. À quels problèmes l’Europe doit-elle faire face ? Lequel traiter en
priorité ? Comment l’Europe est-elle vue par ceux qui n’en font pas partie ?
Ces planches offrent un excellent point de départ pour un débat passionné
sur l’Europe que nous voulons.

Numéros de cirque
La Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles (FEDEC)
vous propose deux spectacles dans le YO!Village et quatre en salle, avec
des numéros d’échelle libre, d’acrobatie, de jonglage, de roue Cyr, de mât
chinois (en plein air) et de trapèze (en plein air), créés et exécutés par des
étudiants de trois écoles de cirque professionnelles européennes réputées:
le Centre national des arts du cirque (CNAC) de Châlons-en-Champagne,
l’Académie Fratellini de Montreuil et l’Escuela de Circo Carampa de Madrid.

Numéros en salle
Horaire:
Vendredi,
1) 12:30-12:45
2) 15:30-15:45
Samedi,
3) 12:30-12:45
4) 15:30-15:45
Lieu:
Flower bar

Numéros en plein air
Horaire:
Vendredi,
16:30-19:00
Samedi,
14:00-15:00
Dimanche,
10:30-12:30
Lieu:
YO!Circus
et YO!Village
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Je me déplace librement, donc je suis Européen!
Le principe de la liberté de déplacement a marqué de son sceau la
construction européenne et constitue un de ses piliers. Depuis 2008, le
projet “Carrières européennes – Journées des carrières internationales”
témoigne de la part active que prennent les étudiants et les jeunes actifs
roumains à la création d’un espace commun de valeurs partagées et de
dialogue interculturel, social et politique.

L’Europe a ton visage
Les 10 et 11 mai 2014, une jeune Strasbourgeoise exposera un millier de
portraits de jeunes Européens à même le sol de la place Kléber. Intitulée
“Portrait d’une génération européenne”, cette initiative s’inscrit dans le
projet artistique participatif “Inside Out” de l’artiste français JR.
Une mosaïque de jeunes visages, ceux des participants de la rencontre
EYE envoyés par e-mail à l’organisatrice, illustrera la diversité de l’identité
européenne. Une photo aérienne de l’ensemble de cette création et un
court reportage vidéo retraçant les deux jours d’exposition seront mis en
ligne sur le site du projet “Inside Out” (www.insideoutproject.net).
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Stands

Programmes spéciaux

(à l’intérieur du Parlement européen)

(réservé à des groupes cibles)

ARTE
La chaîne de télévision européenne ARTE présente sa nouvelle offre
web: ARTE Info (info.arte.tv), un site regroupant tous les programmes
d’information et d’investigation de la chaîne. Des contenus spécial web
et des webdocumentaires permettront d’approfondir les sujets phares. La
chaîne consacre par ailleurs une page spéciale, arte.tv/Europe, aux faits et
aux récits relatifs à l’année européenne 2014.

Horaire:
Lieu:

Vendredi, 11:00-18:00
Samedi, 10:00-19:30
Foyer en face
de l’hémicycle

La Maison de l’Histoire européenne
– Lieu d’information et de collecte d’objets
Envie de mieux connaître l’histoire de l’Europe ? D’en savoir plus sur
une Union sans équivalent ? Venez visiter le stand de la MHE! Projet du
Parlement européen, la Maison de l’Histoire européenne a pour objectif
de présenter l’histoire du continent à tous les Européens. Son ouverture
est prévue fin 2015 à Bruxelles. Durant la rencontre EYE, le stand de la
MHE servira de point de collecte pour les objets que des groupes auront
préparés en vue de leur exposition dans la MHE, chaque représentant
d’un groupe expliquant en vidéo les raisons de ce choix. Par ailleurs, nous
accueillerons tous les participants EYE désireux d’en apprendre plus sur ce
nouveau et passionnant musée.

Horaire:
Lieu:

Vendredi / samedi,
11:00-18:00
Espace d’exposition 3

Pendant une journée, 600 lycéens de toute l’Europe endosseront le
costume de député européen: ils débattront en commission et en plénière,
rédigeront et voteront des résolutions sur les sujets à l’ordre du jour de
l’Union (chômage des jeunes, environnement, TIC, avenir de l’Europe,
élections européennes...), développeront leurs compétences linguistiques
et leur talent rhétorique et rencontreront leurs camarades d’autres États
membres.

Horaire:
Lieu:
Accès:

Vendredi, 8:30-18:00
Conseil de l’Europe
Réservé aux groupes
recrutés dans le cadre
des sélections
nationales Euroscola,
organisées et
coordonnées par les
bureaux d’information
du Parlement
européen dans les
différents États
membres

Horaire:
Lieu:

Jeudi-dimanche
Tous les lieux
de la rencontre EYE
Jeunes journalistes
européens

#Euroscola
www.europarl.europa.eu/euroscola
www.facebook.com/euroscola

European Youth Media Day spécial

Le labo des médias sociaux
Tout au long du week-end, invitez-vous au labo des médias sociaux, animé
par le service de la communication web! Venez découvrir nos fils d’actualité,
prendre une photo et l’imprimer ou juste dire bonjour. À bientôt!

Euroscola spécial – Une journée de jeu de rôles
sur les travaux du Parlement européen

Horaire:
Lieu:

Vendredi, 11:00-18:30
Samedi, 10:00-18:30
Bar visiteurs

Les “European Youth Media Days” (Journées européennes de la jeunesse
et des médias), ou EYMD, constituent une plate-forme de discussion et
d’exploration du journalisme en Europe. À l’occasion de cette édition
spéciale 2014, les reporters EYE enquêteront pour dresser un tableau
journalistique des questions d’actualité brûlantes qui concernent les
jeunes, mais également du caractère festif de l’événement. Les EYMD
offrent ainsi une occasion unique à de jeunes journalistes originaires de
toute l’Europe de mieux connaître les attentes des jeunes vis-à-vis des
décideurs de l’Union et de répercuter, avec l’esprit critique requis, leur
message en direction du grand public.

Accès:

Report EYE
Les reporters EYE prendront note de toutes les idées pour une
Europe meilleure que les jeunes participants développeront pendant
les activités et captureront les moments les plus mémorables de
l’évènement. Le rapport que les jeunes journalistes européens
élaboreront et le commentaire politique fourni par le Forum Européen
de la Jeunesse formeront le rapport officiel EYE qui arrivera sur les
bureaux des députés élus en juillet 2014. Lors de la séance clôture
le dimanche 11 mai nous vous donnerons un avant-goût en vous
montrant un vidéo BEST OF produite lors de l’événement.
En automne le rapport rassemblant toutes les idées sur les cinq
thèmes principaux sera présenté aux commissions parlementaires
compétentes.
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Émissions télévisées
spéciales tournées sur/
pendant la rencontre EYE

Le YO!Village

ARTE Lounge Special
À l’occasion de la rencontre EYE 2014, ARTE diffusera une édition spéciale,
en direct du Parlement européen, de son émission ARTE Lounge. Elle
fera se rencontrer des stars du classique et des étoiles de la pop, dont le
chanteur-compositeur Milow. Cet ARTE Lounge sera à retrouver en direct
sur ARTE Concert (concert.arte.tv), la plate-forme musicale en ligne d’ARTE,
ainsi qu’à l’antenne le dimanche 18 mai à 23 h 50.

Les YO!Débats
Horaire:
Lieu:
Accès:

Modérateurs:
-

Samedi, 19:00-20:00
Foyer en face de
l’hémicycle
Sur invitation
uniquement ; réservé
aux intervenants,
bénévoles et
contributeurs EYE

Yourope – Special (ARTE)
Horaire:
Lieu:
Accès:

Modérateur:

Samedi, 14:00-15:00
(émission en direct)
Foyer de gauche en
face de l’hémicycle
Sur invitation
uniquement; réservé
aux bénévoles

Andreas Korn, journaliste, ARTE

Heute in Europa (ZDF) – Aujourd’hui en Europe
Une émission en direct depuis le Parlement européen de la chaîne
allemande ZDF à l’occasion de la rencontre EYE 2014.

Horaire:
Lieu:

Modérateur:

Accès:
uniquement

-
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YO!Café

Alice Tumler et Yared Dibaba, ARTE

Chaque semaine, Yourope, le magazine d’ARTE consacré à l’Europe, nous
raconte notre continent. Le 10 mai, son présentateur Andreas Korn sera
en direct du Parlement européen. À l’occasion de la rencontre EYE 2014,
il interrogera des jeunes, des militants et des hommes politiques sur les
grandes questions de l’avenir européen.

-

Espaces de débat, le YO!Globe, le YO!Circus et la YO!Yourte invitent à
la créativité, à la discussion et à l’interaction. Alors qu’il est possible de
s’inscrire en ligne à la plupart des activités, nous avons délibérément choisi
de préserver des espaces de liberté, qui permettent aux participants de
s’intégrer un débat à la dernière minute – et de faire entendre leur voix.

Andreas Klinner, journaliste
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Vendredi, 16:00-16:15
Foyer de droite
en face de l’hémicycle
Sur invitation

Cœur battant du YO!Village, le YO!Café est un point de rencontre, un espace
d’échanges et de discussions politiques plus informels. Le matin, il sera le
théâtre de YO!Talks invitant à la réflexion: de jeunes intervenants feront part
de leurs idées sur l’Europe et la situation des jeunes et inciteront le public
à rejoindre la discussion au pied levé. L’après-midi, le YO!Café accueillera la
“bibliothèque vivante” du Conseil de l’Europe et ses “livres humains”, qui
vous permettront de discuter en tête à tête avec une personne appartenant
à un groupe social victime de discrimination.

YO!Bistro
Le YO!Bistro offre bien plus que des en-cas et des boissons ! Lieu de détente,
de rencontre avec les autres participants et de spectacles, c’est un endroit
plein de vie. Les tableaux à messages YO!Meet me vous permettront de
partager vos “idées pour une Europe meilleure” et de nouer des liens avec
les autres participants. Vous y trouverez nourriture et boissons locales
produites par les Jeunes agriculteurs du Bas-Rhin et pourrez faire un geste
pour l’environnement en achetant une tasse souvenir réutilisable.

YO!TV
Faites une pause, asseyez-vous et découvrez d’autres activités EYE en
regardant la YO!TV. Interviews, vidéos créatives et invitant à la réflexion,
photos des différents événements et musique : la YO!TV est aussi bien une
source d’information que d’inspiration. Vous pourrez la regarder à toute
heure sur des écrans géants installés en différents endroits du YO!Village,
ainsi qu’au stand chaleureux du Forum européen de la jeunesse et au
YO!Café.
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Le YO!Village
– Calendrier
des activités

“Des idées pour une Europe meilleure”

YO!Programme Débat - vendredi 9 mai

YO!Passport
Rassemblez les 10 tampons qui vous permettront peut-être de gagner un
prix de la YO!Fest, notamment un tour dans les airs en ballon! Prenez part
à un YO!Debate, buvez un café au YO!Café et joignez-vous au YO!Shake.
Faites entendre votre voix sur un sujet qui vous touche et essayez-vous au
skate ou au graff. Le YO!Passport vous permet de profiter à fond de votre
participation à EYE... laissez-vous tenter !

YO!Globe
10.00

YO!Circus

YO!Yurt

Cérémonie d’Ouverture

10.30

11.00

Scènes et spectacles

Les valeurs Européennes
Débat organisé par les Jeunes
du PPE

11.30

La scène du YO!Village accueillera de nombreux spectacles tout au long du
week-end, de la musique au théâtre en passant par le cirque et la danse.

1,2 3… Discrimination pour tous!
Débat sur les nombreuses
discriminations auxquelles
sont confrontés les jeunes,
organisé par le Forum européen
de la Jeunesse

12.00

Consultez le site de la YO!Fest pour connaître tous les détails et les
mises à jour de la programmation. www.yofest.eu

12.30

13.00

La zone urbaine de l’UCPA
Ouverte à tous tout au long de la rencontre, la zone urbaine de l’UCPA
(Union des centres sportifs de plein air) de la YO!Fest vous proposera une
expérience urbaine hors du commun.

13.30

Le skatepark
Venez faire un tour au skatepark, équipé d’une micro-rampe et d’autres
structures pour figures. Apprenez les techniques de base ou perfectionnezvous en skate, roller et BMX avec des formateurs professionnels de l’UCPA.

14.30

L’atelier graff
Laissez libre cours à votre sensibilité et à votre créativité en graffant. Avec
les conseils d’artistes graffeurs, vous participerez à la création d’une œuvre
collective haute en couleurs, qui sera visible tout au long de la rencontre.

15.30

Quelle éducation pour l’Europe ?
Débat sur l’éducation
en Europe avec un panel
d’intervenants,organisé par le
Forum européen de la Jeunesse,
l’OBESSU et l’ESU

Le bénévolat ouvert à tous !
Atelier sur l’insertion sociale,
Organisé par l’Alliance
des organisations
européennes de service volontaire

Facile, la langue des signes ?
Atelier de pratique d’apprentissage
de la langue des signes,
organisé par l’Union européenne
des jeunes sourds

14.00
Ciné ONU: “Prêt à jeter”.
Film sur la question
de l’obsolescence programmée.
Projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur.
Organisée par l’UNRIC

I AM 1984
Premier Stratagème
Théâtre

15.00

Le Printemps climatique
Atelier créatif sur
la justice climatique,
organisé par les Jeunes amis
de la terre Europe

16.00

16.30

L’atelier DJ
Installez-vous aux platines et créez votre propre son pour EYE. Travaillez
avec des DJ expérimentés : si vous mixez un “tube”, il passera peut-être sur
scène !

17.00
17.30

Comment le sport réunit les gens
Débat sur le sport comme
outil d’insertion,
organisé par l’UCPA
et ENGSO Youth

Cirque
Acrobatie, jonglerie
et autre cirque représentations
proposée par les élèves
du quatre écoles du cirque
renommées, membres
de FEDEC

L’entreprenariat social:
la clé pour libérer le potentiel
des jeunes ?
Atelier sur l’entreprenariat social,
organisé par l’Internationale des
jeunes amis de la nature

18.00

Activités sportives
Faites peau neuve et libérez vos endorphines en participant aux activités
sportives organisées par ENGSO. Réfléchissez à la façon dont le sport peut
être utile, en plus bien sûr de vous maintenir en forme et repensez votre
rapport au sport.
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Horaire:
Lieu:

Dimanche,
10:30 -13:00
YO!Village
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Le YO!Village – Stands des
organisations de jeunesse
et des partenaires

“Des idées pour une Europe meilleure”

YO!Programme Débat - samedi 10 mai
ACTIVE – Tempérance, amitié et paix
YO!Globe

YO!Circus

YO!Yurt

Les jeunes peuvent-ils s’amuser sans drogues? Participez au test interactif de l’organisation ACTIVE sur les modes
de vie sains, engagez-vous contre les violences faites aux femmes et goûtez une boisson miracle!

10.00
10.30

11.00

Vote@16 : Faites-vous confi
ance aux jeunes?
Débat sur le droit de vote à 16 ans,
organisé par le Forum européen de
la jeunesse et l’ENL

Lobby Circus :
Prenez-le parti des citoyens!
Atelier interactif sur le côté
obscur du lobbying,
Organisé par Alter-EU

Discours de haine? Non merci!
Atelier sur les discours de haine
sur internet,
Organisé par le Mouvement contre
le discours de haine

AEGEE – L’Association des états généraux des étudiants de l’Europe
Êtes-vous européen un peu, beaucoup, à la folie? Testez vos connaissances sur l’Europe avec le quiz de l’AEGEE et
envoyez un message aux candidats aux élections européennes.

11.30

Allianssi – La Coopération de la jeunesse finlandaise

12.00

12.30

Nous vous entendons!
C’est qui les sourds, nous ou
l’Europe?
Débat sur l’inclusion des sourds
dans la prise de décisions
politiques, organisé par l’Union
européenne des jeunes sourds

13.00

Youth GovTalks :
faire entrer la politique européenne dans le 21e siècle
Atelier sur la participation
à l’élaboration
des politiques de l’UE,
organisé par GovFaces

Les valeurs européennes: à
l’épreuve des faits
Activité théâtrale
organisée par l’EEEYFU

ALTER-EU et Jeunes amis de la terre Europe
Qui tire les ficelles? Profitez du théâtre de rue interactif et informez-vous sur les processus de décision de l’UE
et le rôle des lobbys dans l’élaboration des politiques européennes. Demandez à votre candidat à l’élection au
Parlement européen de s’engager à privilégier les citoyens et la démocratie contre les pressions excessives des
banques et des grandes entreprises.

13.30
14.00

14.30

15.00

Le travail auprès FEDEC
des jeunes:
hobby ou pierre angulaire du
bien-être en Europe?
Table ronde sur l’importance du
travail auprès des jeunes,
organisée par le Forum européen de
la jeunesse

Découvrez le monde
des coopératives!
Table ronde sur les jeunes et les
coopératives,
organisée par le Forum européen
de la jeunesse

15.30
16.00

16.30

17.00

Organisations de jeunesse:
des atouts méconnus pour
l’emploi?
Activité interactive recourant à des
méthodes d’éducation non formelle,
organisée par le Forum européen de
la jeunesse
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Greening Events:
Comment faire
plus avec moins
Atelier organisé par IYNF

La Coupe de la Ligue
des jeunes électeurs
– Participez, débattez, votez !
Finale du concours de débat,
Organisé par la Ligue des jeunes
électeurs en Europe
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AMSED Association Migration Solidarité et Échanges pour le Développement
Comment la solidarité et les échanges interculturels peuvent-ils renverser la tendance des rapports Nord-Sud ?
Participez au quiz sur les valeurs et la citoyenneté européennes, rejoignez un jeu de société pour en savoir plus sur
les objectifs du Millénaire pour le développement et inspirez-vous d’une exposition sur un projet de recyclage en
Algérie.

Génocide, le droit de
la discrimination raciale ...
Quels sont-ils?
Comment traiter avec eux?
Atelier organisé par Scoutisme
Français

17.30

Qu’en est-il de l’égalité en Europe? Participez à la “roue de la mauvaise fortune” pour découvrir les opportunités
offertes aux jeunes dans les différents pays de l’Union et les inégalités existantes.

L’Alliance des Organisations de service volontaire
Envie de faire un volontariat? Venez découvrir les possibilités de volontariat international, consultez la carte
interactive et devenez membre du réseau social de l’Alliance.

Barvalipe - Les réseaux des étudiants roms
Les jeunes Roms: dépasser
les stéréotypes!
Animation de mise en question
des stéréotypes,
organisée par Barvalipe

Le stand de Barvalipe vous offre de mieux comprendre la situation des jeunes Roms. Participez au « quiz rom » et
mettez à l’épreuve vos idées reçues sur les Roms.
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“Des idées pour une Europe meilleure”

CECOP Confédération européenne des coopératives de production
et de travail associé
Les coopératives et l’entreprenariat social sont-ils un moyen d’affronter le chômage des jeunes? Découvrez les
valeurs coopératives de gouvernance démocratique et de responsabilité sociale, écoutez des success stories de
jeunes Européens et apprenez tout ce qu’il y a à savoir pour lancer votre propre coopérative!

Le YO!Village – Stands des organisations de jeunesse et des partenaires

CNAJEP – Le Conseil national de la jeunesse française
Êtes-vous européen un peu, beaucoup, à la folie? Racontez vos expériences européennes, participez en équipe à
notre quiz politique pour tenter de remporter un prix ou profitez du karaoké au stand du CNAJEP!

Conseil de l’Europe
Centre européen de la consommation
Connaissez-vous vos droits en tant que citoyen européen? Comment pouvez-vous les exercer en cas de litige à
l’étranger ? Recevez plus d’informations et testez vos connaissances sur les droits des consommateurs pour les
achats en ligne, la téléphonie et l’internet mobiles, les voyages à l’étranger. Les droits des consommateurs, profitezen!

Qu’est-ce que le Conseil de l’Europe et que peut-il faire pour les jeunes ? Venez en discuter et profitez de deux
expositions en exclusivité : “Living together in diversity”, créée à l’occasion du 60e anniversaire de la Convention
culturelle européenne, et “Public Health, medicines, Europe”, créée à l’occasion du 50e anniversaire de la Direction
européenne de la qualité du médicament et des soins de santé.

Consumer Classroom.eu
Centre d’information sur les institutions européennes
Combien de députés siègent au Parlement européen ? Qui décide du budget de l’UE? Combien de pays ont
adopté l’euro? Comment sont nommés les commissaires européens? Testez vos connaissances sur les institutions
européennes et participez à une chasse au trésor autour du “quartier européen”.

Les jeunes consommateurs informés sont-ils de meilleurs jeunes citoyens ? Surfez sur le site internet de Consumer
Classroom et découvrez les fonctionnalités de cet outil sur l’éducation à la consommation. Testez vos connaissances
et devenez ambassadeur de Consumer Classroom.

Commission européenne
CES Confédération européenne des syndicats
Vous voulez donner votre avis sur l’austérité et le chômage des jeunes ? Avez-vous déjà rêvé de vous exprimer dans
l’hémicycle du Parlement européen ou devant l’Assemblée générale des Nations Unies? Participez à un jeu de rôles
et à une installation vidéo où vous prononcez le discours principal!

Qu’est-ce qu’Erasmus+? Comment bénéficier de la multitude d’opportunités qu’offre le programme de la
Commission européenne?
Découvrez les possibilités selon votre profil dans le nouveau programme Erasmus+ et testez vos connaissances à
l’aide d’un quiz.

EEE-YFU – Échanges éducatifs européens – La jeunesse pour la compréhension
CESI jeunes – La Confédération européenne des syndicats indépendants
La manière dont les gouvernements européens gèrent la crise de l’emploi des jeunes vous révolte? L’austérité estelle vraiment la seule solution? Faites un tour au stand de la CESI jeunes et rejoignez notre campagne européenne!

Voyez-vous la vie en rose? Votre expérience a-t-elle fait évoluer vos principes ? Réfléchissez à la question des valeurs
européennes et découvrez les programmes d’échange de l’EEE-YFU.

EFIL – La Fédération européenne pour l’apprentissage interculturel
CGJL – Le Conseil national de la jeunesse luxembourgeoise
Connaissez-vous bien l’Union européenne? Les décisions politiques au niveau de l’Union ont-elles des conséquences
sur votre vie? Venez participer à notre quiz numérique au stand de la CGJL!

Cluj, capitale européenne de la jeunesse 2015
Votre ville pourrait-elle devenir la prochaine capitale européenne de la jeunesse? En 2015, c’est Cluj, en Roumanie,
qui sera la tenante du titre... Découvrez les projets pour en faire, d’ici l’année prochaine, une ville où la jeunesse
compte vraiment!
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Existe-t-il des valeurs européennes? Donnez votre avis au stand de l’EFIL, discutez-en avec les autres participants,
devenez un maillon de la grande chaîne des valeurs et édifiez collectivement une sculpture représentant les
valeurs de l’Europe.

Erasmus Student Network
Connaissez-vous Erasmus pour tous? Avez-vous envie d’étudier à l’étranger et d’enrichir votre expérience
européenne? Découvrez tout sur ce programme grâce au réseau Erasmus Student Network et recueillez toutes les
informations nécessaires pour faire le grand saut!
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Eurodesk
Que peut faire Eurodesk pour vous ? Vous êtes à la recherche d’informations supplémentaires sur les politiques
européennes pour la jeunesse, les possibilités de financement ou la mobilité des jeunes ? Eurodesk a les réponses
à vos questions.

Eurofound Fondation européenne pour l’amélioration des conditions
de vie et de travail
Comment améliorer le niveau de vie et la cohésion sociale en Europe? Découvrez comment Eurofound contribue
à l’élaboration de meilleures conditions de vie et de travail en Europe en travaillant avec les décideurs de l’UE, les
gouvernements, les syndicats et les employeurs.

FTAO Bureau de défense du commerce équitable
Qu’est-ce que le commerce équitable? Comment acheter “responsable”? Informez-vous sur le mouvement du
commerce équitable en Europe et participez à la campagne “I support fair trade”. Des produits alimentaires issus du
commerce équitable ainsi que des produits de fabrication artisanale seront en vente au stand du FTAO.

Le YO!Village – Stands des organisations de jeunesse et des partenaires

Le Forum européen de la jeunesse
Qui s’engage pour les droits des jeunes en Europe? Comment les organisations de jeunesse coordonnent-elles leurs
efforts en ce sens ? Découvrez la plus grande plate-forme européenne d’organisations de jeunesse et ses activités.
Venez prendre un café, regarder la YO!TV et discuter avec les salariés et les bénévoles du Forum européen de la
jeunesse de leur travail et de leurs campagnes.

Le Forum européen de la jeunesse – LoveYouthFuture
Vous voulez voir les députés européens prendre les jeunes plus au sérieux? Découvrez la campagne du Forum
européen de la jeunesse en faveur des élections européennes. Persuadez vos candidats de signer des engagements
et de défendre les droits des jeunes!

Le Forum européen de la jeunesse et le Conseil national
de la jeunesse estonienne – Vote at 16
Faut-il donner le droit de vote aux 16-17 ans ? Ont-ils assez de maturité? Découvrez la campagne pour l’extension
du droit de vote et prenez part à l’expérience pour déterminer comment une telle mesure pourrait changer la
composition du Parlement européen!

GovFaces
Qu’est-ce que la démocratie numérique? Comment les médias sociaux permettent-ils aux jeunes de peser sur leur
communauté et leur pays? Découvrez GovFaces, une plateforme internationale en ligne de communication directe
entre les citoyens et leurs représentants élus.

Le Forum européen de la jeunesse – Pour la mobilité des jeunes
Qu’en est-il de la liberté de se déplacer dans toute l’Europe? Consacré à la question de la mobilité en Europe, ce
stand examine la manière dont des politiques restrictives de délivrance des visas peuvent entraver la participation
des jeunes aux dynamiques sociales et recueille les récits des participants sur ce sujet.

InterRail
Vous voyagez en Europe cet été? Marre de faire la queue à l’aéroport et des compagnies low-cost En train, c’est
plus facile ! Recevez des informations sur le pass InterRail qui vous offre le temps et la liberté de découvrir l’Europe.

Le Forum européen de la jeunesse – Pour des stages de qualité
Les stages non rémunérés constituent-ils une forme d’exploitation des jeunes? Quels doivent être les droits des
stagiaires ? Découvrez la Charte pour la qualité des stages et racontez vos expériences dans ce domaine.

JEF – Les Jeunes européens fédéralistes
Que souhaitez-vous pour l’Europe? Joignez votre voix à celles d’autres jeunes Européens. Donnez votre avis sur les
propositions politiques et découvrez comment et pourquoi voter en Europe.

Le Forum européen de la jeunesse – Pour un dialogue structuré
Comment pouvez-vous influencer les choix politiques faits au niveau de l’Union? Quelles sont les priorités que
vous voudriez voir mises au programme des décideurs politiques? Découvrez le dialogue structuré de l’Union
européenne et pesez sur la prochaine législature.

La Ligue des jeunes électeurs
Faites votre choix. Informez-vous sur les élections européennes et les propositions des principaux partis concernant
les jeunes. Faites entendre votre voix sur les sujets qui vous tiennent à cœur et découvrez la plate-forme internet
de la Ligue.
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“Des idées pour une Europe meilleure”

MESA Maison de l’Europe Strasbourg Alsace
Comment rapprocher les institutions de l’UE et les citoyens? Comment informer la population et faire connaître les
politiques européennes qui influencent la vie des gens? Découvrez le réseau “Maisons de l’Europe” et participez à
un quiz sur l’histoire et la citoyenneté européennes.

Microsoft
Comment la technologie peut-elle contribuer à relever le défi de la durabilité? Informez-vous sur les opportunités
qu’offre Microsoft aux jeunes Européens et sur les programmes Microsoft YouthSpark et participez à une démo
technologique.

Mouvement contre le discours de haine Conseil de l’Europe
Qu’est-ce que le discours de haine? Comment concilier la liberté d’expression et la nécessité de protéger les droits
des personnes? Apprenez à décelez le discours de haine, réfléchissez à votre réaction et expliquez pourquoi les
jeunes devraient agir!

NMF – Le Conseil national de la jeunesse bulgare
Révélez votre âme d’artiste au stand du NMF! L’occasion de vous essayer à l’art corporel et au street art, de découvrir
l’artisanat bulgare et de vous mettre au power jump, ou encore de rencontrer des organisations de jeunesse
bulgares et de vous informer sur leurs activités.

OBESSU - Bureau d’organisation européen des syndicats d’élèves
Quelles sont les dépenses des gouvernements européens pour l’enseignement? Quelle est la part de ces dépenses
par rapport aux autres dépenses de l’État? Informez-vous sur le droit à l’enseignement partout en Europe, tentez
une estimation des coûts de l’enseignement et participez à la campagne.

Le YO!Village – Stands des organisations de jeunesse et des partenaires

Rodéo d’âme
Vous intéressez-vous à des sujets tels que les minorités, les frontières ou la mémoire collective? Venez rendre visite
au “Bulli van”, une station de radio mobile, avant son départ pour un tour d’Europe long de 12 000 km où seront
recueillis des témoignages d’artistes, de journalistes et d’universitaires qui composent la mosaïque de l’identité
européenne. Ce stand proposera également des livres, des carnets de voyage et des carnets à dessins.

Scoutisme français
Vivre ensemble en Europe! Comment créer une communauté avec tant de différences? Participez à l’atelier interactif
organisé par l’OMMS et explorez cette question ainsi que les nombreux autres sujets abordés par le scoutisme
français.

SEE Solidarité Eau Europe
Vous intéressez-vous à la gestion durable des ressources naturelles? Enregistrez votre message et devenez l’un des
20 000 “messagers de l’eau” à l’approche du septième Forum mondial de l’eau à Daegu, en Corée, en avril 2015.

TDHIF Terre des Hommes International Federation
Les droits des jeunes et des migrants dans le monde vous tiennent à cœur? Découvrez la campagne “Destination
inconnue” et informez-vous sur la protection des enfants émigrés. Participez à un jeu de rôles ou vous faites
l’expérience des voyages tumultueux des enfants émigrés. Visitez l’exposition de l’artiste colombienne Aura Rojas.

ternYpe – réseau international de la jeunesse rom
Faites face à vos préjugés ! Réfléchissez à la manière dont les jeunes rom sont perçus par la société, informez-vous
sur la situation des jeunes rom en Europe et réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour combattre les préjugés.

Unir l’Europe
OIT Organisation internationale du travail
Comment parvenir à la justice sociale et à des droits du travail reconnus à l’échelle internationale? Informez-vous
sur le travail que fait l’OIT pour promouvoir les droits au travail, favoriser les possibilités d’un travail décent pour
tous et renforcer la protection sociale partout dans le monde. Participez, rejoignez la campagne de l’OIT et dites
“NON” au travail des enfants.

Existe-t-il un modèle social européen? Rejoignez le Forum citoyen européen et échangez vos points de vue avec
des jeunes d’Allemagne, de Belgique et du Luxembourg connectés en temps réel par internet et en visioconférence.
Animation accessible en langue des signes.

UNRIC Centre régional d’information des Nations Unies
Les droits et la participation sont pour vous des questions d’intérêt international? Informez-vous sur les agences
des Nations unies et les programmes des Nations unies pour la jeunesse ainsi que sur les possibilités de début de
carrière.
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Y-E-N Le Réseau Express Jeunes (REJ)
Ouverte à tous ? La société européenne favorise-t-elle l’intégration? Venez trouver de l’inspiration et partager vos
points de vue sur une intégration européenne dynamique et réussie!

YEU – La jeunesse pour l’échange et la compréhension (Youth for Exchange
and Understanding)
Quels droits sociaux en Europe? Testez vos connaissances sur les droits sociaux, participez au concours de photo et
partagez vos points de vue.

Activités
avec
réservation
36
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Quelques explications avant
de lire le programme

Codes des activités

Ideas Lab / Laboratoire d’idées

Les codes que vous trouverez devant le titre de chaque activité sont facile à “décoder” à partir du moment où vous
connaissez leur signification.

Lors des laboratoires d’idées, vous pouvez rejoindre d’autres jeunes européens pour discuter des sujets qui sont
importants pour vous. Vous décidez de l’agenda ; vous décidez de l’issue des discussions. Comment fonctionne le
laboratoire d’idées? Explications en 3 étapes:

Les deux premières lettres indiquent à quel thème les activités appartiennent
YU pour “Youth Unemployment” - Chômage des jeunes
DR pour “Digital Revolution” - Révolution numérique
FE pour “Future of Europe” - Futur de l’Europe
SU pour “Sustainability” - Développement durable
EV pour “European Values” - Valeurs européennes
Les 1-2 dernières lettres indiquent la catégorie de l’activité :
P pour Panel
P* pour Panel - chaque participant ne pourra réserver qu’un seul panel marqué d’une *
Wi pour “Workshops inside the Parliament building” - Atelier à l’intérieur du Parlement
Wo pour “Workshops outside at the Yo!Village” - Atelier à l’extérieur au Yo!Village
G for “Games” - Jeux

Formats des activités
EYE offrira une grande variété d’activités pendant deux jours et demi du 9 au 11 mai 2014. Quelques explications
ci-dessous relatives aux formats principaux que vous trouverez dans le programme
Idées mises à l’épreuve:

Ce nouveau format spécialement élaboré pour EYE permettra aux jeunes
de soumettre leurs idées et propositions aux politiques qui auront deux minutes
pour répondre. Modération.

Temps des questions:

Des orateurs de haut niveau répondent aux questions des participants sur leur
positionnement, actions et idées. Modération.

Audition:

Des experts et des jeunes directement concernés par le thème de l’activité
présentent leurs cas pratiques et arguments à partir de plusieurs angles différents
(3-5 minutes) et échangent avec les participants. Modération.

Récit:

Dans une ambiance informelle, le sujet est plus axé autour d’histoires personnelles,
vues, expériences et idées que sur des politiques officielles et des déclarations.
Modération.

Débat:

Traiter d’une question en tenant compte de ses aspects négatifs et positifs et mettre
les participants aux défis avec des pour et des contres. Modération.

Discussion:

Traiter de sujets complexes et tenter d’apporter des éclaircissements sur
les nombreux points de vue d’un sujet plutôt qu’en opposant deux positions.
Modération.

Ateliers:

Ateliers interactifs, pratiques ou activités spécialisés en petits groupes.

Deux formats spéciaux pour chaque thème seront par ailleurs proposés qui nécessiteront davantage que votre
présence au cours de l’évènement: ce sera le laboratoire d’idées et les jeux de rôle.

38

Quelques explications avant de lire le programme

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, EYE Guide

1. En tant que participant à EYE, vous pouvez vous enregistrer en ligne à l’adresse suivante: eye2014-ideaslab.
eu à partir du 10 avril peu importe si vous participerez vraiment à la session “laboratoire d’idées” à Strasbourg.
Vous êtes invités à laisser des commentaires sur les cinq thèmes principaux: où résident selon vous les vrais
problèmes? Quelle est votre critique sur la situation actuelle ? Qu’est-ce qui vous fâche? Qu’est-ce qui n’est pas
nécessaire ? Quelle serait les actions les plus urgentes à entreprendre? Vos critiques seront directes et surtout
non filtrées. Vous pouvez postez des textes, des photos, des vidéos. Vous êtes libres de laisser un commentaire
sur un sujet ou sur tous les sujets.
2. Après avoir évalué les contributions, nous créerons ce que nous appelons “tag clouds”. Ils fourniront les sujets
pour les laboratoires d’idées et les questions les plus fréquemment posées constitueront le point de départ
pour le développement de nouvelles idées à Strasbourg. Vos contributions vont donc déterminer l’agenda du
laboratoire d’idées !
3. Dans le cas où vous seriez inscrits pour une session “laboratoire d’idées” à EYE, le processus atteindra son but
final à Strasbourg. Vous pourrez développer des idées créatives et innovantes en petits groupes: Comment les
problèmes identifiés peuvent-ils être résolus? Comment pouvons-nous travailler à une Europe plus positive
en ce qui concerne ces problèmes? Dès que vous et votre groupe tombez d’accord sur les 5 idées principales,
vous pourrez les introduire à la session plénière finale avec la possibilité d’en discuter avec des politiques et des
experts.
Nouvelles idées – nous avons besoin de vous! Nous sommes impatients de vous accueillir en ligne et pendant le
EYE!

Role play games / jeux de rôle
Le jeu de rôle offre une opportunité pour les jeunes européens de simuler le fonctionnement du Parlement
européen. Les participants devront agir, parler comme des députés du Parlement européen et par là-même
pourront se familiariser progressivement avec les défis auxquels ces derniers sont confrontés quotidiennement. Les
participants seront aussi amenés à traiter des plus importantes politiques auxquels l’UE est confrontée: le chômage
des jeunes, la révolution numérique, la protection climatique et l’entente internationale sur le cacao.
Les rôles seront distribués à l’avance: les participants au jeu seront mis en relation avec les organisateurs courant
avril 2014. L’objectif pour les députés européens (les participants) est d’adopter un rapport reflétant la position du
parlement européen. Les députés européens vont essayer d’influencer le processus en fonction de leurs intérêts
et de leur valeur en tant que membre d’un groupe politique donné et d’une délégation nationale. En tant que
député européen, vous allez débattre des propositions au sein des commissions parlementaires et au cours des
sessions plénières au travers de sessions formelles et informelles. Vous allez apprendre non seulement comment
l’UE travaille mais aussi exercer vos compétences en négociation.
Une préparation intensive d’un mois en ligne va inclure différentes tâches: comme participant, vous devrez vous
informer sur les différents thèmes, de même qu’essayer d’en savoir plus sur votre rôle précis ainsi que celui des autres
joueurs. Vous travaillerez également à une position commune et répondrez à différents tests qui contribueront à
votre score personnel global. À la fin de la session à Strasbourg, si vous avez gagné le plus de point, vous pourrez
viser à être le gagnant du Jeu de rôle.
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I . Chômage des jeunes

De nouvelles perspectives
pour une génération
en panne

Chômage des jeunes

La plupart des jeunes sont plus instruits que leurs parents mais ils ont moins de
perspectives professionnelles. Le chômage des jeunes frappe beaucoup d’entre eux et
fracture la société. Comment éliminer les obstacles sur la voie de l’emploi et offrir de
nouvelles perspectives?
Activités

Code: YU1P

Construisons l‘Europe ensemble

Webstreaming: Live tweet #EYE1

Comment les idées d‘aujourd‘hui peuvent devenir les emplois de
demain? Que peuvent attendre les jeunes de l‘Union européenne?
Dans ce format de débat exceptionnel, les jeunes pourront exposer
directement leurs idées et leurs propositions à des dirigeants
politiques, qui disposeront de deux minutes pour répondre.

Horaire:

Vendredi,
10:30 -12:30
Lieu:
hémicycle,
700 places
Interprétation en EN/FR/DE

Idées mises à l‘épreuve, en coopération avec le Forum Européen de la Jeunesse

Une vie en suspens

Webstreaming: Live tweet #EYE8

Situation de l‘emploi des jeunes en Europe: de jeunes participants et
des chercheurs originaires de différents États membres racontent leur
expérience et présentent leurs idées, et en débattent avec un député au
Parlement européen.

Horaire:

Audition

Code: YU3P*

Vendredi,
17:00-19:00
Lieu:
salle LOW S1.4,
330 places
Interprétation en EN/FR/DE

Intervenants:
-

cinq jeunes „lanceurs d‘idées“ choisis par le Forum européen de la jeunesse.
Patrick Itschert, Deputy General Secretary, European Trade Union Confederation (ETUC)
Hannes Swoboda, Président du groupe S&D
Richard Weber, Président de Eurochambres

Moderateur:
-

(à confirmer)

Intervenants:
-

Mikkel Barslund, chercheur, Centre d‘études de la politique européenne (CEPS)
Pervenche Berès, députée au Parlement européen, présidente de la commission de l‘emploi et des affaires
sociales
Ricardo Ibarra, président du Conseil espagnol de la jeunesse
Anna Ludwinek, directrice de recherche, unité „Conditions de vie et qualité de vie“, Fondation européenne
pour l‘amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)

Code: YU4P

Modératrice:
-

Lara Malvesi, journaliste, agence EFE

„Garantie pour la jeunesse“ – une formule magique
pour l‘emploi des jeunes?

Webstreaming: Live tweet #EYE2

Idée géniale ou promesse creuse? Les participants discutent le pour et le
contre de la garantie pour l‘emploi des jeunes chômeurs.

Horaire:

Débat

Code: YU2P
Intervenants:

Ne pas abandonner et rebondir

Webstreaming: Live tweet #EYE2

Comment la crise marginalise les jeunes – que faire pour réagir? Exemples
donnés par la société civile.

Horaire:

Récit

Intervenants:
-

Vendredi,
11:30-13:00
Lieu:
salle S1.5,
150 places
Interprétation en EN/FR/DE

-

Samedi,
10:30-12:30
Lieu:
salle LOW S1.4,
340 places
Interprétation en EN/FR/DE

Bettine Gola, Advisor EU Aff airs, Eurochambres
Katharina Luger, Membre du cabinet du Ministre Autrichien pour l‘Emploi, les Affaires Sociaux et la
Protection des Consommateurs
Salvatore Marra, comité Jeunes, Confédération européenne des syndicats (CES)
Pedro Mota Soares, ministre portugais de la solidarité, de l‘emploi et de la sécurité sociale

Modératrice:
-

Lara Malvesi, journaliste, agence EFE.

Ian Clifford, directeur-fondateur de You Rock Online Ltd
Eric Labuske, activiste pour le développement de la jeunesse en Espagne, Juventud Sin Futuro
Laura Simon Maron, Chercheur sur l‘innovation sociale, Novia Salcedo Foundation
Clara Miñana, vice-présidente du Think Tank Youth Future

Modérateur:
-
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Adam Sebesta, Secrétaire général de l‘Union paneuropéenne Slovaquie
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Chômage des jeunes

Code: YU5P

Code: YU7aP

Un bond en avant difficile
Soyez créatifs ! Quelles sont vos idées et vos visions pour venir à bout
du chômage des jeunes et bâtir ainsi une Europe meilleure? Dans ce
Laboratoire d’idées, vos idées font le programme. Dès le 10 avril, vous
pourrez donc poster en ligne ce qui, selon vous, constitue les problèmes
et les causes et les critiques significatives liés au thème du chômage des
jeunes en Europe. Qu‘est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi? Faites
part de vos critiques jusqu‘au 4 mai sur www.eye2014-ideaslab.eu. Dans
le laboratoire d’idées à proprement parler, vous élaborerez en groupe des
réponses aux critiques les plus fréquemment formulées lors de la phase
«plateforme en ligne».
Labo d‘Idées
(Lire les explications du labo d‘idées au début du programme)

Horaire:

Lieu:

Samedi,
1) 10:00-13:30
2) 16:00-19:30
Salle LOW N 3.2,
120 places

Session
plénières avec
interprétation en EN/FR/DE
Les langues dans
les groupes de
travails seront
décidées par
le groupe.

Créer des emplois - mission possible

Lieu:
Public cible:
Langue

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, Guide EYE

Comment les étudiants peuvent-ils améliorer leur employabilité? D‘anciens
étudiants des programmes Erasmus et Erasmus Mundus, des employeurs
et des membres du personnel de la Commission débattent de l‘impact
d‘une expérience internationale sur les étudiants et les compétences dont
ils ont besoin pour entrer sur le marché du travail.

Horaire:

Vendredi,
14:30-16:00
Lieu:
Salle LOW S1.4,
340 places
Interprétation en EN/FR/DE

Débat organisé par la direction générale de l‘éducation et de la culture de
la Commission européenne

Intervenants:
-

Christoph Anz, politique de l‘éducation au sein du département des ressources humaines, BMW
Attila Béres, architecte; a participé au programme Erasmus en Finlande
Vanessa Debiais-Sainton, chef de secteur, Erasmus, Direction générale de l‘éducation et de la culture,
Commission européenne
João Malheiro, spécialiste en ressources humaines, Primavera Business Software Solutions
Ya-Ting Yang, principal gestionnaire de compte international, Havas Media; a participé au programme
Erasmus Mundus aux Pays-Bas et en Espagne

Modérateur:
Horaire:

Jeu de rôles
(Lire les explications du jeu de rôle au début du programme)
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Webstreaming: Live tweet #EYE5

-

Code: YU6P
Politique européenne pour l‘emploi des jeunes: que peuvent faire
ensemble, concrètement, les législateurs, la Commission européenne et
les partenaires sociaux (employeurs et syndicats)?

Les compétences nécessaires à l’emploi - Une
meilleure formation en étudiant à l’étranger?

1) Vendredi,
10:00-16:00
2) Samedi,
10:00-16:00
(temps du déjeuner
inclus)
Salle PFL, F 01.101,
100 places
jeunes
de 16 à 20 ans
EN

-

Rok Primožič, président de l‘Union des étudiants européens (ESU)
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Chômage des jeunes

Code: YU7bP

Code: YU9P

Des compétences pour décrocher un emploi –
l‘enseignement et la formation professionnels
constituent-ils la solution?
Le chômage des jeunes atteignant des niveaux record, les compétences
professionnelles acquises grâce à l‘enseignement et la formation
professionnels (EFP) peuvent aider les jeunes à trouver un emploi. Venez
débattre avec un apprenti, un expert de la formation, une entreprise et
un fonctionnaire de l‘Union de ce que l‘enseignement et la formation
professionnels peuvent apporter à votre carrière et des moyens de
continuer à améliorer l‘enseignement et la formation au sein de l‘UE.

Ne demandez pas ce que l‘Europe peut faire pour
vous…
Horaire:

Vendredi,
16:00-17:30
Lieu:
Salle LOW S1.5,
150 places
Interprétation en EN/FR/DE

Le bénévolat en Europe est plus qu‘une solution d‘attente avant d‘entrer
sur le marché du travail.
Le bénévolat développe les aptitudes et les compétences... tout en
favorisant la solidarité et l‘inclusion sociale. Venez écouter des témoignages
sur le bénévolat et l‘impact de cette démarche sur le développement
personnel et professionnel, et partagez vos avis avec des décideurs
pendant une séance de questions/réponses.

Horaire:

Vendredi,
14:00-15:30
Lieu:
Salle LOW S1.5,
150 places
Interprétation en EN/FR/DE

Témoignages et séance de questions/réponses organisés par la direction générale de
l‘éducation et de la culture de la Commission européenne

Débat organisé par la direction générale de l‘éducation et de la culture de la
Commission européenne

Intervenants:
-

Intervenants:
-

Rencontre avec un apprenti: Comment un apprentissage a changé ma vie, par Benjamin Poredos
Rencontre avec un formateur: Comment nous formons les jeunes à un emploi, par Guus Morjan,
Association européenne pour la formation professionnelle (EVTA)
Rencontre avec une entreprise: Pourquoi et comment nous formons les jeunes, par un représentant du
secteur privé, Frédérique Naulette, Chef de projet Ressources humaines chez Nestlé pour la zone Europe
Rencontre avec l‘UE: Ce que l‘UE peut faire pour vous, par Sigve Soldal Bjorstad, directeur général,
direction générale de l‘éducation et de la culture, Commission européenne.

-

Eva Hambach, Présidente du Haut conseil des bénévoles, Belgique; Présidente du Centre européen des
volontaires (CEV)
Nicole Johnson, chef des programmes jeunesse de VSO, œuvre caritative en faveur du développement
international
Denis Masseglia, Présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
Melih Özkardes, ancienne participante au service volontaire européen
Anna Maria Romanczyk, a participé au Service Volontaire européen
Androulla Vassiliou, Commissaire européenne chargée de l‘éducation, de la culture, du multilinguisme et
de la jeunesse
un participant au Service Volontaire européen

Modérateur:

-

-

Modérateur:

Luke Shore, membre du conseil d‘administration, Bureau d‘organisation européen des syndicats d‘élèves
(OBESSU)

-

Andris Gobiņš, président du Mouvement européen – Lettonie, membre du Comité économique et social
européen (CESE)

Code: YU8P
Encourager l‘esprit d‘entreprise
Comment les jeunes hommes et les jeunes femmes deviennent des
entrepreneurs – histoires vraies.
Récit

Intervenants:
-

Horaire:

Samedi,
14:00 -16:00
Lieu:
Salle LOW S1.5,
150 places
Interprétation en EN/FR/DE

Pablo Ascasibar, directeur de la coopérative de jeunesse AGRESTA
Darja Saar, directrice exécutive d‘ENTRUM
Richard Morgan, Fondateur de yWORK
Vladimir Oane, Co-Fondateur de UberVu

Modérateur:
-
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Karim Mustaghni, président-fondateur de World Technology Society (WTS)
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Chômage des jeunes

Ateliers et activités organisés par les partenaires EYE
et des groupes de jeunes

Code: YU10aP
Erasmus+, un atout pour décrocher votre premier
emploi
Comment Erasmus et d‘autres programmes d‘échange aident-ils à trouver
un emploi au delà des frontières?
Débat organisé par la direction générale de l‘éducation et de la culture de la
Commission européenne

A l‘intérieur
Horaire:

Vendredi,
12:30-14:00
Lieu:
Salle LOW S1.4,
340 places
Interprétation en EN/FR/DE

Intervenants:
-

-

Marc Boens, directeur Open youth Work in Europe (POYWE)
Jure Kumljanc, Ambassadeur Erasmus pour la Slovénie
Doris Pack, députée au Parlement européen, présidente de la commission de la culture et de l‘éducation du
Parlement européen et rapporteure pour Erasmus+, le programme de l‘Union pour l’éducation, la formation,
la jeunesse et le sport
Androulla Vassiliou, commissaire européenne chargée de l‘éducation, de la culture, du multilinguisme et
de la jeunesse

-

Code: YU10bP

Intervenants:
-

Alex Zylberberg, jeune entrepreneur success story
Edit Herczog, Membre du Parlement européen, Commission d‘Industrie, la Recherche et l‘Énergie
„star“ entrepreneur
Proclamation des lauréats du concours „Votre projet d‘entreprise“ (YU18Wi)

Modérateur:
-
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Christian Weinberger, conseiller principal, Direction générale des entreprises et de l‘Industrie,
Commission européenne
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Horaire:
Lieu :
Langue:

Samedi,
17:00-19:00
Salle LOW S 1.5,
150 places
DE

Nazan Gödkemir, Modératrice, ARTE Journal

Code: YU12Wi

C‘est prouvé! : Erasmus pour les jeunes
entrepreneurs aide à créer des entreprises

Débat organisé par la Direction générale Entreprises et l‘Industrie de la Commission
européenne

Un documentaire sur l‘emploi des jeunes dans différentes régions d‘Europe.
Que peuvent faire les autorités locales pour les jeunes? Que font les jeunes
eux-mêmes? Quelles stratégies au niveau local et européen s‘avèrent
fructueuses dans la lutte contre le chômage des jeunes?

Modérateur:

Meabh Mc Mahon, journaliste.

De nouvelles entreprises créées? De nouveaux marchés conquis? Des
partenariats noués? Des compétences renforcées? Venez à cette séance
pour en savoir plus! Célébrons ensemble le 5 e anniversaire du programme
d‘échange Erasmus pour jeunes entrepreneurs.

Jeune, chômeur et après ?

Une projection-débat avec l‘auteur du documentaire, Peter Kalvelage (ZDF), organisé
par ARTE/ZDF.
www.arte.tv; www.zdf.de

Modérateur:
-

Code: YU11Wi

Erasmus+ échanges
Horaire:

Vendredi,
17:30 -19:00
Lieu:
Salle LOW R 1.1,
100 places
Interprétation EN/FR/DE

L’Europe doit fournir aux citoyens l’éducation, les compétences, la créativité
dont ils ont besoin dans une société de la connaissance. Erasmus+, le
nouveau programme de l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse
et le sport a pour objectif de renforcer les compétences, l’employabilité
et de venir en appui à la modernisation de la société, de la formation et
des programmes pour les jeunes. Des représentants de la Commission
européenne présenteront le programme Erasmus+ et répondront aux
questions.

Venue:

Salle LOW R5.1, 1
50 places
chaque-un
Interpretation en EN/FR/DE

Atelier organisé par la direction générale de l‘éducation et de la culture de la
Commission européenne
a) Erasmus+ mobilité d‘apprentissage pour les étudiants, stagiaires, bénévoles, personnel
Cette session donnera un aperçu de ce que Erasmus + a à offrir aux étudiants
de l‘enseignement supérieur, aux apprentis de formation professionnelle, aux
stagiaires, aux bénévoles et au personnel enseignant qui souhaitent améliorer
leurs compétences et accroître leur développement professionnel en passant une
période à l‘étranger.

Horaire:

1) Vendredi,
11:00-12:30
2) Samedi,
11:30 -13:00
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Chômage des jeunes

b) Erasmus+ internationale
Cette session sera l‘occasion de discuter des possibilités de coopération
internationales dans le monde entier au titre d‘Erasmus+, à la fois pour les étudiants
et le personnel. Le programme soutient d‘excellents Masters conjoints pour attirer
les talents du monde entier et prend également en charge la modernisation des
institutions et systèmes d‘enseignement supérieur dans d‘autres parties du monde.

Horaire:

1) Vendredi,
14:30-16:00
2) Samedi,
16:30-18:00

c) Erasmus+ Possibilités d‘apprentissage non-formel pour les jeunes!
Des représentants de la Commission européenne vous informeront sur ce que sont
le Service Volontaire européen, les échanges de jeunes et le dialogue structuré avec
les jeunes. Venez poser vos questions!

Horaire:

1) Vendredi,
16:30-18:00
2) Samedi,
14:30-16:00

Code: YU14Wi
Un emploi pour vous
Cet atelier interactif est consacré au chômage des jeunes. Les participants
seront répartis en petits groupes, dans lesquels ils débattront du défi que
représente la création de meilleures perspectives d‘emploi pour les jeunes
en Europe. Après les débats, chaque groupe présentera ses solutions pour
lutter contre le chômage des jeunes.
Organisé par le club de jeunesse d‘Agros, Chypre
www.agros.org.cy

Horaire:

Lieu:
Langue:

1) Vendredi,
16:30-17:30
2) Samedi,
16:30 -17:30
Salle LOW S4.4,
35 places
EN

Code: YU13Wi
Code: YU15Wi

Difficile de trouver un emploi? Créez le vôtre!
Le programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs peut vous aider
à monter votre entreprise. Découvrez comment participer, acquérir des
compétences et vous confronter à d‘autres partenaires avec lesquels vous
pourrez monter un projet, enrichir votre réseau...
Atelier organisé par la Direction générale Entreprises et Industrie de la Commission
européenne.
www.ec.europa.eu/enterprise

Horaire:

Lieu:
`
Langue:

1) Vendredi,
11:00 -12:30
2) Samedi,
11:00 -12:30
Salle LOW R.1.1,
100 places
EN

Les obstacles sur la voie de l‘emploi
Qu‘ont remarqué les chercheurs quant aux exigences des employeurs
à l‘égard des candidats diplômés? Quels conseils peuvent être donnés
pour préparer les étudiants à leur future carrière? De nouvelles idées pour
combler l‘écart entre les qualifications des étudiants d‘aujourd‘hui et les
exigences des employeurs.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
10:30 -12:00
Salle LOW S4.4,
35 places
EN

Atelier organisé par la Représentation des entreprises tchèques auprès de l‘UE
(CEBRE), République Tchèque.
www.cebre.cz
1)
2)
-

Responsable du programme, Direction générale des entreprises, Commission européenne
Nouveau entrepreneur: Sébastien Aubert, AD ASTRA FILMS
Entrepreneur expérimenté: Ana Bela Cabral, Gabinete ABC
Point de contact local du programme: Thomas Berger, Institut de Recherche Interdisciplinaire eV
Responsable du programme, Direction générale des entreprises, Commission européenne
Nouveau entrepreneur: Joanna Rybka, Scienceventure
Entrepreneur expérimenté: Tim Lagerpusch, Sugar Trends
Point de contact local du programme: Stefano Tirati, Gruppo CSCS

Code: YU16Wi
Travaillons y!
Les diplômés de l‘enseignement supérieur ne sont pas épargnés par
le chômage des jeunes. Ils sont souvent confrontés à des conditions
d‘embauche peu réjouissantes à leur sortie de l‘université et doivent
accepter des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. Quelles initiatives
les étudiants peuvent-ils prendre pour lutter contre le chômage des jeunes?
Des étudiants en droit des universités de Pécs et d‘Osijek présentent une
initiative prise par des étudiants de leur région, présentation qui sera suivie
par une séance de brainstorming.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
14:30 -16:00
Salle LOW S4.4,
35 places
EN

Atelier organisé par des étudiants en droit des universités de Pécs et d‘Osijek, Hongrie/
Croatie.
www.english.pte.hu, www.unios.hr
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Chômage des jeunes

Code: YU17Wi

Code: YU19Wi

Faites l‘inventaire de vos FORCES!
Les employeurs ont un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre
le chômage des jeunes. Cet atelier, animé par des étudiants bulgares
et roumains, examine les compétences que les employeurs requièrent
actuellement des jeunes qui souhaitent entrer sur le marché du travail
européen. Le lancement d‘une initiative visant à élaborer un cadre européen
FORCES (cadre de référence des compétences communes favorisant
l‘employabilité – framework of reference for common employability skills)
pourrait constituer la solution.

Horaire:

Lieu:
Langue:

1) Vendredi,
18:00-19:30
2) Samedi,
12:30 -14:00
Salle LOW S4.4,
25 places
EN

Atelier organisé par des étudiants du Centre interuniversitaire européen bulgaroroumain (BRIE) de l‘Université de Roussé, Bulgarie, et de l‘Académie d‘études
économiques de Bucarest, Roumanie.
www.brie.uni-ruse.bg, www.ase.ro

L‘UE à ton écoute! Que peut-on faire ensemble pour
stimuler la création d‘entreprises en Europe ?
Comment l‘Union peut-elle mieux soutenir les jeunes dans la création
d‘entreprises performantes? Que peut-on accomplir ensemble pour
transformer les meilleures idées commerciales en entreprises qui
marchent? Viens participer à cet atelier interactif sous la forme d‘un „World
café“ où tu discuteras au sein de petits groupes des défis qu‘implique la
création de ta propre entreprise en Europe et de ce que l‘UE peut faire pour
t‘aider.

Langue:

Code: YU20Wi
J‘ai changé de vie ... je suis devenu entrepreneur

Tu as un projet d‘entreprise génial? Viens et teste-le!

Atelier organisé par la Direction générale Entreprises et Industrie de la Commission
européenne
www.ec.europa.eu/enterprise, www.e-unlimited.com

Lieu:

Samedi,
14:00-16:00
Salle LOW R1.1,
100 places
EN

Atelier interactif organisé par la Direction générale Entreprises et Industrie de la
Commission européenne.
www.ec.europa.eu/enterprise

Code: YU18Wi
Concours pour ton idée. Présente ton projet à un jury composé d‘experts.
Recois de précieux conseils et gagne un prix... Concrétise ton projet
d‘entreprise, recois l‘appui d‘experts, ou viens juste trouver l‘inspiration
auprès des autres participants! 10 finalistes seront séléctionnés pour
présenter en direct leur idée au jury d‘experts en entreprises, formateurs et
investisseurs. Si tu veux en être, viens expliquer ton projet d‘entreprise sur
www.e-unlimited.com/EYE-inscriptions du 28 mars au 25 avril!

Horaire:

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
13:00 -15:30
Salle LOW R1.1,
100 places
EN

Discussions interactives avec des personnes qui ont changé de carrière
pour devenir entrepreneurs. Quelles étaient leur motivations? Qu‘implique
être entrepreneur au jour le jour? Referaient-ils le même choix aujourd‘hui?
Atelier organisé par la Direction générale Entreprises et Industrie de la Commission
européenne.
www.ec.europa.eu/enterprise

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
16:30-18:00
Salle LOW R1.1,
100 places
EN

Intervenants:
-

Stefan Köppl, Indiecampers
Dimitra Didangelou, PSY-CHE

Modérateur:
-
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Chômage des jeunes

Code: YU21Wi

Code: YU24Wi

Faire du commerce
L‘objectif de cet atelier est de promouvoir les vocations commerciales et
l‘esprit d‘entreprenariat parmi les jeunes. Nous voulons montrer qu‘il est
simple de réaliser ses rêves en montant son entreprise. L‘atelier sera facilité
par les expériences des intervenants et par la présence d‘un homme
d‘affaires.

Éducation, nous avons un problème!
Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
14:30 -16:00
LOW S4.1,
40 places
EN

Les différents systèmes européens d‘éducation sont confrontés à de
nombreux problèmes liés à l‘exclusion sociale. Pendant plusieurs mois,
OBESSU a mené une étude sur l‘inclusion sociale dans les écoles. Nous
présenterons les résultats du débat et nous invitons l‘audience à discuter
des solutions avec nous.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
10:00-12:00
Salle LOW S4.1,
40 places
EN

Présentation et discussion organisé par le Bureau des organisations étudiantes
européennes (OBESSU)
www.obessu.org

Atelier organisé par l‘Institut de recherche polonais

Code: YU22Wi
Code: YU25Wi

Investir dans le futur de la jeunesse
Comment lutter contre le chômage des jeunes en Europe et prévenir
l‘augmentation du chômage dans les 28 États membres ? Vous passerez en
revue avec des représentants du think tank „Youth Future“ les défis auxquels
les jeunes sont confrontés quand ils cherchent un emploi. Vous explorerez
aussi les difficultés auxquelles se confrontent les hommes d‘affaires et les
organisations non-gouvernementales quand elles essayent d‘employer
des jeunes et les moyens que nous avons de dépasser ces problèmes à
l‘aide des gouvernements. Un atelier informatif mais aussi amusant et utile.

Horaire:

Lieu:
Langue:

1) Vendredi,
11:30 -12:30
2) Samedi,
14:30 -16:00
Salle LOW S.4.4,
35 places
EN

Les mêmes opportunités pour tous ? Le chômage des
Roms
L‘atelier, dirigé par 3 réseaux de jeunesse Rom vous donnera un aperçu de
la situation des jeunes Roms en quête d‘un emploi

Horaire:

Atelier organisé par TernYpe Barvalipe et le Forum of European Roma Young People
(FERYP)
www.feryp.org

Lieu:
Langue:

Vendredi,
13:00-14:30
Salle LOW S4.1,
40 places
EN

Atelier organisé par le Youth Future Think Tank
www.facebook.com/youthfutureThinktank; http://youthfuturethinktank.wordpress.
com; @YouthFutureTT

Code: YU26Wi
„Monde du Travail“ - Où sont nos jobs?

Code: YU23Wi
Mobilité – comment lutter contre le chômage des jeunes
en Europe?
Qu‘il s‘agisse de programmes d‘échange scolaire, d‘échanges extrascolaires,
d‘échanges universitaires et dans le cadre de cursus de formation
professionnelle, du service civique ou de stages – l‘Office franco-allemand
pour la jeunesse soutient la mise en place de programmes de mobilité. Ces
initiatives peuvent-elles résoudre le problème du chômage des jeunes en
Europe? Quels sont les obstacles qui freinent la mobilité? Comment des
approches franco-allemandes et européennes peuvent-elles renforcer leur
complémentarité?

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
11:30 -13:00
Salle LOW S 1.5,
50 places
EN/FR/DE

Un travail e bureau de 40 heures/semaine et un plan de carrière mis à bas?
Si vous avez moins de 30 ans, vous savez que ce n‘est pas comme cela
que ça fonctionne. Stages, bénévolat, emplois informels ... C‘est ce que les
jeunes font pour gagner leur vie. «Monde du travail» est un questionnaire
interactif en ligne publié par arte, la chaîne de télévision franco-allemande.
Nous discuterons du sujet et de la manière dont arte en parle sur le net.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
17:30 – 19:00
Salle LOW N 4.3,
60 places
FR/DE

Atelier organisé par ARTE
www.arte.tv

Atelier organisé par l‘Office franco-allemand pour la jeunesse
www.ofaj.org
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Chômage des jeunes

Activités à l‘extérieur

Code: YU27Wi
À travers l’Europe pour le travail parfait
L’une des pierres angulaires de l’UE est le droit de travailler à un endroit
où chaque Européen voudrait travailler. L’institut Goethe à Barcelone et
careerloft travaillent avec des étudiants internationaux pour discuter les
sujets suivants :
- bassin de recrutement européen
- instrument d‘évaluation des professeurs
- universités multilingues
- campagne d‘information
Discutez avec nous : Qu’est-ce qu’il nous faut pour avancer la mobilité des
talents en Europe ?
Débat organisé par le Goethe-Institut Barcelona et careerloft
www.goethe.de

Code: YU28Wo
Horaire:
Lieu:
Langue

Samedi,
10:00-12:30
Salle LOW N4.3,
45 places
EN

Organisations de jeunesse – des atouts méconnus pour
l‘emploi ?
Que faites-vous réellement dans votre organisation de jeunesse? Quels
types de compétences développez-vous? Celles-ci sont-elles appréciées par
les employeurs? Une discussion interactive basée sur des constations-clés
faites dans le cadre du travail de recherche intitulé „Impact de l‘éducation
informelle dans les organisations de jeunesse sur l‘employabilité des
jeunes“.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
16:00- 17:30
YO! Globe,
100 places
EN

Débat organisé par le Forum européen de la jeuness

Code: YU29Wo
Entreprenariat social – la clé pour libérer le potentiel des
jeunes?
Découvrez l‘entreprenariat social comme un outil permettant de libérer le
potentiel des jeunes et de proposer des solutions à divers problèmes dont
souffre la société. Cet atelier présente des outils propres à générer et à
développer des idées ainsi que des informations sur l‘utilisation du soutien
de l‘Union et d‘autres programmes d‘incubation/en faveur des startup pour faire naître des idées entrepreneuriales dans l‘esprit des jeunes
partout en Europe.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
16:00-18:00
YO! Yurt, 30 places
EN

Atelier organisé par l‘Internationale des jeunes amis de la nature.
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II. Révolution numérique

Révolution numérique

L’avenir de l’internet

Les jeunes Européens d’aujourd’hui forment la première génération qui a grandi
dans une société numérique. Les ordinateurs, les smartphones et la communication
mondialisée les ont façonnés et éduqués. Ils participent à la création d’un univers en
ligne.

Code: DR2aP
Villes intelligentes– tendances, possibilités et défis
L‘urbanisation de plus en plus marquée de la population mondiale et la
croissance de la demande pour une meilleure qualité de vie constituent
les moteurs de l‘augmentation massive de la recherche sur les villes
intelligentes ainsi que la multiplication des solutions et des investissements
dans le domaine. Les principaux orateurs présentent leur vision et leurs
points de vue et en débattent.

Activités

Code: DR1P

Horaire:

Samedi,
12:00-13:30
Lieu:
salle WIC100,
150 places
Interprétation en EN/FR/DE

Discussion organisée par le Forum des jeunes innovateurs européens (EYIF)

Quand la révolution dévore ses enfants
Comment des start-up de l‘internet créées dans des garages ou des arrièrecuisines se sont elles muées en acteurs planétaires qui bouleversent
l‘économie mondiale? Les géants de l‘internet laissent-ils suffisamment
d‘espace à de nouveaux venus novateurs? Au cours de cette séance,
de jeunes fondateurs de start-up du numérique, sélectionnés dans
toute l‘Europe, présenteront leurs entreprises et l‘impact de leurs idées
novatrices. Ils examineront ensuite au cours d‘un débat les questions-clés
affectant aujourd‘hui les innovations numériques portées par la jeunesse
européenne.

Horaire:

Samedi,
10:00-11:30
Lieu:
salle WIC200,
110 places
Interprétation en EN/FR/DE

Intervenants:
-

Maher Chebbo, Vice-Président de SAP
Tony Graziano, Vice-Président des affaires publiques et de la communication, Huawei

Modératrice:
-

Jana Vecerkova, European Young Innovators Forum

Code: DR2bP*

Présentation et discussion organisées par le Forum des jeunes innovateurs
européens (EYIF)

Villes intelligentes – idées de jeu
Intervenants:
-

Lionel de Somer, Co-Fondateur de EASAPP
Dasha Bespyatova, ProMaker à InternsGoPro
Jean Friesewinkel, WiseRadar
EYIF - US Regierung, InnoTourUSA, International Visitors Leadership Programme 2014
Joao Melo, UrbanGrow, Portugal, InnoTourUSA Participant
Panos Siozos, LearnWorlds, Grèce, InnoTourUSA Participant

Modératrice:
-

Fabian Guhl, FounderBus et European Young Innovators Forum

Des jeunes membres de chaque groupe politique représenté au Parlement
européen présenteront la ville virtuelle de leurs rêves, que chacun d‘entre
eux aura construite au préalable, et en débattront.
Présentation et discussion.

Horaire:

Vendredi,
12:00-14:00
Lieu:
salle LOW N.1.3,
250 places
Interprétation en EN/FR/DE

Intervenants:
-

Björn Vöcking, Chef du Marketing, Electronic Arts (EA) GmbH (creators of FIFA, Battlefi eld, SIMS)
Youth EPP representative (à confirmer)
Jeunes membres des groupes politiques au Parlement européen:
Ska Keller(Verts)
Sandra Petrovic Jakovina (S&D).

Modératrice:
-
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Révolution numérique

Code: DR3aP

Code: DR4P

Œil de lynx – les gros volumes de données sous
surveillance?

Webstreaming: Live tweet #EYE6

L‘exploration des données est devenue une véritable ruée vers l‘or. Qui
protège la vie privée des citoyens? Qui contrôle les données en définitive:
les grands groupes de l‘internet, les services secrets ou les citoyens via leurs
droits fondamentaux?

Horaire:

Audition

Vendredi,
12:00-14:00
Lieu:
salle LOW N.1.3,
250 places
Interprétation en EN/FR/DE

Innovation – une bonne idée ne suffit pas
Que faut-il pour créer un écosystème propice à l‘innovation, un
environnement dans lequel les jeunes disposent des outils adéquats pour
innover dans le secteur du numérique? Des experts éminents provenant
de secteurs divers et variés (secteur public, industrie, secteur financier,
université et start-up) débattent des obstacles à l‘accès au marché, des
problèmes de financement et des questions réglementaires.

Horaire:

Samedi,
14:00-15:30
Lieu:
salle WIC200,
110 places
Interprétation en EN/FR/DE

Discussion organisée par le Forum des jeunes innovateurs européens (EYIF)

Intervenants:
-

Leonardo Cervera Navas, Chef d‘Unité, European Data Protection Supervisor
Dimitrios Droutsas, Membre du Parlement européen, commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures
Joe McNamee, directeur exécutif de European Digital Rights (EDRi)
Frank Rieger, porte-parole du Chaos Computer Club

Intervenants:
-

Modérateur:
-

Zeenat Rahman, Special Advisor für globale Jugendangelegenheiten, US State Department
Jan Reichelt, Co-Fondateur et Président de Mendeley
Bror Salmelin, Berater für Innovationssysteme, Direction Générale de la Communication, Commission
Européenne

Modérateur:

Rebecca Bengtsson, journaliste indépendant

-

Kumardev Chatterjee, Fondateur et Président du European Young Innovators Forum

Code: DR3bP
Qui dit gros volumes de données dit gros potentiel?
Les gros volumes de données et les données ouvertes constituent un
nouveau domaine qui évolue rapidement et qui est doté d‘un énorme
potentiel susceptible de permettre de mieux répondre aux besoins des
citoyens et de mieux les intégrer dans la société, ce qui en fait un secteur
important des innovations numériques portées par la jeunesse. Des
innovations d‘envergure sont requises en vue de collecter, d‘analyser et
d‘utiliser des ensembles de données de plus en plus complexes et massifs,
et de répondre à tous les enjeux posés par la protection des données et de
la vie privée. Des experts éminents présentent leur vision et leurs points de
vue et en débattent.
Discussion organisée par le Forum des jeunes innovateurs européens (EYIF)

Intervenants:
-

Ralf Peter Schaefer, Chef de l‘Verkehrsproduktionsabteilung, TomTom
Kumardev Chatterjee, Fondateur et Président du European Young Innovators Forum
Jan Reichelt, Co-Fondateur et Président de Mendeley

Code: DR5P
Horaire:

Samedi,
12:00-13:30
Lieu:
salle WIC200,
150 places
Interprétation en EN/FR/DE

Médias sociaux – la fin de la politique à huis clos?

Webstreaming: Live tweet #EYE3

Facebook, Twitter et d‘autres médias sociaux peuvent-ils créer les conditions
de la transparence et revitaliser la démocratie ou contribueront-ils, en
définitive, – du fait des activités d‘espionnage – à restreindre la liberté et
la démocratie?

Horaire:

Exposé et discussion

Vendredi,
12:00-14:00
Lieu:
salle WIC100,
180 places
Interprétation en EN/FR/DE

Intervenants:
-

Olivier Basille, directeur de la représentation permanente auprès de l‘Union européenne, Reporters sans
frontières (organisation lauréate du prix Sakharov)
Jaume Duch Guillot, porte-parole du Parlement européen et directeur de la direction des médias
Marko Rakar, Président de Windmill

Modératrice:
-

Nazan Gökdemir, Modératrice, ARTE Journal

Modérateur:
-
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Révolution numérique

Code: DR6P*

Code: DR8P

Recherche - Innovation - Emplois de demain
De la révolution numérique à une nouvelle ère. Comment la recherche
actuelle pourrait être décisive pour améliorer la vie dans l‘Europe de
demain.
Exposé et discussion organisées par l‘Institut d‘Études Politiques de Strasbourg (IEP)

Introduction:
-

Duel numérique
Horaire:

Samedi,
17:00-19:00
Lieu:
salle WIC200,
180 places
Interprétation en EN/FR/DE

Sylvain Schirmann, Directeur de l‘Institut d’Études Politiques de Strasbourg (IEP), Strasbourg

Jeu de rôles
(Voir description des Labo d‘Idées au début du programme)

Intervenants:
-

David contre Goliath sur la toile: dans quelle mesure la vie privée estelle nécessaire? Les défenseurs européens de la protection des données
mènent une guerre ouverte contre les géants américains de l‘internet.
Comment concilier ces intérêts? De jeunes participants endossent les
rôles de députés au Parlement européen, de ministres des gouvernements
nationaux, de lobbyistes du secteur et de défenseurs de la vie privée.

Igor Dotsenko, jeune chercheur de l‘équipe de Serge Haroche
Jean-Marie Lehn, winner of the 1987 Nobel Prize for Chemistry

Horaire:

Lieu:
Public cible:
Langue:

1) Vendredi,
13h00-19h00
2) Samedi,
13h00-19h00
(pause café inclus)
salle PFL F03.101,
100 places
Jeunes de 21 à 30
ans
EN

Modératrice:
-

Marion Vagner, Journaliste

Code: DR9aP
Opportunités numériques: Tout le monde à Harvard?
Code: DR7P
Le meilleur des mondes en ligne - C’est votre avis
qui fait le programme
Au laboratoire d’idées, c’est votre imagination qui crée le programme!
Dès le 10 avril 2014, vous pourrez donc poster en ligne ce qui, selon vous,
constitue les problèmes, les causes et les critiques significatives liés au
thème du chômage des jeunes en Europe. Qu’est-ce qui ne fonctionne pas
et pourquoi ? Faites part de vos critiques jusqu’au 4 mai 2014 sur www.
eye2014-ideaslab.eu.
Dans le laboratoire d’idées à proprement parler, vous élaborerez en groupe
des réponses aux critiques les plus fréquemment formulées lors de la phase
« plateforme en ligne ». À cette occasion, votre créativité est nécessaire
: quels sont vos idées et vos visions pour venir à bout du chômage des
jeunes, et bâtir ainsi une Europe meilleure ?
Lab d‘idées
(Voir description des Labo d‘Idées au début du programme)
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Horaire:

Lieu:
Langue:

1) Vendredi,
13:00-19:00
2) Samedi,
12:00-15:30
salle LOW N3.2,
120 places
session plénière Interprétation
en EN/FR/DE
Groupes de
travail:
langue à être
décidée par les
groupes

Les ressources éducatives ouvertes et les cours en ligne ouverts à tous ont
récemment été présentés à grand renfort de publicité comme la nouvelle
tendance en matière d‘éducation. Donneront-ils à une nouvelle génération
d‘étudiants la possibilité d‘étudier dans les meilleures universités? Quels
sont les avantages et les inconvénients de ces nouvelles initiatives
numériques? Des spécialistes du domaine répondront aux questions des
participants dans le cadre d‘un échange dynamique.

Horaire:

Vendredi,
11.30-13:30
Lieu:
salle WIC200,
180 places
Interprétation en EN/FR/DE

Présentation et discussion

Intervenants:
-

Alberto Alemanno, professeur Jean Monnet de droit européen à HEC Paris et professeur global à la New
York University School of Law
Véronique Charléty, responsable de la coopération internationale, direction des affaires européennes, ENA
Fernando M. Galán Palomares, vice-président de l‘Union des étudiants européens (ESU)
Sarah Stroobants, conseiller en matière de politique d‘internationalisation de l‘enseignement supérieur à
l‘Université catholique de Louvain
Pere Torrents, projet sur l‘éducation mobile, GSMA

Modérateur:
-

Willem van Valkenburg, Université technique de Delft
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Révolution numérique

Ateliers et activités organisés par les partenaires EYE
et les groupes de jeunes

Code: DR9bP
Opportunités numériques: Nouveaux jeux - sont-ils
plus que divertissants?

Webstreaming: Live tweet #EYE6

Les nouveaux jeux, sur ordinateur ou en ligne, pourraient avoir un impact
sans précédent sur le comportement social des générations futures. Ces
nouveaux jeux constitueront-ils des outils d‘apprentissage à l‘avenir?
Feront-ils émerger de nouveaux dangers dans le domaine de la protection
des données? Peuvent-ils intéresser les filles tout autant que les garçons?

Horaire:

Vendredi,
14:30-16:30
Lieu:
salle WIC200,
180 places
Interprétation en EN/FR/DE

Diskussion

-

Romain Ginocchio, producteur associé chez Eugen Systems (jeux de stratégie), champion européen
d‘iDANCE
Ole Petter Hoie, fondateur de Positive Gaming (pionnier du système de jeu de danse multijoueurs sans fil,
iDANCE);
Itamar Lesuisse, fondateur de Brainbow (créateurs de Dr Newton et de 6 numbers)
Sanna Lukander, vice-présidente de l‘enseignement et de l‘édition chez Rovio Entertainment (créateurs du
jeu Angry Birds)

iDance – Le premier sport officiel sur ordinateur au
monde
Horaire:

Jeu de danse organisé par Positive Gaming.
www.positivegaming.com

Modérateur:
-

Code: DR11G

Positive Gaming a ouvert la voie en développant le premier système de
jeu de danse multijoueurs sans fil à partir de 2004, qui a permis la sortie
de iDance en 2008. La „danse sur ordinateur“ est désormais une discipline
sportive officielle au niveau mondial du fait de sa promotion par l‘entreprise,
qui a organisé des championnats d‘Europe et du monde de „danse sur
ordinateur“ à six reprises. Vous avez maintenant l‘occasion d‘essayer iDance
sous la direction de danseurs professionnels.

Intervenants:
-

À l‘intérieur

Konstantin Mitgutsch, chargé de recherche au Massachusetts Institute of Technology, consultant en conception de jeux et conférencier dans le domaine de l‘apprentissage, du jeu et du développement personnel.

Lieu:

Langue:

Code: DR10P

Code: DR12G

Lieu du crime: internet
Les organisations criminelles transfrontalières déploient toute leur énergie
pour infiltrer l‘internet. Des experts européens de la cybercriminalité
racontent leur expérience dans le domaine.
Heure des questions

Redner:
Intervenants:
-

Stéphane Duguin, chef d‘état-major au Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3)
Alexander Eckert, Bureau de police criminelle, Niedersachsen

Angry Birds - Étudiants heureux
Horaire:

Vendredi,
15:00-16:30
Lieu:
salle WIC200,
180 places
Interprétation en EN/FR/DE

Faites l‘expérience d‘un apprentissage ludique avec le terrain de jeu Angry
Birds! L‘apprentissage peut-il être vraiment amusant? Venez et faites-vous
votre propre idée. Créez votre propre déclaration numérique et participez
à la révolution numérique! Tous les participants recevront un diplôme au
terme de la séance.

Horaire:

Jeu d‘apprentissage organisé par l‘université d‘Helsinki (faculté de la formation des
enseignements) et Rovio éducation.
www.helsinki.fi/teachereducation; www.rovio.com

Modérateur:
- Alexander Seger, Executive Secretary Cybercrime Convention Committee, Head of Cybercrime Division,
Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe

Lieu:

Langue:
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Vendredi,
1) 11:00-11:30
2) 12:00-12:30
3) 14:00-14:30
4) 15:00-15:30
5) 16:00-16:30
Samedi,
6) 10:00-10:30
7) 11:00-11:30
8) 12:00-12:30
9) 14:00-14:30
10) 15:00-15:30
Bar des Cygnes,
25 personnes par
session
EN et DE/FR/ES/IT/
NL possible

Vendredi,
1) 11:00-11:30
2) 12:00-12:30
3) 14:00-14:30
4) 15:00-15:30
5) 16:00-16:30
Samedi,
6) 10:00-10:30
7) 11:00-11:30
8) 12:00-12:30
9) 14:00-14:30
10) 15:00-15:30
Bar des cygnes,
40 personnes
par session
EN
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Révolution numérique

À l‘extérieur

Code: DR13Wi
Blogging - Élargir le cyberespace pour le
changement
Dans les pays libres et démocratiques les blogs sont devenus un atout
pour une opinion publique saine, tandis que les dictateurs et les régimes
non démocratiques les craignent et persécutent souvent leurs auteurs.
Comment les blogs ont-ils changé notre sphère publique et que sera
l‘avenir des blogs dans les prochaines années?

Code: DR16Wo
Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
12:00-13:30
Salle LOW N 2.1,
55 places
EN

Atelier animé par:
- Valeriu Nicolae (Lauréat du Prix du Citoyen européen 2013),
- Miroslav Hajnos (président du European Dialogue of Perspective Attitude)

Youth GovTalks - Faire entrer la politique de l‘UE
dans le 21ème siècle
Le Youth GovTalks offre un cadre de délibération significative entre les
hommes politiques de haut niveau de l‘UE et les participants de EYE sur un
sujet d‘une importance vitale pour les jeunes citoyens européens, facilitée
par une utilisation interactive de la plate-forme GovFaces.
Atelier organisée par GovFaces
www.govfaces.com

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
12:30-13:30
YO! Circus,
150 places
EN

Code: DR14Wi
Avec Microsoft, décodez votre avenir
Sous le patronage de Microsoft YouthSpark, cet atelier fera découvrir aux
participants les bases de la programmation, aptitude extrêmement utile
de nos jours sur le marché de l‘emploi, mais dont peu de jeunes Européens
disposent. Tout le monde peut apprendre à programmer!

Horaire:

Atelier organisé par Microsoft.
www.microsoft.com

Lieu:
Langue:

Vendredi,
1) 11:00-12:00
2) 13:00-14:00
3) 14:30-15:30
4) 16:00-17:00
Samedi,
5) 10:30-11:30
6) 12:00-13:00
7) 14:00-15:00
8) 15:30-16:30
Salle LOW S 3.7,
40 places
EN

DR15Wi
Participation en ligne - „À nous l‘Europe!“
Dans le cadre du projet „Europe – only with us!“ (L‘Europe ne se fera pas sans
nous), 100 jeunes Européens originaires de 13 pays différents ont élaboré
des idées sur la mobilité, la durabilité et la participation en Europe au travers
d‘une plateforme en ligne, en ont débattu et les ont soumises à un vote.
Venez débattre de ces idées et découvrir les possibilités de participation à
la vie politique européenne qu‘offre l‘internet aux jeunes.

Horaire:
Lieu:
Langues:

Samedi,
10:30 -12:30
Salle LOW, N 2.1,
100 places
EN/DE/FR

Organisé par l‘Institut franco-allemand.
www.dfi.de
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III. Futur de l’Europe

La jeune génération
peut-elle rendre cet
avenir meilleur?

Futur de l’Europe

La jeunesse européenne fait-elle œuvre de pionnier? Ouvre-t-elle une voie singulière?
Une approche qui englobe le mode de vie, le travail et un sentiment de solidarité en
Europe. Comment sortir de la grisaille de la crise et prendre en main notre avenir?

Code: FE3P
D‘un sommet à l‘autre
De quoi avons-nous le plus besoin? D‘une gestion fructueuse à huis clos
ou d‘un contrôle démocratique? Les deux sont-ils incompatibles? Regard
sur les coulisses.

Activités

Récits et idées mises à l‘épreuve, organisée en coopération avec le Forum européen de
la jeunesse

Code: FE1P*
De la gestion de crise à la conception du futur

Webstreaming: Live tweet #EYE3

Des jeunes échangent leurs opinions avec des décideurs.

Horaire:

Heure des questions

Intervenants:
-

Décideurs Français et Allemands.
Nicolas Maramotti and Julia Harrer, Ambassadeurs de l‘Office franco-allemand pour la Jeunesse

Samedi,
10:30 -12:30
Lieu:
Hemicycle,
700 places
Interprétation en EN/FR/DE

Horaire:

Vendredi,
12:00-13:30
Lieu:
salle LOW N1.4,
240 places
Interprétation en EN/FR/DE

Intervenants:
-

Richard Corbett, membre du cabinet du président du Conseil européen;
trois jeunes „lanceurs d‘idées“ choisis par le Forum européen de la jeunesse.

Modérateur:
-

Giuseppe Porcaro, secrétaire général du Forum européen de la jeunesse.

Modératrice:
-

Sinje Matzner, Rédacteur en chef, ARTE Journal

Code: FE4P*

Code: FE2P*
Dépose-minute

Webstreaming: Live tweet #EYE5

Quel genre d‘Europe souhaitons-nous à l‘avenir? Où le pouvoir politique
devrait-il principalement résider: aux mains de l‘Europe ou des États
membres? Certains souhaitent poursuivre sur la voie de l‘intégration.
D‘autres souhaitent descendre du bus, dire au revoir et prendre un vol
retour vers leur capitale nationale avec une valise pleine de compétences.
Des jeunes débattent du pour et du contre de chaque approche avec des
décideurs politiques.

Horaire:

Débat.

Samedi,
14:30 -16:00
Lieu:
salle LOW N1.4,
240 places
Interprétation en EN/FR/DE

„J‘ai une idée...“

Webstreaming: Live tweet #EYE4

Comment les idées d‘aujourd‘hui modifient l‘ordre du jour de l‘Europe de
demain?
Dans ce format de débat exceptionnel, conçu spécialement pour
l‘événement EYE, les jeunes exposeront leurs idées et leurs propositions à
des membres politiques, qui disposeront de deux minutes pour répondre.
Les membres des groupes politiques endosseront le rôle de „capteurs
d‘idées“ pour des propositions présentées par un groupe de jeunes et
réagiront de manière spontanée – pour ou contre ces propositions.

Horaire:

Idées mises à l‘épreuve, organisé en coopération avec le Forum européen de la jeunesse

Intervenants:
-

Intervenants:
-

Pauline Gessant, présidente de la Jeunesse européenne fédéraliste (JEF Europe)
John McGuirk, consultant en affaires publiques et communication
Michael Emerson, Associate Senior Research Fellow at the Centre for European Policy Studies
Rainer Wieland, Vize-Präsident des Europäischen Parlaments

Samedi,
13:30-15:30
Lieu:
hémicycle,
700 places
Interprétation en EN/FR/DE

cinq jeunes „lanceurs d‘idées“ choisis par le Forum européen de la jeunesse;
des membres des groupes politiques du Parlement européen;
Sandrine Bélier (Verts/Alliance libre européen, Verts/EFA)
Heinz Becker (Groupe du Parti Populaire Européen, PPE)
Nathalie Griesbeck (Alliance des démocrates et libéraux pour l’Europe, ALDE)
Jo Leinen (Groupe d’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, S&D)

Modératrice:
-

Meabh McMahon, journaliste indépendante

Modératrice:
-
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Futur de l’Europe

Code: FE5P

Code: FE7P

Facteurs de renouvellement de l‘Union

Webstreaming: Live tweet #EYE9

Soyez créatifs! Quelles sont vos idées et visions pour surmonter les
problèmes de l‘Union européenne et créer ensemble un avenir positif pour
l‘Union? Dans ce laboratoire d’idées, c’est votre imagination qui crée le
programme. Dès le 10 avril 2014, vous pourrez donc poster en ligne ce qui,
selon vous, constitue les problèmes et les obstacles liés au thème du futur
de l‘Union européenne. Faites part de vos critiques jusqu’au 4 mai 2014 sur
www.eye2014-ideaslab.eu.
Dans le laboratoire d’idées à proprement parler, vous élaborerez en groupe
des réponses aux critiques les plus fréquemment formulées lors de la phase
« plateforme en ligne ».

Horaire:

Lieu:
Langue:

Labo d‘idées
(voir explication du labo d‘idées au début du programme)

1) Vendredi,
15:30 -19:30
2) Samedi,
10:00 -13:30
Salle LOW R 3.1,
120 places
Session plénière Interprétation
en EN/FR/DE
La langue
du groupe de travail
sera décidée
par le groupe

Code: FE6P
Faire bouger Bruxelles!

Webstreaming: Live tweet #EYE1

Une initiative citoyenne européenne a-t-elle réellement le pouvoir de faire
agir la Commission européenne? Des personnes à l‘origine d‘initiatives
présentent leurs projets et expliquent comment ils envisagent de changer
l‘Europe.

Horaire:

Audition.

Intervenants:
-

Eva Ampazi, co-organisatrice de l‘initiative citoyenne européenne „L‘éducation est un investissement! Ne la
prenons pas en compte dans le calcul de nos déficits publics!“
Simona Pronckute, membre du comité citoyen de l‘initiative citoyenne „Fraternité 2020“
Jerry van den Berge, chargé de mission en matière d‘eau, de déchet et du comité d‘entreprise européen,
Fédération syndicale européenne des services publics (EPSU), pour l‘initiative citoyenne „L‘eau, un droit
humain“

Samedi,
10:00-12:00
Lieu:
salle LOW N1.3,
150 places
Interprétation en EN/FR/DE

Comment transformer de bonnes intentions en
vraies lois
Initiatives législatives pour l‘organisation et la surveillance des marchés
financiers – quelle liberté le Parlement laisse-t-il aux acteurs financiers?
Des étudiants endossent le rôle de députés au Parlement européen, de
ministres et de lobbyistes.
Jeu de rôles organisé par l‘École nationale d‘administration (ENA).

Horaire:

Samedi,
14:00-18:00
Lieu:
Salle LOW N 4.3,
50 people
Interprétation en EN/FR/DE

Code: FE8P
De l‘étroitesse du point de vue national à l‘ampleur
de la perspective européenne
Comment les citoyens peuvent-ils débattre de thèmes communs au-delà
des frontières nationales et linguistiques? Les institutions politiques, les
écoles et les médias offrent-ils de meilleures enceintes de discussion? Des
représentants de ces organisations lancent de nouvelles idées pour ouvrir
le débat.

Horaire:

Samedi,
13:00-15:00
Lieu:
salle LOW N1.3,
155 places
Interprétation en EN/FR/DE

Débat

Intervenants:
-

Juana Lahousse-Juárez, directrice générale de la communication, Parlement européen.
Joan Manuel Lanfranco Pari, responsable politique et communication, VoteWatch Europe
Johanna Nyman, Ligue des jeunes électeurs
Riet Steffann, coordinateur de l‘école Euregio (lauréate du Prix du Citoyen européen 2013)

Modératrice:
-

Juana Lahousse-Juárez, directrice générale de la communication, Parlement européen (who is now
speaker) as moderator

Modérateur:
-
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Futur de l’Europe

Code: FE9P*
Vieille Europe versus nouvelle Europe,
Europe des jeunes

Webstreaming: Live tweet #EYE8

Des jeunes échangent leurs vues avec des ministres des affaires étrangères.

Horaire:

Idées mises à l‘épreuve, organisé en cooperation avec le Forum Européen de la
Jeunesse

À l‘intérieur
Samedi,
16:30-18:00
Lieu:
salle LOW N1.4,
240 places
Interprétation en EN/FR/DE

Intervenants:
-

Code: FE11Wi
Allô Strasbourg
UE-USA: partenaires globaux, joueurs d‘une même équipe?
Video-conférence sur le futur de la relation transatlantique:
Peut-on légitimement espionner ses amis?
Peut-on mettre fin à la pauvreté ensemble?
Peut-on joindre nos forces pour combattre le terrorisme?
Pouvons-nous répondre ensemble à la Russie?
Échange par visioconférence avec des étudiants américains depuis le
bureau de liaison du Parlement européen auprès du Congrès américain,
à Washington.

Cinq jeunes „lanceurs d‘idées“ choisis par le Forum européen de la jeunesse.
François Brunagel, Chef du Protocole du Parlement européen
Vytautas Leskevicius, Vice-ministre des Affaires étrangères de la Lituanie
Arnoldas Pranckevičius, Adviser du Président du Parlément européen dans les affaires étrangères

Modérateur:
-

Ateliers et activités organisés par les partenaires EYE et
les groupes de jeunes

Sinje Matzner, Rédactricer en chef, ARTE Journal

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
16:30-18:00
Salle à confirmer,
25 places
EN

Visioconference

Code: FE10P

Modérateurs:
-

L‘Europe sur la bonne voie
Comment les jeunes envisagent-ils le futur de l‘Europe? Les gagnants de
l‘édition 2013 du Prix européen de la jeunesse Charlemagne présentent
leur documentaire et échangent sur ce que devrait être l‘Europe en 2020.
Débat et visionnage organisé par l‘AEGEE, Le Forum des étudiants européens

Intervenants:
-

Reka Salamon, Coordinatrice de Europe on Track
Mathieu Soete, Ambassadeur de la 1ère édition de Europe on Track

Modérateurs:
-

Katrin Ruhrmann, Directrice des bureaux d‘information, Parlement européen
Bettina Leysen, Vice-présidente, Fondation du prix Charlemagne (à confirmer)

Samedi,
13:30-15:00
Lieu:
salle LOW N1.2,
110 personnes
Interprétation en EN/FR/DE

Andreas Galanakis, directeur des politiques, Chambre américaine de commerce auprès de l‘Union
européenne (AmCham EU).

Horaire:

Code: FE12Wi
Shining stars of Europe
Ce concours invite toutes les personnes, où qu‘elles résident, à exprimer
leurs vœux pour l‘avenir de l‘Europe en tournant une courte vidéo. Les
contributions retenues pour la finale seront projetées lors de l‘événement
de clôture à Strasbourg et vous pourrez voter pour votre favori!
Cette seconde édition de la manifestation „Shining Stars of Europe“ est coorganisée
par la représentation de la Commission européenne à Luxembourg et le bureau
d‘information du Parlement européen à Luxembourg.
www.ec.europa.eu/luxembourg, www.europarl.lu
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Langue:

Vendredi,
17:00-19:00
salle LOW N1.4,
250 places
EN
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Futur de l’Europe

Code: FE13Wi

Code: FE16Wi

Auction for the future – faites vos jeux!
Depuis sa création par ses pères fondateurs, l‘Union européenne n‘a
cessé d‘évoluer. Récemment, la crise financière a incité à aller vers plus de
fédéralisme. Quelles seront les valeurs les plus importantes dans l‘Europe
de demain? Creusez-vous les méninges avec des élèves estoniens et faites
vos jeux dans „Auction of the Future“!

Plus de démocratie, s‘il-vous-plaît!
Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
14:00 -15:30
Salle LOW S 4.3,
30 places
EN

Atelier organisé par le lycée russe de Tallinn
www.tkvg.ee

Depuis longtemps, et avec une certaine pertinence, l‘Union européenne est
critiquée pour le manque de légitimité démocratique de ses institutions.
Mais bien souvent, ceux-là-mêmes qui dénoncent ce manque de légitimité
démocratique se montrent dans le même temps sceptiques face à l‘idée
de transférer une part de la souveraineté nationale aux institutions
européennes. Alors que faire? Cet atelier propose aux participants
d‘examiner les fondements démocratiques actuels des institutions de
l‘Union et de proposer des idées nouvelles.
Atelier organisé par MoveOnEurope, Bruxelles/Autriche.
www.moveoneurope.eu

Horaire:

Lieu:

Langue:

1) Vendredi,
12:30 -14:30
2) Samedi,
11:00 -13:00
1) Salle LOW N1.1,
50 places
2) Salle LOW S 4.3,
30 places
EN

Code: FE14Wi
Participation active et volontariat au sein
de la communauté
Nous avons toujours le choix de participer ou pas, n‘est-ce pas ? Dans cet
atelier, nous souhaitons nous interroger : qu‘est-ce qui qui détermine nos
choix ? Quels sont les bénéfices des choix de chacun ? Le bénévolat est
une opportunité réelle pour dépasser les barrières qui entravent notre
participation active à la vie de la communauté. Faites le bon choix. Faites la
différence pour la communauté.

Code: FE17Wi
Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
13:00 -14:30
Salle LOW N1.1,
55 places
EN

It’s up to YOU(th) Cela dépend de vous !
Savez-vous de quoi s‘occupe le Parlement européen? Comment il influence
concrètement notre vie quotidienne? Quelles seront les conséquences des
élections de 2014? Venez découvrir en vous amusant ce que le Parlement
européen signifie pour les jeunes!
Ateliers, jeux de rôles, discussions, et davantage encore organisés par le Forum des
étudiants européens AEGEE Europe / Y Vote 2014.
www.aegee.org

Atelier organisé par Youthnet Hellas, organisation lauréate du Prix du Citoyen européen
2013.
www.youthnet.gr

Horaire:

Lieu:

Langue:

Code: FE15Wi

Code: FE18Wi

Parlement européen des jeunes – On en attend
beaucoup
Joignez-vous à nous pour un atélier sur le Parlément européen des jeunes
et sur des questions cléf sur le présent et avenir de notre continent. Des
vidéos et des témoignages nourriront le débat.
Atélier organisé par Europe Direct, Autriche, en coopération avec le Parlement
européen des jeunes.
www.eypaustria.org

1) Vendredi,
11:00-13:00
2) Vendredi,
15:00-17:00
1) Salle LOW S4.2,
40 places
2) Salle LOW S 4.1,
40 places
EN

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
12:00 -14:00
Salle LOW S 4.3,
25 places
EN

„L‘Europe, c‘est mon avenir si...“

Webstreaming: Live tweet #EYE4

Dans l‘Europe d‘aujourd‘hui, en pleine transition, de plus en plus de jeunes
veulent prendre part au débat politique et à la construction de l‘avenir.
Quels outils faut-il développer pour faciliter leur participation et leur
engagement? Explorez avec nous les nouveaux processus de participation
dans le cadre de notre projet „L‘Europe, c‘est mon avenir si...“ et discutez de
ces questions avec des experts, ainsi que des représentants d‘association et
de la société civile.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
14:30-16:00
Salle LOW N1.2,
100 personnes
EN/FR/DE

Atelier organisé par Institut allemand-français, Allemagne/France.
www.dfjw.org
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Futur de l’Europe

Code: FE19Wi

Code: FE22Wi

Les jeunes enseignent aux jeunes
Vous êtes-vous déjà demandé comment enseigner à des élèves âgés de
13 à 16 ans ce que l‘Union fait et comment elle fonctionne? Des étudiants
de l‘université Christ Church de Canterbury présenteront leurs suggestions
pour améliorer la connaissance que les jeunes ont des institutions
européennes, tout en les amusant. L‘atelier se terminera par une discussion
avec les participants.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
15:00 - 16:30
LOW N.1.1,
55 personnes
EN

Débat - Quel futur pour l‘UE ? Eurosceptiques versus
pro-Européens
Quels sont les forces et faiblesse de l‘UE, les opportunités et les menaces?

Horaire:

Atelier et débat organisé par les Jeunes européens fédéralistes (JEF)
www.jef.eu

Lieu:
Langue:

Vendredi,
11:00-12:30
Salle LOW S4.A,
40 places
EN

Atelier organisé par l‘université Christ Church de Canterbury, Royaume-Uni.
www.canterbury.ac.uk

Code: FE23Wi
Vote@16 - projets pilotes
Code: FE20Wi
Partagez l‘Europe- avec passion d‘égal à égal
Partageons nos méthodes et nos idées pour communiquer au sujet de
l‘Europe, pour sensibiliser à l‘Union et mieux la faire connaître, ainsi que
pour lancer des débats fructueux avec les jeunes sur tous les sujets qui les
concernent. Cet atelier entend être une plate-forme d‘échange et de mise
en réseau, en vue du lancement de projets à l‘échelle européenne.
Atelier organisé par Europeers, Allemagne.
www.europeers.de

Horaire:

Lieu:

Langue:

Horaire:
1) Vendredi,
17:30 -19:00
2) Samedi,
15:30 -17:00
LOW, salle S 4.3,
30 personnes
par session
EN

Le 16 mai 2014, les premières élections européennes pour les moins de
18 ans, les U18, seront organisées dans toute l‘Allemagne ainsi que dans
différentes villes européennes! Afin de s‘inscrire dans une dimension
européenne, plusieurs projets U18 seront organisés par des institutions
dans d‘autres pays européens par le biais d‘une coopération et d‘échanges
de jeunes. L‘atelier a pour but de présenter ces projets
Atelier organisé par le Cercle fédéral de la jeunesse allemande (Deutscher
Bundesjugendring), Allemagne.
www.dbjr.de

Horaire:

Lieu:

Langue:

1) Samedi,
11:30 -12:30
2) Samedi,
16:30-17:30
Salle LOW N1.1,
50 personnes dans
chaque session
DE/EN

Code: FE24Wi
Code: FE21Wi

La coupe de la ligue des jeunes électeurs- Engagezvous, débattez, participez !

Le blog d‘information EU2014
EU2014.at est un blog d‘information sur les élections destiné à tenir
les jeunes informés de ce qui concerne le Parlement européen. Sa
particularité? Ses auteurs ne sont ni des experts ni des professionnels mais,
pour la plupart, des étudiants. Et au cours de l‘atelier, VOUS soumettrez des
commentaires! Nous discuterons également des différentes formes et des
différentes stratégies de couverture médiatique dans les États membres,
ainsi que des solutions pour traiter les sujets relatifs à l‘Union et à l‘Europe
d‘une manière qui séduise les jeunes.
Atelier organisé par Europe Direct, Autriche
www.europa.eu/europedirect
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Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
16:00 -17:00
Salle LOW S 4.3,
25 personnes
EN

Des jeunes de toute l‘Europe vont s‘affronter dans ce débat-compétition
qui vise à explorer et mettre en avant les questions pertinentes pour eux
dans les élections européennes. Les débats structurés parmi les participants
vont lancer une série d‘échanges interactifs avec la salle. Rejoignez-nous et
contribuez aux débats!
Débat organisé par la Ligue des jeunes électeurs en Europe.
www.youngvoters.eu
1/ Chômage des jeunes (4 débats en parallèle)
2/ la révolution numérique (4 débats en parallèle)
3/ Le futur de l‘Europe (4 débats en parallèle)
4/ Le développement durable (4 débats en parallèle)
5/ Les valeurs européennes (4 débats en parallèle)
6/ demi-finales (2 demi-finales en parallèle)

Lieu:

Langue:
Horaire:

LOW R-1.1, R1.2
et R 1.4,
120 places
par thèmes,
50 places pour
les demi-finales
EN
1) Ve, 11:00-12:30
2) Ve, 14:00-15:30
3) Ve, 16:30-18:00
4) Sa, 10:00-11:30
5) Sa, 12:00-13:30
6) Sa,14:00-15:30
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Futur de l’Europe

Code: FE25G

Code: FE28G

Le jeu de l‘eurocratie. C‘est votre tour!
Avez-vous jamais rêvé de devenir le président de l‘UE ? Votre rêve deviendra
réalité si vous participez au jeu de l‘eurocratie. Vous serez plongés dans
la campagne électorale au travers de l‘UE et dans les discussions sur les
moyens de s‘attaquer aux déficits démocratiques actuels. C‘est votre tour
maintenant, Monsieur le Président !
Jeau organisé par Euroknow
www.euro-know.org

Euroquoi
Horaire:

Lieu:
Language:

Vendredi,
1) 13:30 - 15:00
2) 17:00 - 18:30
Samedi,
3) 10:30 - 12:00
4) 15:00 - 16:30
Espace de jeu LOW,
30 places
EN/FR/DE

Imaginez un jeu stimulant par lequel vous pourrez apprendre comment
l‘Europe influence votre vie quotidienne et comment vendre vos idées pour
l‘Europe ? Les „ambassadeurs“ belges de la jeunesse vont vous confronter
avec 28 défis liés aux 28 États membres et vous concourrez en équipe de
cinq personnes. Amusez-vous!
Jeu organisé par les „ambassadeurs“ de la jeunesse belge, Belgique

Horaire:

Lieu:
Langue:

Samedi,
1) 11:30 - 13:00
2) 16:30 - 18:00
Espace de jeu LOW,
25 places
EN

À l‘extérieur

Code: FE26G
Euroculture
Vous avez envie de tester votre culture sur l‘UE de façon divertissante?
Alors rejoignez ce jeu animé par l‘auteur lui-même. Vous jouerez dans
quatre équipes. Vous évoluerez sur un échiquier et recueillerez un drapeau
européen pour chaque bonne réponse. L‘équipe gagnante est celle qui
aura recueilli le plus grand nombre de drapeaux.
Jeu organisé par Chantal Laroche
www.euro-culture.fr

Code: FE29Wo
Horaire:

Lieu:
Langue:

Vendredi,
1) 12:30 - 13:30
2) 16:00 - 17:00
Samedi,
3) 13:30 - 14:30
4) 18:00 - 19:00
Espace de jeu,
45 personnes
EN

Vote@16 – faites-vous confiance aux jeunes?
Le „vote@16“ est une question à la fois controversée et de plus en plus
discutée en Europe Nous souhaitons examiner, avec vous et avec nos
intervenants, les raisons qui existent de faire confiance aux jeunes en leur
accordant le droit de vote dès l‘âge de 16 ans. Dans le même temps, nous
voulons vous donner l‘occasion d‘exprimer vos doutes et vos interrogations.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
10:00-11:30
YO! Globe,
100 places
EN

Débat organisé par le Forum européen de la jeunesse.
www.youthforum.org

Code: FE27G
L‘Europe un village multiculturel
Un jeu interactif qui vise à mettre en valeur la richesse culturelle de
l‘Europe dans son ensemble. Les participants seront invités à identifier le
trait culturel positif le plus symbolique de chaque État membre afin de
construire un village multiculturel. Le résultat final sera présenté au cours
de l‘atelier.
Atelier organisé par AGROS Youth Club, Chypre
www.youthforeurope.eu

Horaire:

Lieu:
Langue:

1) Vendredi,
17:30 -18:30
2) Samedi,
15:00 -16:00
Salle LOW N1.1,
45 personnes
EN

Code: FE30Wo
Dans la fosse aux lobbys – prenez le parti des
citoyens!
Venez découvrir les sombres menées des lobbys auprès de l‘Union en
participant à notre animation interactive: mêlez-vous à la chaude bataille
entre lobbyistes et citoyens, découvrez pendant combien de temps les
lobbyistes peuvent entraver des procédures et faites entendre votre voix
dans notre tweetathon en appelant les députés européens à prendre le
parti des citoyens et non celui des grandes entreprises.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
10:00-12:00
YO! Circus,
150 personnes
EN

Atelier organisé par ALTER-EU
www.alter-eu.org
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IV. Développement durable

Nouveau style de vie
européen – travailler et
vivre dans la durée

“Des idées pour une Europe meilleure”

Une leçon à tirer de la crise, c’est qu’il faut abandonner la spéculation à l’aveugle et
les gains à court terme pour la recherche de bienfaits durables pour les gens comme
pour l’environnement. Comment changer de cap avec succès – dans l’économie, dans
l’environnement et dans la société?

Code: FE31Wo
La coupe de la Ligue des jeunes électeurs en Europe
– engagez-vous, débattez, votez! (2)
Ce débat publique en forme de compétition met à l‘honneur des jeunes
venus de toute l‘Europe, qui examinent et mettent en lumière les sujets
leur tenant à cœur pour les élections européennes. Après une série de
débats structurés, le coup d‘envoi sera donné pour plusieurs discussions
interactives plus larges avec les participants des différentes sessions.
Rejoignez-nous et contribuez au débat!

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
16:00-18:00
YO! Circus,
150 personnes
EN

Code: SU2P
Hors du royaume des ombres

Débat-compétition organisé par la Ligue des jeunes électeurs en Europe.
www.youngvoters.eu

Spéculation, banques suspectes, évasion fiscale, corruption – de la gestion
de crise en urgence à une stabilité permanente des marchés financiers et
une bonne gouvernance.
Débat

Code: FE32Wo

Horaire:

Vendredi,
16:00-18:00
Lieu:
salle LOW S2.2,
110 places
Interprétation en EN/FR/DE

Intervenants:

Quelle éducation pour l‘Europe?
Que peut faire l‘UE pour améliorer l‘éducation en Europe ? Que pensent les
experts de nos systèmes d‘éducation ? Pourquoi les dépenses d‘éducation
baissent-elles dans certains pays de l‘UE? Au cours de ce débat, des experts
et des députés européens présenteront leur point de vue et les participants
pourront poser des questions.

Activités

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
12:30-14:00
YO! Globe,
100 places
EN

-

Burçak Inel, Stellvertretende Generaldirektorin der Federation of European Securities Exchanges (FESE)
François-Marie Monnet, membre du conseil d’administration de Finance Watch
Olle Schmidt, député au Parlement européen, commission des affaires économiques et monétaires
Christophe Spechbacher, Head of Section in the Council of Europe’s Group of States against Corruption
(GRECO)

Modérateur:
-

Denis Demonpion, rédacteur en chef du Nouvel Observateur

Débat organisé par le Bureau d‘organisation européen des syndicats d‘élèves
(OBESSU), L‘Union des étudiants d‘Europe (ESU) et le Forum européen de la jeunesse
www.esu-online.org, www.youthforum.org

Code: SU3P
Nous avons le pouvoir...
... de changer le paysage énergétique. Comment assurer la sécurité de
notre approvisionnement énergétique à long terme? Réussirons-nous à
passer aux énergies renouvelables? Comment aller vers une consommation
d’énergie plus respectueuse du climat et vers plus d’efficacité énergétique?
Discussion

Horaire:

Vendredi,
15:00-17:00
Lieu:
salle LOW S2.1,
110 places
Interprétation en EN/FR/DE

Intervenants:
-

Paul Fleming, directeur développement durable, université De Monfort
Edit Herczog, Membre du Parlement européen, Commission de l’industrie, la recherche et l’énergie
Richard Sagar, membre du comité de pilotage des Jeunes amis de la terre Europe
Alexander Ververken, chef du bureau iRES, GDF Suez

Modérateur:
-
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Développement durable

Code: SU7P

Code: SU4P

Ma voiture, ma maison, ma collection de disques...

Une économie, un environnement et une société
durable?
Soyez créatifs ! Quelles sont vos idées et visions pour intégrer la notion
de durabilité dans l’économie, l’environnement et la société et créer ainsi
une Europe meilleure? Au Laboratoire d’idées, c’est votre imagination qui
crée le programme. Dès le 10 avril, vous pourrez donc poster en ligne ce
qui, selon vous, constitue les problèmes et les critiques significatives liés
au thème d’une société européenne durable. Partagez vos points de vue
jusqu’au 4 mai sur www.eye2014-ideaslab.eu. Dans le laboratoire d’idées à
proprement parler, vous élaborerez en groupe des réponses aux critiques
les plus fréquemment formulées lors de la phase « plateforme en ligne ».

Horaire:

Lieu:
Langue:

Labo d‘idées
(voir explication du labo d‘idées au début du programme)

1) Vendredi,
11:30 -15:00
2) Samedi,
14:00 -17:30
Salle LOW R 3.1,
120 people
session plénière
avec interprétation
en EN/FR/DE
Langue des groupes
de travail à définir
pas les groupes

Code: SU5P

Débat

Intervenants:
-

Justine Maillot, conseillère océans et pêches, Unité européenne de Greenpeace;
Alessandra Nasti, Scientifique junior du Centre italien de recherche et d’études de la pêche (C.I.R.S.PE)
Olle Schmidt, Membre du Parlement européen, Commission des Affaires économiques et monétaires
Mike Walker, responsable communication, Pew Charitable Trusts;

Modérateur:
-

Sebastian Olenyi, membre du conseil d’administration de European Youth Press.

Audition

Horaire:

Vendredi,
13:00 -15:00
Lieu:
Salle LOW S2.2,
110 places
Interprétation en EN/FR/DE

Intervenants:
-

Camille Janton, Responsable Commerciale Strasbourg Mobilités - Vélhop bikesharing
Günter Pauli, fondateur de la Fondation recherche et initiatives en vue d’émissions zéro (ZERI), l’Économie bleue
Ines Rainer, vice-présidente de Foodsharing e.V.
Jean-Francois Virot Daub, responsable operations et developpement, Citiz

Modérateur:
-

- Peter Matjašic, président du Forum européen de la jeunesse

Code: SU8P

Une fin programmée
Allons-nous être la dernière génération à manger du poisson pêché en
pleine mer? La surpêche est-elle un problème majeur – ou le chômage des
pêcheurs est-il plus préoccupant encore?

... ne sont plus ce qu’elles étaient. Pourquoi voudrais-je posséder alors que
je peux partager? Comment puis-je adopter un mode de vie plus durable?
L’économie du partage et les nouvelles formes de consommation durable.

Nous avons une crise
Horaire:

Vendredi,
12:00-13:30
Lieu:
salle LOW S2.1,
110 places
Interprétation en EN/FR/DE

Quatre experts financiers et experts en crise expliquent et clarifient les crises
de ces dernières années en cinq actes compréhensibles et divertissants:
les subprimes et la crise financière, les systèmes boule de neige avec
investissements privés et dette publique, la crise économique et de la dette,
la (prétendue) crise de l’économie et la crise de la dette européenne. Dans
l’ensemble, il y a une part d’optimisme qui veut que la crise soit terminée.
Un pièce de théatre pour ceux qui ont toujours voulu savoir
... Comment les prêts immobiliers américains pourraient être convertis en
top stocks et ensuite être vendus à des banques dans le monde entier;
... Comment les investisseurs privés ont été trompés par les systèmes boule
de neige et comment les initiateurs se sont retrouvés en prison, mais
pourquoi les systèmes boule de neige peuvent fonctionner alors que la
dette nationale est là.
... Si en plus de de la crise financière, de la crise bancaire et de la crise de la
dette souveraine il existe aussi une crise de l’économie des économistes ;
... Et si une fin de la crise de la dette européenne est en vue ou si la menace
de ne jamais en finir avec les crises reste bel et bien présente.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
13:30-15:00
salle LOW N 1.4,
240 places
DE

Théatre politique par le professeur Wolfgang Wiegard
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Développement durable

Ateliers organisés par les partenaires EYE
et des groupes de jeunes

Code: SU9P

A l’intérieur

La Terre en héritage
L’Europe à l’avant-garde dans la protection du climat et les économies
d’énergie?
Jeu de rôles
(Voir explication des jeux de rôles au début du programme)

Code: SU10P

Horaire:

1) Vendredi,
11:30-17:30
2) Samedi,
11:30 -17:30
(pause-café inclus)
Lieu:
Salle PFL, F01.102,
100 places
Public cible: Jeunes de 21
à 30 ans
Interprétation en EN/FR/DE

Hors de Hollywood?
Cinéma européens et américains: échange et points de vue sur les histoires
que nous racontons et les images que nous regardons. Des réalisateurs
et directeurs de festivals vont partager leurs points de vue sur l’approche
européenne et américaine de la culture, de la vie,des valeurs et du
divertissement. Plus de diversités ou similitudes? Un modèle culturel pour
l’Europe?
Récit

Horaire:

Samedi,
13:30-15:00
Lieu:
salle LOW S2.1,
110 places
Interprétation en EN/FR/DE

Code: SU12Wi
Le monde des bâtiments durables
L’Union européenne veut réduire de 20 % sa consommation d’énergie
d’ici 2020. Le secteur du bâtiment représente 40 % de la consommation
totale d’énergie au sein de l’Union. Réduire la consommation énergétique
dans ce secteur est donc primordial. Comment de nouveaux matériaux et
architectures peuvent-ils contribuer à limiter la consommation d’énergie
de votre maison? Un champion venu de Chypre vous ouvrira un monde de
bâtiments durables et de solutions énergétiques.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
18:00-19:00
Salle LOW, S 2.3,
35 places
EN

Présentation et discussion organisées par le Vraka Group, Chypre.
www.vraka.com.cy

Code: SU13Wi
Quand la culture change les modes de vie

Intervenant:
-

Frédéric Boyer, directeur artistique du festival du film de Tribeca
Doris Pack, Membre du Parlement européen, Présidente de la Commission de l’éducation et la culture
Andrea Segre, réalisateur, lauréat du prix LUX 2012

Modérateur:
-

Domenico La Porta, journaliste spécialisé dans le cinéma.

Comment les autorités et les responsables locaux traitent-ils la culture
à leur niveau? En quoi la culture influence-t-elle la vie des jeunes et le
développement de nouveaux modes de vie et de nouvelles tendances au
niveau local?

Horaire:
Lieu:
Langue:

Atelier organisé par l’université Panteion, Grèce.
www.panteion.gr

Samedi,
15:30 -17:00
Salle LOW S 2.3,
35 places
EN

Code: SU14Wi
“L’histoire de ma vie”
Pourquoi le dialogue entre les générations est-il si important et
quels avantages pouvons-nous en tirer? Ce n’est pas uniquement
une préoccupation pour les plus âgés qui doivent être capables de
communiquer et de travailler avec les plus jeunes. On a tous à gagner à
renforcer la compréhension mutuelle. Venez et trouver des solutions
créatives ...

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
13:30 -15:00
Salle LOW S 2.3,
35 places
EN

Présentation et discussion organisées par l’ONG HeadEast, lauréat du troisième prix du
Prix Charlemagne pour la jeunesse européenne, Estonie.
www.headest.ee
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Développement durable

Code: SU15Wi

Code: SU17Wi

UE 2021-2027 – la perspective d’un budget
soutenable
Nous aiderons les participants à comprendre les négociations entre les
États membres et le Parlement européen pour l’adoption du budget
de l’Union et à identifier des solutions en vue d’un budget tourné vers
l’avenir, soutenable et qui respecte les principes de solidarité et d’équité.
Nous leur expliquerons les bases du budget actuel, de son élaboration et
de son exécution. L’activité phare de l’atelier sera un jeu de rôles, au cours
duquel les participants simuleront des négociations entre le Conseil et le
Parlement portant sur les priorités du budget 2021-2027.

Horaire:

Lieu:
Langue:

1) Vendredi,
14:00 -18:00
2) Samedi,
9:30 -13:30
Salle LOW N 2.1,
50 places
EN

Atelier organisé par l’Association Internationale des Sports et de la Culture.
www.isca-web.org

Horaire:

Lieu:

1) Vendredi,
16:30-18:00
2) Samedi,
12.00-13.30
Salle LOW S4.2,
35 places
EN

A l’extérieur

Intervenant:

Code: SU18Wo

Pascal Mangin, Membre du Conseil Régional d’Alsace et du Comité des Régions

Découvrez le monde des coopératives!

Modérateurs:
-

Faites partie de la plus grande manifestation sportive de la communauté: la
semaine européenne du sport et de l’activité physique. Soyez actif et faites
bouger votre organisation, université, ville, pays. Soyez cool et bougez!

Langue:

Simulation organisée par le Comité des régions.
www.cor.europa.eu

-

Soyez cool et bougez! La Semaine européenne du
sport et de l’activité physique - Un outil actif pour
une vie durable

Wolfgang Petzold, Comité des Régions
Judith Sorensen, Comité des Régions
Klaus Hullmann, Comité des Régions

Nombre des grands problèmes que nous rencontrons aujourd’hui ne
peuvent être réglés que par la coopération entre les personnes. Les
coopératives de jeunes peuvent considérablement aider à acquérir de
l’autonomie et à s’insérer. Nous explorerons donc les possibilités qu’offre
aux jeunes le monde des coopératives.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
14:00-15:30
YO! Circus,
150 places
EN

Table ronde organisée par le Forum européen de la jeunesse.
www.isca-web.org

Code: SU16Wi
Ciné ONU: “Prêt à jeter”
Avant, les biens étaient faits pour durer. Mais dans les années 1920, un
groupe d’entrepreneurs s’est rendu compte que plus la durée de vie de leurs
produits était longue, moins leurs entreprises gagnaient d’argent: c’est
ainsi que naquit “l’obsolescence programmée” et que les fabricants se sont
mis à concevoir des produits faits pour... lâcher. Ce documentaire tourné en
Europe, aux États-Unis et en Afrique associe travail d’investigation, images
d’archives peu connues et analyses livrées par ceux qui s’efforcent de
sauver à la fois l’économie et l’environnement; il retrace ainsi la naissance
de l’obsolescence programmée, son essor et la disgrâce qui la frappe
depuis peu.
Projection organisée par le Centre régional d’information des Nations unies pour
l’Europe occidentale (UNRIC).
www.unric.org
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Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
17:00-19:00
Salle LOW S 2.1,
115 places
EN

Code: SU19Wo
Des manifestations plus vertes – Comment faire
mieux avec moins
Les actions internationales de jeunes ouvrent l’esprit, encouragent à la
discussion et contribuent à l’unité des jeunes Européens. Mais elles ont
également un coût, qui n’est pas que financier: empreinte carbone, droits
de l’homme, ressources culturelles sont concernés. Apprenez à faire de
meilleurs choix au sein de votre organisation et à monter des événements
plus durables grâce à notre jeu de simulation.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
14:00-15:30
YO!Yurt,
30 places
EN

Jeu de simulation organisé par l’Internationale des jeunes amis de la nature.
www.iynf.org
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V. Valeurs européennes

Un acteur mondial
– un acteur loyal?

“Des idées pour une Europe meilleure”

Code: SU20Wo
Le printemps climatique
Déjà, des Européens de tous les pays s’engagent. Ils mènent des combats
divers, mais partagent un même but: sauver notre climat! Cet atelier
inventif vous apprendra à créer des liens entre les différentes actions et à
travailler ensemble pour donner plus de visibilité à la question du climat; il
vous fera également découvrir en quoi la justice climatique est la condition
du progrès.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
14:00-15:30
YO!Yurt,
30 places
EN

Activités

Code: EV1P*

Atelier organisé par les Jeunes amis de la terre Europe.
www.foeeurope.org/yfoee

L’Europe – un bon voisin et un partenaire loyal à
l’échelon mondial?
L’Europe doit se replacer dans un rôle de bon voisin et d’acteur mondial afin
de réaffirmer ses intérêts et ses valeurs. Comment pouvons-nous répondre
à la situation en Ukraine?

Code: SU21Wo
Ciné ONU: “Prêt à jeter”
Avant, les biens étaient faits pour durer. Mais dans les années 1920, un
groupe d’entrepreneurs s’est rendu compte que plus la durée de vie de leurs
produits était longue, moins leurs entreprises gagnaient d’argent: c’est
ainsi que naquit “l’obsolescence programmée” et que les fabricants se sont
mis à concevoir des produits faits pour... lâcher. Ce documentaire tourné en
Europe, aux États-Unis et en Afrique associe travail d’investigation, images
d’archives peu connues et analyses livrées par ceux qui s’efforcent de
sauver à la fois l’économie et l’environnement; il retrace ainsi la naissance
de l’obsolescence programmée, son essor et la disgrâce qui la frappe
depuis peu.

L’Europe a encore de l’influence dans le monde. Les chiffres parlent plus que les mots:
avec 7 % de la population mondiale, l’Europe produit le quart de la richesse mondiale
(PIB) et verse la moitié des prestations sociales. Comment voulons-nous exercer cette
influence à l’avenir? À notre seul avantage? Ou dans l’équité et la justice? Un banc d’essai
pour les valeurs européennes.

Conférence et questions

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
14:00-16:00
YO!Circus,
150 places
EN

Horaire:

Samedi,
10:30–12:00
Lieu:
Salle LOW H-1.3,
110 places
Interprétation en EN/FR/DE

Intervenant:
-

Lyubko Deresh, Auteur
Maria Tomak, Journaliste

Moderateur:
-

Arnoldas Pranckevičius, Conseiller du Président pour les affaires étrangères, Parlement Européen

Projection organisée par le Centre régional d’information des Nations unies pour
l’Europe occidentale (UNRIC).
www.unric.org

Code: EV2P*
Du courage pour les droits de l’homme

Webstreaming: Live tweet #EYE7

L’engagement du Parlement européen en faveur des droits de l’homme
dans le monde entier est illustré par le prix Sakharov pour la liberté de
l’esprit, décerné chaque année. Des lauréats et des nommés de cette
récompense parlent de leurs engagements et racontent leur parcours.

Horaire:

Récits

Vendredi,
15:30-17:30
Lieu:
hémicycle,
700 places
Interprétation en EN/FR/DE/RU

Intervenants:
-

Olivier Basille, directeur de la représentation permanente auprès de l’Union européenne de Reporters sans
frontières (organisation lauréate du prix Sakharov)
Kirill Koroteev, Memorial (Sakharov Prize Winner Organisation 2009)
Jean Roatta, député au Parlement européen, vice-président de la sous-commission droits de l’homme

Modérateur:
-
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Valeurs européennes

Code: EV3P

Code: EV5P

Les valeurs européennes au 21ème siècle - C’est
votre avis qui fait le programme!
Soyez créatifs ! Quelles sont vos idées et visions pour (re)définir les valeurs
européennes du 21ème siècle et créer ainsi une Europe meilleure? Au
Laboratoire d’idées, c’est votre imagination qui crée le programme. Dès le
10 avril, vous pourrez donc poster en ligne ce qui, selon vous, constitue les
critiques significatives liées aux valeurs européennes. Partagez vos points
de vue jusqu’au 4 mai sur www.eye2014-ideaslab.eu. Dans le laboratoire
d’idées à proprement parler, vous élaborerez en groupe des réponses aux
critiques les plus fréquemment formulées lors de la phase « plateforme en
ligne ».

La vie du bon côté de la mondialisation
Horaire:

Lieu:

Langue:

Labo d‘idées
(voir explication du labo d‘idées au début du programme)

1) Vendredi,
11:30 -15:00
2) Samedi,
16:00 -19:30
1) Salle LOW N 3.2,
2) Salle LOW R 3,1,
chacune 120 places
session plénière
avec interpretation
en EN/FR/DE
Langue du groupe
de travail à définir
par le groupe

Quel douceur que le chocolat, mais quelle amertume, parfois, que la
récolte des fèves de cacao. L’accord sur le cacao a-t-il établi les règles
d’un jeu équitable? Les participants se glissent dans la peau de députés
européens, de représentants de coopératives et de membres de groupes
de consommateurs.
Jeu de rôles
(Voir explication du jeu de rôles au début du programme)

Horaire:

Lieu:
Public cible :
Langue:

1) Vendredi,
13:00-19:00
2) Samedi,
13:00-19:00
(pause-café inclus)
sale LOW N 1.2,
100 places
jeunes de 21
à 30 ans
EN

Code: EV6P
Loyauté plutôt que marchandage

Code: EV4P
La quête d’une vie meilleure en Europe

Webstreaming: Live tweet #EYE7

Le film La petite Venise, qui a reçu en 2012 le prix LUX du Parlement
européen pour le cinéma, raconte la vie d’un immigré qui s’affranchit des
traditions anciennes et se fait de nouveaux amis. Son réalisateur, Andrea
Segre, discute de ses vues sur l’immigration et l’intégration la maire de
Lampedusa, Giusi Nicolini, un agent Frontex des droits fondamentaux, un
reptrésentant de La Cimade et un réfugié.

Horaire:

Récits

Intervenants:
-

Inmaculada Arnaez, chargée des droits fondamentaux, Agence européenne pour la gestion de la
coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex)
Giusi Nicolini, maire de Lampedusa (à confirmer)
Andrea Segre, réalisateur, lauréat du prix LUX 2012
Marie-Odile Wiederkehr, La Cimade ONG
Thierno Diallo, refugié

Samedi,
15:30-17:00
Lieu:
salle LOW S1.4,
330 places
Interprétation en EN/FR/DE

La pression sur les prix dans notre culture du rabais se répercute tout au
long de la chaîne du commerce mondial jusqu’aux maillons les plus faibles:
petits exploitants agricoles en voie de paupérisation, ouvriers d’usine et
même enfants obligés de travailler. Comment la politique pourrait-elle
changer les règles du jeu? Les entreprises peuvent-elles adopter des
modèles commerciaux différents, les consommateurs sont-ils prêts à
modifier leurs comportements? Que pouvons-nous faire pour lutter contre
la pauvreté dans le monde? Des initiatives en faveur d’un commerce
équitable, tirées de la vraie vie…

Horaire:

Vendredi,
11:30-13:00
Lieu:
salle LOW H-1.3,
105 places
Interprétation en EN/FR/DE

Présentation et questions

Intervenants:
-

Jean-Marc Caudron, coordinateur actions urgentes, Actions consommateurs travailleurs (achACT)
Vital Moreira, député au Parlement européen, président de la commission du commerce international
Peter Möhringer, coordinateur de projets, Bureau de plaidoyer pour le commerce équitable (FTAO)
Patrick Veillard, expert développement durable, Oxfam-Magasins du monde

Modérateur:
-

Simon Pützstück, journaliste

Modératrice:
-
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Valeurs européennes

Code: EV8P

Code: EV10P

Les droits de l’homme sur internet - No à la haine,
SVP!
L’Internet est une plate-forme fantastique pour les expressions d’idées.
Pour le meilleur et pour le pire comme le discours de la haine et la cyber
intimidation. Que pouvons-nous faire pour sécuriser l’Internet comme
espace des droits de l’homme? L’Europe peut parler d’une seule et même
voix à propos des droits de l’homme et des questions de gouvernance de
l’Internet? Le Conseil de l’Europe présente sa “campagne contre le discours
de la haine”.

Gloutonnerie énergétique contre faim dans le
monde
Horaire:

Vendredi,
12:30-14:00
Lieu:
salle H-1.4,
105 places
Interprétation en EN/FR/DE

Des biocarburants à partir de sources renouvelables: est-ce la solution
de substitution au pétrole ou un arbitrage immoral entre carburant et
alimentation? De quoi en tout cas nourrir la réflexion…
Débat

Vendredi,
16:00-17:30
Lieu:
salle H-1.4,
105 places
Interprétation en EN/FR/DE

Intervenants:
-

Débatorganisé par le Conseil de l’Europe
-

Ska Keller, Membre du Parlement européen, Commission du commerce international
Jeremy Woods, enseignant spécialiste des bioénergies à l’Imperial College de Londres.
Julien Valentin, Vice-president of Jeunes Agriculteurs France

Intervenants:

Modératrice:

-

-

-

Horaire:

Sergio Belfor, Conseiller eu Conseil de la Jeunesse
Jan Dabkowski, Activiste and coordinateur national du Mouvement contre le discours de la haine en
Pologne
Ellie Keen, Blogger, Experte sur l’éducation au droits de l’homme
Bridget O’Loughlin, Campaign Co-ordinator of the No Hate Speech Movement, Council of Europe

Bettina Schwarzmayr, Educational Manager

Modérateur:
-

László Földi, Modérateur de la communauté du Mouvement contre le discours de la haine

Code: EV9P
Notre génération sera-t-elle 100 % paritaire
La jeune génération peut-elle combler, une fois pour toutes, le fossé entre
hommes et femmes? Comment atteindre la parité – avec une égalité
parfaite des droits et des devoirs – dans l’éducation, la vie professionnelle,
le monde politique et la famille?
Discussion

Horaire:

Vendredi,
15:00-17:00
Lieu:
salle LOW H-1.3,
105 places
Interprétation en EN/FR/DE

Intervenants:
-

Claire Godding, Responsable Diversité, BNP Paribas Fortis (à confirmer)
Paula Neher, Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE)
Caroline Meyers, Chef d’équipe à l’agence FSE Flandre

Modératrice:
-
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Valeurs européennes

Ateliers organisés par les partenaires EYE
et des groupes de jeunes

Code: EV14Wi

À l’intérieur

Vers une société européenne inclusive

Code: EV11Wi
La participation des jeunes Kaléidoscope
Les jeunes sont-ils passifs? Désintéressés de la société? Les participants
exploreront différents exemples de participation des jeunes en Europe et
peuvent partager leurs propres expériences ainsi que développer des idées
sur la façon de favoriser la participation des jeunes à la vie démocratique.
Atelier organisé par le Conseil tchèque des enfants et des jeunes.
www.en.crdm.cz

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
16.30-18.00
Salle LOW S4.1,
40 places
EN

Trois groupes d’étudiants présenteront leurs idées pour faire progresser
la responsabilité sociale des entreprises (RSE) en Europe. Ils montreront
en quoi la RSE peut contribuer à améliorer l’environnement social et
économique et à créer une société européenne plus inclusive. Salariés,
clients, fournisseurs, ONG, communautés locales et société dans son
ensemble: c’est en respectant les intérêts de tous les acteurs que l’on
servira le mieux l’avenir de l’Europe à long terme.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
12:00 -13:00
Salle LOW S 4.5,
30 places
EN

Atelier organisé par les lauréats du prix national RSE des étudiants grecs, Grèce.
www.nhsaofamerica.org

Code: EV15Wi
Faut-il une armée européenne unique?

Code: EV12Wi
Peut-on rire de tout?
Quelles sont pour vous les limites de l’humour? Où commencent les tabous
dans une communauté soudée autour de valeurs? Est-il correct de faire des
blagues sur les minorités? Le comique politique Andy Zaltzmann vous
proposera une performance tout à la fois joyeuse et provocante.
Comédie politique
www.andyzaltzman.co.uk

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
11:30 -13:00
Salle LOW H-1.4,
105 places
EN

Au cours de ces périodes de troubles beaucoup d’entre nous ont tendance
à penser davantage à la sécurité nationale. Nous nous posons des
questions comme: Sommes-nous en sécurité? Qui nous protégera en cas
de conflit? Est-ce la responsabilité de notre gouvernement ou celle de
l’Union européenne? Si tel est le cas, comment peut-il nous protéger? Ce
ne sont ici que quelques questions que nous allons aborder dans notre
atelier. Les participants entendront une brève explication dans le style du
Championnat du Monde des débats d’écoles qui sera suivie par un débat
par l’équipe de débat national lithuanien sur le sujet d’une armée unique
pour l’Union européenne.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
11:30 -13:00
Salle LOW S 4.5,
35 places
EN

Débat (World Schools Debating Championship style) organisé par Debaters LT

Code: EV13Wi
Le côté obscur de la mondialisation – mettre fin à la
traite des êtres humains
Après une présentation audiovisuelle de la traite des êtres humains
(vulnérabilités, conséquences et réponses), les participants pourront faire
l’expérience de la traite dans trois contextes différents: l’acte lui-même, la
réponse des pouvoirs publics et le procès. Venez en apprendre plus sur la
traite des êtres humains et proposer des idées pour la combattre!
Atelier interactif-jeu de rôles organisé par le Vraka Group, Chypre.
www.vraka.com.cy

Code: EV16Wi
Horaire:

Lieu:
Langue:

1) Vendredi,
17:00 -18:00
2) Samedi,
17:30-18:30
Salle LOW S 4.5,
35 places chacune
EN

l’Union devrait-elle mettre en place des quotas de
jeunes?
Plutôt que de discuter des problèmes de chômage des jeunes, l’atelier
est axé sur les solutions: mettre en œuvre des quotas de jeunes dans
l’UE. Organisé par des intervenants expérimentés, cet atelier inclut des
analyses, des discours par des jeunes orateurs et sera conclu de façon plus
divertissante: une discussion à bâtons rompus. Les participants seront
invités à présenter leurs idées et à montrer comment rallier l’audience en
quelques secondes.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
15:30 -17:00
Salle LOW S 4.5,
35participants
EN

Coin des Orateurs organisé par Debaters LT
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Valeurs européennes

Code: EV17Wi

Code: EV21Wi

Tentez votre chance pour améliorer l’Europe
Allez-vous tirer la valeur européenne la plus populaire parmi les jeunes?
Faites un choix et transformez-le en une idée pour améliorer l’Europe. Ce
jeu de hasard inventif, développé par l’association bulgare Team Europe
Junior, vous permettra de découvrir quelle est la valeur européenne la
plus populaire. Joignez-vous à la discussion interactive et faites part de vos
idées pour améliorer l’Europe!

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
13:30 -15:00
Salle LOW S 4.5,
25 places
EN

Le discours de haine? Non merci! Comment
identifier et signaler des discours de haine sur
internet?
Que pensez-vous de cette affirmation: agir contre le discours de haine, c’est
en réalité défendre la liberté d’expression? Explorons la notion de liberté
d’expression et découvrons comment réagir aux contenus abusifs ou
haineux en ligne. Internaute, tu peux rendre internet meilleur!

Organisé par Team Europe Junior, Bulgarie.
Atelier organisé par le Mouvement contre le discours de haine.
www.nohatespeechmovement.org

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
12:30-14:00
Salle LOW S4.1,
40 places
EN

À l’extérieur

Code: EV19Wi
Les valeurs européennes à l’épreuve du réel
Les valeurs européennes sont-elles présentes dans notre vie quotidienne
ou ne sont-elles que des notions abstraites? Que se passe-t-il lorsqu’elles
sont violées? Cette pièce de théâtre forum encourage les spectateurs à
réfléchir à ces questions et leur permet de devenir des “spectacteurs” qui
agissent et ont le pouvoir de changer le cours des événements.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
16:30-17:30
Salle LOW S4.2,
40 places
EN

Pièce de théâtre forum jouée par Échanges éducatifs européens – La jeunesse pour la
compréhension (European Educational Exchanges – Youth for Understanding).
www.eee-yfu.org

Code: EV22Wo
Le travail auprès des jeunes – hobby ou essentiel au
bien-être en Europe?
Le travail auprès des jeunes est-il un passe-temps comme un autre ou la
base d’une démocratie digne de ce nom et du développement individuel?
En quoi est-il important pour notre démocratie, le développement des
personnes et le bien-être général dans notre société?

Horaire:

Table ronde organisée par le Forum européen de la jeunesse.
www.youthforum.org

Langue:

Lieu:

Samedi,
14:00-15:30
YO! Globe,
100 places
EN

Code: EV20Wi
Le discours de haine? Non merci! Des jeunes font
campagne pour défendre les droits de l’homme sur
internet
Qu’est-ce que le “Mouvement contre le discours de la haine” lancé par
le Conseil de l’Europe? Quelles sont les réalités du discours de haine sur
la Toile et quelles sont ses conséquences sur les droits de l’homme et la
dignité des jeunes? Un atelier pour informer les participants sur cette
campagne menée au niveau national et européen.
Atelier organisé par le Conseil de l’Europe
www.coe.int

94

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, Guide EYE

Code: EV23Wo
Le bénévolat, ouvert à tous!
Horaire:

Lieu:
Langue:

1) Vendredi,
15:00-16:30
2) Samedi,
10:00-11:30
Salle LOW S 4.5,
40 places
EN

Nous montrons comment les personnes avec moins d’opportunités peuvent
s’impliquer dans une activité bénévole, devenir actives et bousculer les
stéréotypes autour du bénévolat!
Atelier de discussion organisé par l’Alliance des organisations européennes de service
volontaire.
www.alliance-network.eu

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
11:00-12:00
YO! Yurt,
30 places
EN
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“Des idées pour une Europe meilleure”

Valeurs européennes

Code: EV24Wo

Code: EV27Wo

Nous vous entendons – c’est qui les sourds, nous ou
l’Europe?
Les jeunes sourds sont trop souvent exclus des processus de décision
politique et marginalisés. Mais nous ne sommes pas de simples handicapés,
nous formons aussi une minorité culturelle. Alors, qui sont les vrais sourds:
nous ou l’Europe?
Débat organisé par l’Union européenne des jeunes sourds.
www.eudy.info

Les valeurs européennes à l’épreuve du réel
Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
12:00-13:30
YO! Globe,
100 places
EN/langage
international
des signes

Code: EV25Wo

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
12:00-13:00,
YO! Yurt, 30 places
EN

Pièce de théâtre forum jouée par Échanges éducatifs européens – La jeunesse pour la
compréhension (European Educational Exchanges – Youth for Understanding).
www.eee-yfu.org

Code: EV28Wo

Comment le sport unit les gens
Pouvons-nous considérer le sport comme un langage universel, qui
efface les différences et permet aux jeunes d’interagir en dépit de ce qui
les sépare? Des organisations sportives internationales et les participants
partagent leur expérience, leurs points de vue et leurs idées dans une
perspective tournée vers l’avenir.

Les valeurs européennes sont-elles présentes dans notre vie quotidienne
ou ne sont-elles que des notions abstraites? Que se passe-t-il lorsqu’elles
sont violées? Cette pièce de théâtre forum encourage les spectateurs à
réfléchir à ces questions et leur permet de devenir des “spectacteurs” qui
agissent et ont le pouvoir de changer le cours des événements.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
16:00-17:30
YO! Globe,
100 places
EN

Présentation (illustrée par des vidéos) et récits organisés par l’UCPA Sport pour tous les
jeunes / ENGSO Youth.
www.youth-sport.net

Le discours de haine? Non merci! Comment
identifier et signaler des discours de haine sur
internet?
Que pensez-vous de cette affirmation: agir contre le discours de haine, c’est
en réalité défendre la liberté d’expression? Explorons la notion de liberté
d’expression et découvrons comment réagir aux contenus abusifs ou
haineux en ligne. Internaute, tu peux rendre internet meilleur!

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
10:00-11:30
YO! Yurt, 30 places
EN

Atelier organisé par le Mouvement contre le discours de haine.
www.nohatespeechmovement.org

Code: EV26Wo
1, 2, 3... Discrimination pour tous?
Être jeune ? Être gai ? Vivre dans un milieu rural ? Être handicapé? Les
jeunes font face à de nombreuses discriminations. Les combattre, dans leur
ensemble, permettra de renforcer les jeunes en Europe. Joignez-vous à ce
débat avec nos partenaires
Débat organisé par le Forum européen de la jeunesse
www.youthforum.org

96

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, Guide EYE

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
11:00-13:30
YO! Circus,
150 places
EN
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Autres activités

Autres activités

Ateliers compétences

Code: SW3Wi1

À l’intérieur

Comment surmonter les barrières à la création
d’une entreprise?
Code: SW1Wi

Quelles sont les barrières administratives auxquelles les entrepreneurs font
face? Quelles sont les possibilités pour financer les start-up?

Youth@Cluj 2015 – organiser la plus grande
manifestation de jeunes d’Europe
Comment faire d’une ville universitaire endormie la plus dynamique et la
plus créative des capitales européennes de la jeunesse, capable d’accueillir
100 000 jeunes en 2015? La discussion, qui intéressera les jeunes dirigeants
et les jeunes décideurs politiques, présentera de manière détaillée les
coulisses de la transformation de la ville roumaine de Cluj-Napoca en
capitale européenne de la jeunesse 2015.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
10:00-11:30
Salle LOW S4.2,
35 places
EN

Langue:

Code: SW3Wi2
À l’aide de vidéos dans lesquelles des acteurs simulent des entretiens
d’embauche (certains réussis, d’autres non), des étudiants tchèques vous
expliquent comment convaincre un recruteur. Ils vous présentent un
ensemble d’astuces de communication verbale et non verbale, avant de
vous laisser tester vos compétences dans un jeu de rôles.

Code: SW2Wi
“Être vu, être entendu” – montrez-vous sous votre
meilleur jour, “VOUS et VOTRE idée”, face à la
caméra

Atelier de formation aux médias organisé par SeaMedia Project,
University of East Anglia
http://seamediainfo.wordpress.com

Lieu:

Vendredi,
17:30-19:00
Salle LOW S 4.1,
45 places
EN

Comment réussir un entretien d’embauche

Récit organisé par Kolozsvár 2015.
www.cluj2015.ro/english

Défendez vos opinions sans trembler face à la caméra. Répétez votre
présentation puis enregistrez VOTRE avis sur le thème “Mon idée pour
améliorer l’Europe”. Les participants se verront d’abord expliquer en groupe
les rudiments de l’art de faire face à la caméra puis chacun préparera un
discours de deux minutes sur le thème de l’atelier, avant d’en faire un
enregistrement vidéo. Les vidéos seront ensuite projetées au groupe, qui
en discutera.

Organisé par la Représentation des entreprises tchèques auprès de l’UE (CEBRE),
République tchèque.
www.cebre.cz

Horaire:

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
17:00-18:30
Salle LOW N 2.1,
55 places
EN

Organisé par la Représentation des entreprises tchèques auprès de l’UE (CEBRE),
République tchèque.
www.cebre.cz

Horaire:

Lieu:

Langue:

1) Vendredi,
14:00-16:00
2) Samedi,
14:00-16:00;
Salle LOW S4.2,
35 places chaque
session
EN

Code: SW4Wi
“With the EYEs of a camera” – Instameeting au
Parlement européen (1)
Suivez deux photographes professionnels qui vous guideront en différents
lieux à l’intérieur et à l’extérieur du Parlement européen pour réaliser des
images via Instagram et vous donneront des conseils sur l’utilisation de
cette application. Les meilleures photos seront récompensées en étant
projetées sur grand écran en ouverture du concert du Samedi, soir, à
l’endroit de la soirée.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
13h30-14h30
lieu de rendez-vous:
Agora, 50 places
EN

Atelier organisé par des experts en photographie au Parlement européen
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Autres activités

Code: SW5Wi

Code: SW7Wo

Lost in translation? Essayer d’interpréter par vousmême !
Mettez-vous dans la peau d’un interprète et vivez l’expérience en situation
réelle. Prenez place dans une cabine d’interprétation, choisissez un discours
politiques dans n’importe quelle langue et commencer à traduire à partir
de votre langue maternelle. Une équipe d’interprètes professionnels du
Parlement européen vous donnera des conseils et vous plongera dans leur
travail quotidien.

Facile, la langue des signes?
Horaire:

Atelier organisé par le service d’interprétation du Parlement européen

Lieu:

(* Pendant cette heure, chaque participant aura 15 minutes pour s’essayer à l’interprétation, pendant le temps
d’attente ils peuvent observer les efforts des autres et obtenir des idées et des conseils des interprètes professionnels.)

Langues:

Vendredi,
1) 13:00-14:00
2) 14:00 - 15:00
3) 15:00 - 16:00
4) 16:00 - 17:00
5) 17:00 - 18:00
Samedi,
6) 10:00 - 11:00
7) 11:00 - 12:00
8) 14:00 - 15:00
9) 15:00 - 16:00
10) 16:00 - 17:00
espace
interprétation,
10 personnes
par heure*
les 24 langues
officielles de l’UE

Que savez-vous réellement de la langue des signes, la langue des
personnes sourdes? Ou plutôt, des langues des signes? Tous les sourds se
comprennent-ils bien, sans barrières de communication?
Atelier organisé par l’Union européenne des jeunes sourds.
www.eudy.info

Horaire:
Lieu:
Langue:

Vendredi,
12:30-13:30
YO! Yurt, 30 places
EN/langage
international
des signes

A l’extérieur

Code: SW6Wo
“With the EYEs of a camera” – Instameeting au
Parlement européen
Suivez deux photographes professionnels qui vous guideront en différents
lieux à l’intérieur et à l’extérieur du Parlement européen pour réaliser des
images via Instagram et vous donneront des conseils sur l’utilisation de
cette application. Les meilleures photos seront récompensées en étant
projetées sur grand écran en ouverture du concert du Samedi, soir, à
l’endroit de la soirée.

Horaire:
Lieu:
Langue:

Samedi,
13:30-14:30
lieu de rendez-vous:
Agora, 100 places
EN

Atelier organisé par des experts en photographie au Parlement européen
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Alemanno Alberto
Alberto Alemanno est professeur de droit européen à HEC Paris et titulaire de la Chaire Jean
Monnet, ainsi que professeur international à la faculté de droit de l’université de New York.
C’est aussi le fondateur et PDG d’eLabEurope, une start-up dont le but est de créer une nouvelle
génération de professionnels de l’action civique pour défendre les intérêts européens par
plusieurs initiatives pédagogiques sans but lucratif qui aident à mieux comprendre l’Union
européenne. Sur Coursera, il donne un cours en ligne ouvert et massif pour améliorer les
connaissances civiques des citoyens européens et des ressortissants de pays tiers en Europe. Il
a étudié à l’université de Harvard, au Collège d’Europe et à l’université de Turin.
@alemannoateu
www.albertoalemanno.eu
www.eLabEurope.eu

Ampazi Eva
Eva Ampazi est membre du directoire du réseau DIKTIO-NETWORK for REFORM en Grèce et en
Europe, et membre de l’initiative citoyenne européenne “Invest in Education”. Elle est architecte,
titulaire d’un master en administration des entreprises. Depuis 2001, elle gère un réseau de
collaborateurs pour l’étude et la mise sur pied de projets dans le développement stratégique
des villes et le design environnemental.
http://en.todiktio.eu/
https://www.facebook.com/ToDiktio
https://twitter.com/todiktio
http://invest-in-education.eu/

Anz Christoph
Christoph Anz est responsable de la politique de formation au sein du département des
ressources humaines du groupe BMW, à Munich. Il participe à des programmes visant à garantir
la qualité dans l’enseignement supérieur, à la fois en Allemagne et ailleurs en Europe, et est
représentant des employeurs au comité du registre européen pour la garantie de la qualité
dans l’enseignement supérieur (EQAR). Christoph Anz est titulaire d’un doctorat en histoire, en
sciences politiques et en études scandinaves de l’Institut Max Planck d’histoire et de l’université
de Göttingen.
http://www.bmwgroup.com/

Biographies des orateurs

Arnaez Inmaculada
Inmaculada Arnaez, nommée premier officier aux droits fondamentaux de l’agence Frontex en
septembre 2012, est une avocate espagnole ayant 16 années d’expérience dans les domaines
des droits fondamentaux, du droit humanitaire et des relations internationales. Au cours de
sa carrière, elle s’est battue pour le renforcement de la protection des droits fondamentaux
des rapatriés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, pour la réforme du
système judiciaire et pour l’accès à la justice des victimes de conflits. Inmaculada Arnaez a
travaillé entre autres pour la Police des Nations unies, le Programme des Nations unies pour le
développement, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le Bureau
du Haut-représentant et le registre des tribunaux et du Parquet de Bosnie-Herzégovine.
www.frontex.europa.eu

Ascasibar Pablo
Pablo Ascasíbar Allona est ingénieur en géodésie et cartographie. Il coordonne la division de
topographie et cartographie d’Agresta S. Coop., une coopérative fondée en 2000. Depuis 2010,
il est également professeur associé de topographie à la faculté de génie civil de l’université
technique de Madrid (UPM). Actuellement, il coordonne aussi la Fédération des coopératives
ouvrières de Madrid (Cooperama).
www.agresta.org
http://www.lidarforestal.com/quienes-somos/

Barslund Mikkel
Mikkel Barslund est chargé de recherches au Centre d’études politiques européennes à
Bruxelles, où il travaille dans le domaine de la politique économique. Il a été et est chargé de
projets traitant du vieillissement des sociétés, de l’éducation, des marchés du travail et, plus
récemment, de la mobilité des travailleurs. Avant cela, il était économiste principal au Conseil
économique danois. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’université de Copenhague
et d’un master de University College de Londres.
@mBarslund
http://www.ceps.eu/author/mikkel-barslund

Basille Olivier
Né en Belgique en 1971, Olivier Basille (43 ans, belge et français) est diplômé en relations
publiques et communication de l’ILB – Haute école libre de Bruxelles – Ilya Prigogine. Il a fondé
à Bruxelles, en 1995, la section belge de l’organisation non gouvernementale internationale
de la liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF), lauréate en 2005 du Prix Sakharov
du Parlement européen. Représentant permanent de l’organisation auprès des institutions
européennes depuis 1998, Olivier Basille est également le directeur général de Reporters sans
frontières en Belgique. Olivier Basille a été, de 2004 à 2012, le directeur du bureau belge de la
revue trimestrielle Médias.
http://www.huffingtonpost.com/olivier-basille/
https://en.rsf.org/belgium.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought.html
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Bespyatova Dasha
Dasha Bespyatova est “ ProMaker » chez InternsGoPro, une entreprise sociale qui a construit un
portail européen axé sur l’emploi des jeunes.
Ce portail donne accès à des emplois junior et à des stages de qualité. InternsGoPro a développé
le premier label européen pour des stages de qualité. L’objectif est d’inciter les employeurs à
offrir des stages de qualité. La base de données permet également de donner des évaluations
afin de mettre la pression sur les offres de moins bonne qualité. Après un diplôme en droit
européen obtenu à l’université de Bordeaux-Montesquieu IV, Dasha a fait un stage dans un
petit cabinet de consulting à Bruxelles où elle a pris conscience que les droits des stagiaires
n’étaient pas toujours respectés. Pour cette raison, elle a souhaité rejoindre Pierre-Julien,
Régis et Nicolas chez InternsGoPro, ayant la conviction qu’il fallait mettre au même niveau les
employeurs et les stagiaires pour assurer le respect des droits des jeunes.

Belfor Sergio
Sergio Belfor, 30 ans, est un activiste des droits de l’homme et de la jeunesse avec un large
profil international. Il est membre du Conseil Consultatif de la jeunesse du Conseil de l’Europe
et, dans ce contexte, il est également membre du groupe de suivi de la campagne Non au
discours de haine. Dans ce groupe, il a la responsabilité de planifier et coordonner la gestion de
la campagne au niveau européen. Il soutient également le secrétariat du Conseil de l’Europe
afin d’augmenter la visibilité de la campagne et la participation des acteurs au niveau national.

Bengtsson Rebecca
Rebecca Bengtsson est journaliste spécialisée dans les droits de l’homme et les relations
internationales. Elle s’intéresse particulièrement à l’utilisation des nouveaux médias et de
l’informatique pour stimuler l’engagement citoyen et a été reporter en Europe, au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord. En ce moment, elle travaille à l’université de Malmö, en Suède, où elle
donne un cours sur les nouveaux médias, les technologies informatiques et le développement.

http://internsgopro.com/
@InternsGoPro

Bjorstad Sigve Soldal
Sigve Soldal Bjorstad travaille pour la direction générale de l’éducation et de la culture à la
Commission européenne. Son travail porte sur la politique de formation professionnelle et
notamment sur l’alliance européenne pour l’apprentissage. Il s’agit d’une initiative impliquant
plusieurs parties pour renforcer la qualité, la disponibilité et l’image de l’apprentissage en
Europe parce qu’une formation en entreprise de qualité facilite la transition des jeunes de
l’école vers la formation à un emploi.

http://www.mah.se/english

Béres Attila
Attila Béres est né en Hongrie en 1982. Dans le cadre de ses études d’architecte à l’université de
technologie et d’économie de Budapest, il est parti en Erasmus près du cercle arctique à Oulu,
en Finlande, en 2004. En 2008, il fonde son propre cabinet. En tant qu’architecte indépendant,
il participe à plus de 60 projets sur 4 continents avec le cabinet Saunders Arkitektur de Bergen
(Norvège). Premier projet indépendant de son cabinet, Béres Architects, la “Hideg House”
reçoit une mention honorifique à l’occasion de l’attribution des prix Piranesi de 2013 à Piran,
en Slovénie.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm

Boes Marc
Marc Boes a débuté en tant qu’assistant social en 1982. Dès 1992, il a rejoint le domaine de
l’information aux jeunes en travaillant pour ‘JONG’ (dont il est le PDG depuis 1994). En 1999, il
a fondé la structure nationale de l’information destinée aux jeunes aux Pays-Bas. Depuis 1995,
il est membre du Conseil d’Administration de plusieurs fondations hollandaises actives dans
le domaine de l’aide sociale et des média. Il a été Président de ERYICA de 2006 à 2013. Il est
également le Directeur Général de POYWE (Professional Open Youth Work in Europe).

www.beresattila.hu

Bères Pervenche
Pervenche Berès est députée au Parlement européen depuis 1994. Elle obtient son diplôme
de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) en 1978. Elle occupe ensuite plusieurs
postes d’administratrice à l’Assemblée nationale française dans le domaine de la politique
européenne et étrangère, ainsi qu’un poste de conseillère du président de l’Assemblée. Elle a
aussi été secrétaire nationale et membre du bureau du Parti socialiste. De 2001 à 2008, elle est
conseillère municipale de Sèvres. Elle préside en ce moment la commission de l’emploi et des
affaires sociales du Parlement européen.
@PervencheBeres
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/1985/Pervenche%20BERÈS_home.html
http://www.pervencheberes.fr/

http://poywe.org/

Boyer Frédéric
En 2012, Frédéric Boyer est nommé directeur artistique du festival du film de Tribeca (New
York). Avant cela, il était depuis 2009 directeur artistique et chef de la programmation de la
Quinzaine des réalisateurs, dont il a présidé, de 2004 à 2008, le comité de sélection des films. Il
est directeur artistique du festival de cinéma européen des Arcs qui se déroule dans la station
de ski du même nom dans les Alpes. Avant de travailler pour la Quinzaine des réalisateurs, il
crée et dirige Vidéosphère, une vidéothèque renommée à Paris disposant d’un catalogue de 60
000 références, dont une large sélection de films d’art et d’essai.
http://tribecafilm.com/
http://2013.lesarcs-filmfest.com/home/
http://www.videosphere.fr/
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Biographies des orateurs

Caudron Jean-Marc
Jean-Marc Caudron est responsable Actions urgentes chez achACT, une plateforme belge de
syndicats, d’associations de consommateurs et d’ONG, membre de la Clean Clothes Campaign
(CCC). Cette campagne a pour objectif d’améliorer les conditions de travail et de donner des
moyens d’action aux travailleurs de l’industrie textile et du marché des vêtements de sports dans
le monde. Elle s’appuie sur les organisations et les syndicats basés dans les pays producteurs
de textile pour définir les problèmes et élaborer des stratégies visant à aider les travailleurs à
atteindre leurs objectifs, comme la reconnaissance de leur droit à un salaire décent.

Chatterjee Kumardev
Kumardev Chatterjee est doté d’une solide expérience en création, gestion et direction
d’organisations - qu’elles soient commerciales ou sans but lucratif-, mais également dans le
domaine de l’informatique (stratégie, innovation, programmes et architectures). Kumardev a
plus de 10 ans d’expérience internationale (UE, USA, Grande-Bretagne, Chine et Inde) dans les
secteurs publics, privés et non marchands. Dès l’âge de 19 ans, il s’est engagé dans le monde de
l’entreprise et de l’industrie des technologies de l’information et de la communication lorsqu’il
a fondé sa première entreprise commerciale, tout en débutant sa carrière en tant que plus
jeune collaborateur chez Adobe alors qu’il réalisait sa licence en sciences informatiques. Il est
le fondateur et Président de l’EYIF et le Directeur de programmes pour la ‘European Research
and Innovation and Senior Enterprise Architect’ chez Thales.
En outre, Kumardev est reconnu en tant qu’expert indépendant pour la Commission européenne
dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (Programme
Cadre VII). En tant que Président de l’EYIF, Kumardev en supervise la stratégie, les objectifs
et les résultats. Il gère également les relations avec les principaux interlocuteurs tels que la
Commission européenne, le département d’Etat américain, le forum économique mondial,
le fonds d’investissement européen, l’OCDE, les principales organisations internationales
et d’autres partenaires stratégiques. En outre, il représente l’EYIF au sein de divers groupes
et comités d’experts. Kumardev est titulaire d’une maîtrise en sciences informatiques
(spécialisation en communication de données, réseaux et DCNDs) de l’University College de
Londres (UCL).

www.achACT.be

Cervera Navas Leonardo
Leonardo Cervera Navas est directeur des ressources humaines auprès du Contrôleur européen
de la protection des données (CEPD). Il est également spécialiste de la protection des données.
Avant de rejoindre le CEPD, il exerce le métier d’avocat en Espagne, puis s’installe à Bruxelles
pour travailler comme administrateur à la Commission européenne. Après une bourse de
recherche décernée par l’université Duke (Caroline du Nord, États-Unis) en 2007/2008, il écrit
un livre sur les risques et les possibilités existant pour les jeunes sur internet intitulé Lo que
hacen tus hijos en internet (Ce que font vos enfants sur internet). Il est marié et a deux enfants.
www.edps.europa.eu

Charléty Véronique
Véronique Charléty est responsable des activités de coopération internationale à la Direction
des affaires européennes de l’ENA et rédactrice en chef adjointe de la revue électronique
des professionnels de l’Europe. Historienne de formation et docteur en science politique de
l’université Paris I (Panthéon-Sorbonne), elle a vécu cinq ans à Berlin comme chercheuse au
Centre Marc Bloch - Centre franco-allemand de recherches en sciences sociales. Elle a aussi
poursuivi ses recherches aux États-Unis (Brown University) et à Florence (Institut universitaire
européen). Au sein de l’ENA, elle est aussi chargée de la coordination et du suivi des projets liés
à la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne.

@kumardevc
http://www.linkedin.com/in/kumardev
www.eyif.eu

Chebbo Maher
Maher Chebbo a rejoint SAP il y a 17 ans. En tant que vice-président, il gère les affaires et
élabore la stratégie. Il a également quelques années d’expérience en tant que responsable
du fonds de capital-risque chez SAP (500 millions d’euros de bénéfice). M. Chebbo occupe
également les fonctions de conseiller du Conseil d’administration de S. Fuel. Il est membre
du Conseil de surveillance d’ETP SmartGrids et président du groupe “demande”, membre du
Conseil de surveillance de REEEP (énergies renouvelables), membre du directoire d’ARMINES
(Écoles des Mines de Paris).

www.etudes-europeennes.eu
@SAP
www.sap.com
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Clark Stephen
Chef de la direction des relations avec les citoyens de la direction générale de la communication
au Parlement européen depuis 2012. Il a participé aux travaux des commissions parlementaires
et était auparavant conseiller du secrétaire général, avant de passer à la communication comme
chef de l’unité de la communication internet. Stephen Clark est aujourd’hui chargé d’informer
les citoyens sur les activités du Parlement européen, par exemple avec le programme de visites
de l’Union européenne, le Parlamentarium (centre des visiteurs), la future Maison de l’Histoire
européenne, ainsi qu’au moyen de plusieurs événements et campagnes d’information. En
ce moment, il coordonne la campagne de communication du Parlement sur les élections
européennes 2014

Biographies des orateurs

Debiais-Sainton Vanessa
Vanessa est chef de secteur chargée de superviser la mise en œuvre des activités de
l’enseignement supérieur dans le cadre du programme Erasmus+. Dans ses précédents
postes à la Commission européenne, Vanessa a travaillé pour les Actions Marie Sklodowska
Curie à la DG Recherche et Innovation. Avant cela, Vanessa a travaillé huit ans pour plusieurs
sociétés pétrolières et chimiques. Elle a étudié le génie chimique en France (Institut National
Polytechnique de Lorraine et Institut Français du Pétrole) et au Canada (Université McGill).
www.ec.europa.eu/research

Demonpion Denis
Denis Demonpion débute à Paris-Match comme chroniqueur théâtral, avant de passer à
l’Agence France-Presse où il occupe diverses fonctions à Paris et à l’étranger. Après avoir été
chef des informations générales à Libération, il rejoint le service politique du Point et, en 2011,
Le Nouvel Observateur en tant que rédacteur en chef du service Notre Époque. Il est l’auteur
de Arletty, Houellebecq, enquête sur un phénomène, une biographie non autorisée et, avec
Laurent Léger, de Cécilia, la face cachée de l’ex-première dame, Tapie-Sarkozy, un scandale d’État
(sur l’affaire de l’arbitrage du Crédit Lyonnais), et Le dernier tabou, révélations sur la santé des
présidents.

http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visits/historyhouse.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00d7a6c2b2/Secretariat.html?tab=eParliament_secretariat_dgcomm

Clifford Ian
Ian Clifford a créé le site http://YouRock.Jobs pour soutenir l’emploi des jeunes en Europe. Le
site permet aux jeunes de créer un profil d’emploi en ligne et d’identifier les compétences qu’ils
ont parfois sans le savoir. Ian est aussi un des fondateurs de Telecentre Europe, un réseau de
30 000 centres informatiques communautaires répartis dans toute l’Europe. Avant cela, il était
directeur du développement d’entreprise du réseau britannique de 4 000 centres en ligne.
En 1996, Ian crée COSMIC, une ONG qui emploie des jeunes pour fournir des formations en
informatique et des services de design de site internet à des entreprises locales.

www.lepoint.fr

@ian_cli
http://about.me/ian_clifford
http://YouRock.Jobs

Deresh Lyubko
Ecrivain ukrainien. Né à Lviv (1984). Son premier roman, Kult (Culte) est publié alors qu’il a 17
ans. Il se penche sur les traditions spirituelles du monde, est membre de la Ligue mondiale «
Mind free of drugs » (« Un esprit libéré des drogues »), et du jury du Concours national pour
la « Capitale intellectuelle de l’Ukraine ». M. Deresh est l’auteur de neuf romans. Des œuvres
traduites de Lyubko Deresh ont été publiées en Pologne, Allemagne, France et Italie.

Corbett Richard
Richard Corbett a été élu en tant que député européen en 1996. Il a été président du
groupe socialiste au Parlement européen et nommé porte-parole sur la réforme de l’UE. Il a
également été rapporteur du Parlement sur le Traité constitutionnel et le Traité de Lisbonne.
Avant d’occuper ces fonctions, Richard Corbett a fondé le Forum européen des jeunes. Il a
débuté comme fonctionnaire et conseiller d’Altiero Spinelli après avoir obtenu son doctorat à
l’université de Hull et une maîtrise à Oxford. De 2010 à 2014, il a été nommé conseiller d’Herman
Van Rompuy, président du Conseil européen.
@RichardC2014
www.richardcorbett.org.uk

Dabkowski Jan
Coordinateur du mouvement contre le discours de haine en Pologne, membre du CA de
l’association des jeunes Journalistes “Polis”, Fondation de Helsinki pour les Droits de l’Homme,
formateur jeunesse pour l’éducation aux médias, l’interculturalité, les droits de l’homme et la
non-discrimination.

110

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, EYE Guide

de Somer Lionel
Lionel a un parcours très diversifié. Il s’intéresse depuis une dizaine d’années à l’entreprenariat
dans différents domaines, pays et continents. Après avoir passé un an en Asie au sein d’une
ONG, il a co-fondé EASAPP qui a pour objectif d’améliorer les relations entre les compagnies
d’assurance européennes et leurs clients notamment concernant les dommages automobiles.
@EASAPP

Diallo Thierno
Thierno DIALLO, né le 22/02/94 à Conakry, de nationalité guinéenne. Il est arrivé seul, avant ses
16 ans, sur le territoire français en janvier 2010, il est actuellement en terminale baccalauréat
professionnel “Production Graphique” au Lycée Gutenberg à Illkirch.
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Droutsas Dimtrios
Dimitrios Droutsas est vice-président de la Commission Industrie (ITRE) du Parlement européen
et membre de la Commission des libertés civiles (LIBE). Il a été en charge de la
la directive relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel à des fins de prévention des infractions pénales qui a été adoptée par le
Parlement européen en mars 2014. Avant de devenir député européen en 2011, M. Droutsas
a été ministre des Affaires étrangères en Grèce (2010-2011). M. Droutsas a débuté sa carrière
comme professeur assistant de droit à l’université de Vienne.

Biographies des orateurs

Fleming Paul
Paul Fleming est professeur de gestion énergétique et directeur du département
Développement durable à l’université De Montfort, Leicester, au Royaume-Uni. Ses activités
de recherche et d’enseignement et son engagement public sont focalisés sur l’enjeu d’une
importante réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau local à régional. Pour
traiter la question du développement durable, il travaille avec des jeunes, dans le cadre de
l’enseignement par les pairs, dans des contextes formels (conception et fonctionnement
d’écoles sur la base du développement durable) ou plus officieux (réduction des émissions de
CO2 dans les festivals de musique).

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/107977/Dimitrios%20DROUTSAS_home.html

Duch Guillot Jaume
Jaume Duch Guillot est le porte-parole officiel du Parlement européen. Il est aussi directeur de
la direction des médias, au sein de la direction générale de la communication, qui comprend
l’unité Presse, l’unité de la communication internet, l’unité de l’audiovisuel et l’unité Europarl
TV (chaîne de télévision en ligne du Parlement). Avant cela, il a travaillé comme chef de l’unité
Salle de presse (de 1999 à 2006) et conseiller de presse pour le cabinet de l’ancien président
du Parlement européen José María Gil-Robles (de 1997 à 1999). Il a commencé sa carrière de
fonctionnaire au secrétariat du Parlement européen en 1990.
@jduch

Duguin Stéphane
Stéphane Duguin a été officier de police pendant 20 ans. Il travaille pendant 11 ans dans la
police judiciaire, 4 ans à l’ambassade de France à La Haye et 5 ans à Europol. Il dirige l’équipe
chargée de la mise en place du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) au
sein d’Europol, puis devient le chef d’état-major du Centre. Parmi ses missions, il est chargé de
la supervision des ressources, des livraisons, du budget et de la performance du Centre.
https://www.europol.europa.eu/ec3

Eckert Alexander
Alexander Exkert est officier de police en Basse-Saxe (Allemagne). Depuis qu’il a reçu son
diplôme en 2011, il a travaillé comme enquêteur sur les questions liées à la cybercriminalité. Ses
principaux domaines de spécialité sont l’ingénierie sociale, la fraude sur internet et l’utilisation
frauduleuse des données. Alexandre étudie actuellement l’informatique légale à l’université
Albstadt-Sigmaringen et devrait obtenir son master en 2015.

www.iesd.dmu.ac.uk
www.faceyourelephant.org

Földi Laszlo
Laszlo Földi est formateur en freelance et consultant dans le secteur du travail de jeunesse,
de l’éducation aux droits de l’homme, des campagnes en ligne et de l’intégration sociale ainsi
que de l’éducation à travers le sport. Il a travaillé comme directeur de l’agence nationale des
programmes jeunesse de la Commission Européenne entre 1998 et 2010. Il est l’auteur d’une
des études initiales visant à préparer la campagne Non à la Haine du Conseil de l’Europe et
en 2012/13, Laszlo fut employé au sein de la Direction jeunesse du Conseil de l’Europe pour
préparer la campagne. Depuis son lancement en mars 2013, Laszlo travaille en tant que
manager de la communauté en ligne du Mouvement contre le discours de Haine.

Galan Palomares Fernando
Fernando Miguel Galán Palomares (Ségovie, Espagne) est étudiant en médecine à l’université
de Cantabrie (à Santander). Dès le début de ses études supérieures, il participe activement
aux organes de représentation étudiante à plusieurs niveaux. En ce moment, il est viceprésident de l’Union des étudiants d’Europe (ESU), en charge du groupe sur la qualité des
études supérieures et du groupe de travail de l’ESU sur l’apprentissage en ligne. En qualité de
représentant de l’ESU, il a participé à plusieurs réunions du groupe de suivi de Bologne et de
groupes consultatifs de l’UE.
@fernandomgalan” “@ESUtwt
www.fernandomgalan.es
www.esu-online.org

Galanakis Andreas
Galanakis Andreas a rejoint la Chambre américaine de commerce auprès de l’Union européenne
en avril 2010 comme directeur des politiques. Il est responsable de la direction stratégique des
commissions. Il est aussi responsable de la mise en œuvre des stratégies de défense des intérêts
et des efforts de sensibilisation auprès des partis prenantes sur les politiques européennes et
les sujets transversaux. Avant de rejoindre la Chambre américaine de Commerce auprès de
l’UE, Andreas a été fonctionnaire à la Banque mondiale, conseiller Affaires européennes au sein
de la Représentation à Bruxelles et analyste d’opérations au sein du bureau du directeur pour
le Sud de l’Afrique.
http://www.amcham.ie/
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Garside Ben
Ben Garside est correspondant pour l’agence de presse Reuters. Vivant à Londres, il suit depuis
six ans l’évolution des politiques de l’UE en matière de climat et d’énergie, notamment le
système communautaire d’échange de quotas, plus grand marché de carbone du monde. Il a
également couvert les négociations aux Nations unies pour la mise en œuvre des accords sur
l’atténuation du changement climatique dans le monde.

Biographies des orateurs

Godding Claire
Après avoir travaillé 12 ans comme banquière d’affaires et 10 ans dans les ressources humaines,
Claire Godding a lancé Diversity chez BNP Paribas Fortis, une banque belge qui compte 16 000
salariés. En quatre années, les résultats obtenus sont intéressants, surtout par le lien fait entre
la diversité des employés et la diversité des clients.

http://www.reuters.com/

Gessant Pauline
Présidente des Jeunes européens fédéralistes (JEF-Europe). Pauline Gessant a étudié les
sciences politiques et est titulaire d’un master en projets européens au niveau local. Depuis
2003, elle participe aux travaux des JEF à tous les niveaux de l’organisation: présidente de la
section locale de Nantes, présidente et responsable internationale de JEF-France, et aussi au
niveau européen. Pendant toute une année, elle est rédactrice-en-chef de Thenewfederalist.
eu et, de 2009 à 2010, elle est secrétaire générale du Mouvement européen – France. Elle est
membre du conseil d’administration du Mouvement européen international et du Mouvement
européen – France, ainsi que membre d’office du bureau de l’Union des fédéralistes européens.
En dehors du temps qu’elle consacre aux JEF, Pauline est chargée de la coopération européenne
dans une collectivité locale du Nord de la France.
@paulinegessant
http://www.jef.eu/

Ginocchio Romain
Romain Ginocchio, alias “Wister”, pratique les jeux vidéo de danse, ou “Machine Dance”, depuis
une dizaine d’années. Au début, ce n’était qu’un jeu, mais il en fait vite une passion et sa principale
activité sportive. Il participe d’abord à des événements régionaux, puis nationaux, et devient
champion de France en 2010, 2012 et 2013, année où il remporte également le championnat
européen organisé par Positive Gaming. Il organise lui-même plusieurs compétitions et
événements au niveau local, national et international pour le compte de diverses associations
françaises. Comme tout athlète professionnel, il participe à de nombreuses compétitions en
Europe, partage son expérience avec des débutants et a de très bons amis dans la communauté.
@bobwister

Gobiņš Andris
Président du Mouvement européen – Lettonie, membre du Comité économique et social
européen (CESE), formateur indépendant. Il travaille pendant plus de 10 ans comme président
d’une des principales ONG dans le domaine politique en Lettonie. Il joue un rôle clé dans la
création et l’amélioration de mécanismes de coopération entre les organisations de la société
civile et le gouvernement et le parlement lettons. Membre du bureau du groupe III (Activités
diverses) du CESE. Il a étudié les sciences de l’éducation en Allemagne. Il parle couramment
letton, allemand, anglais et un peu français.

Godfrey Adrian
Adrian Godfrey a rejoint GSMA en juin 2013 pour superviser l’équipe éducative. Son équipe se
concentre sur le rôle des réseaux mobiles sur l’éducation, le développement de compétences
et l’emploi. Elle contribue également à l’élaboration de propositions pour les opérateurs
de réseaux mobiles dans le domaine des systèmes d’éducation, des consommateurs et des
partenaires écosystèmes. Lorsqu’il était Directeur de l’Internet Business Solutions Group chez
‘Cisco Systems’, il a été consulté pour les réformes du secteur public relatives à l’interaction
entre la technologie et les processus, tout particulièrement pour le développement de
l’apprentissage.
Adrian est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Université polytechnique de Coventry ainsi
que d’un diplôme de troisième cycle sur les partenariats mutli-secteurs de l’Université de
Cambridge. Il a également représenté Cisco au sein de l’Alliance Globale des Nations Unies
pour le développement des technologies de l’information et de la communication (UNGAID). Il est actuellement membre de plusieurs conseils d’administration, y compris le Digital
Opportunity Trust (www.dotrust.org). Il a également contribué à une enquête indépendante
du gouvernement britannique relative à l’utilisation des technologies web 2.0 dans
l’enseignement supérieur.
http://www.un-gaid.org/
http://www.dotrust.org/

http://www.jisc.ac.uk/publications/generalpublications/2009/heweb2.aspx

Gökdemir Nazan
Nazan Gökdemir est une journaliste et présentatrice TV allemande. Elle a étudié la culture
et les médias en Europe à Weimar et à Lyon et a effectué plusieurs stages dans le domaine
du journalisme. En 2008, elle rejoint ZDF d’abord en tant que stagiaire de rédaction, puis
travaille sur différents formats d’information, surtout pour le magazine quotidien “Drehscheibe
Deutschland”. En janvier 2012, elle rejoint la chaîne de télévision franco-allemande ARTE où elle
anime le journal quotidien. Depuis juillet 2013, elle travaille également comme modératrice et
reporter pour l’émission de ZDF “Forum am Freitag”.
http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/kanaluebersicht/538/sendung/Forum-am-Freitag
http://www.arte.tv/fr/ARTE-Journal/103288.html

http://www.eesc.europa.eu
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Gola Bettina
Conseillère à EUROCHAMBRES, l’association européenne des chambres de commerce et
d’industrie depuis 2013, Bettine Gola travaille sur les questions liées à l’éducation et à la
formation. Elle est diplômée en Affaires européennes des Université de Francfort-sur-l’Oder
et Strasbourg. Elle a commencé sa carrière comme stagiaire à la Commission européenne et
conseillère à la Représentation de l’Alsace auprès des institutions européennes.
www.eurochambres.eu

Gourani Soulaima
À l’âge de 28 ans, Soulaima Gourani a été reconnue comme l’une des femmes d’affaires les plus
talentueuses du Danemark en recevant la prestigieuse récompense “Étoile montante” et le prix
Talent 2004. Depuis lors, elle a acquis de l’expérience en management dans des entreprises
comme Hewlett-Packard ou A.P. Moller-Maersk. Aujourd’hui, ses vastes connaissances et son
expérience lui permettent d’être conseillère et intervenante pour certaines des entreprises
danoises les plus innovantes.
Soulaima Gourani figure sur la liste des 100 nouveaux visages pour l’Europe publiée par le
magazine français Courrier international et, en mars 2012, elle est sélectionnée comme l’une
des 192 leaders du management en 2012-2017 par le Forum économique mondial. Elle est
aussi choisie pour faire partie de l’édition 2014 des “40 jeunes leaders européens de moins de
40 ans” (“40 under 40”) par EuropaNova et Friends of Europe.

Biographies des orateurs

Griesbeck Nathalie
Nathalie Griesbeck est députée européenne depuis 2004. Elle est élue sur la circonscription
Grand Est qui comprend l’Alsace, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté et
la Lorraine. Elle est Vice-Présidente du Mouvement Démocrate (MoDem) et membre du groupe
parlementaire de l’Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe. Au sein du Parlement
Européen, elle siège au sein de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures et de la Commission des Transports. Originaire de Lorraine, très impliquée dans la
vie politique locale à Metz et en Moselle depuis 1983, elle est également vice-présidente du
Conseil Général de la Moselle. En outre, elle est colonel de réserve de l’Armée de l’Air.
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28208/NATHALIE_GRIESBECK_home.html
@Nat_GRIESBECK

Guhl Fabian
Fabian Guhl est manager (MD-Designate) chez FounderBus Africa. Il a étudié les médias, la
communication et le commerce international à Berlin, Londres et Paris. Il a ensuite travaillé
dans le domaine de la stratégie de communication aux Nations Unies à New-York, ainsi qu’à
la Banque Africaine de développement à Tunis et Abidjan. Il était l’un des employés de Daily
Deal, le principal concurrent européen de Groupon, ensuite racheté par Google. Fabian a
également travaillé pour un des principaux investisseurs dans le domaines des technologies
de l’information et de la communication, et a co-fondé plusieurs start-ups et entreprises. Il est
maintenant le Directeur pour l’Allemagne du European Young Innovators Forum.

www.soulaimagourani.dk
@fabianguhl
http://africa.startupbus.com/

Graziano Tony
Tony Graziano est le Vice-Président chargé des relations publiques et de la communication du
siège bruxellois de la société HUAWEI. Auparavant, Tony travaillait en tant que Directeur des
relations publiques de DIGITALEUROPE (organisation représentant l’industrie des technologies
de l’information et de la communication – ICT- à Bruxelles), plus particulièrement en charge de
la politique environnementale et de la réglementation sur le sujet.
Avant de rejoindre DIGITALEUROPE en 2001, Tony travaillait pour EACEM (l’ancienne
Association européenne des fabricants d’équipement électronique grand public) où il était
chargé d’organiser et de coordonner les comités de liaisons techniques avec les instituts de
standardisation et les législateurs européens. Il était également consulté en tant qu’expert
sur différents sujets liés à réglementation. Avant de rejoindre EACEM en 1998, il a travaillé
neuf ans pour le Département Télévision de Matsushita Electric (Panasonic), où il a occupé
différents postes européens et internationaux. Il a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur
projet chez AB Electronics Newport (Pays de Galles) dans les domaines de la communication
et de l’informatique.
Tony est titulaire d’une licence avec mention en ingénierie électronique et d’un Master en
administration des entreprises de l’Université de Cardiff (Angleterre).
@HuaweiEU
http://www.huawei.eu/

116

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, EYE Guide

Hambach Eva
Eva Hambach (née en 1963) est directrice du “Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk”, le centre de
bénévoles de la région flamande de Belgique, et aussi présidente du Haut-conseil des bénévoles
de Belgique et présidente du Centre européen des volontaires depuis 2009. Elle possède un
master en sciences politiques et en politique internationale. Elle a écrit plusieurs publications
sur le bénévolat, dont des manuels sur le droit belge dans le domaine du bénévolat et sur la
gestion des bénévoles.
http://www.vrijwilligersweb.be/
http://www.cev.be/

Herczog Edit
Après ses études, Edit Herczog a travaillé à l’Université d’ Horticulture. De 1994 à 2004, elle a
représenté la National Starch and Chemical (amidon et produits chimiques) qui a fait partie du
Groupe Unilever jusqu’en 1997. De 1998 à 2004, elle a été membre de l’Assemblée Nationale
en Hongrie pour le Parti Socialiste Hongrois. Elle a été élue Députée au Parlement européen
en 2004, où elle a travaillé pour plusieurs commissions parlementaires: commission du Marché
intérieur et de la protection des consommateurs, commission de l’Industrie de la recherche et
de l’énergie, commission du Budget et commission du Contrôle budgétaire.
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Høie Ole Petter
Ole Petter Høie est directeur général de l’entreprise Positive Gaming, qu’il a créée en 2001.
C’est notamment grâce à lui que la “Machine Dance” est devenue le premier sport officiel au
monde basé sur un jeu vidéo, pour lequel il a organisé six championnats européens et deux
mondiaux. Sous sa direction, Positive Gaming a développé le concept, le logiciel et le matériel
d’iDANCE, un jeu qui permet à 32 joueurs en tout de danser en même temps sur des tapis de
danse sans fil, dans un environnement créé par l’ordinateur. iDANCE est utilisé dans plus de 25
pays dans toutes sortes de structures comme les écoles, les centres de loisirs, les centres de
fitness, les associations chrétiennes de jeunes, les camps militaires américains, les centres de
vacances ou les parcs associatifs aux États-Unis. Avant Positive Gaming, Ole Petter Høie a créé
plusieurs entreprises dans le domaine de la diététique et des produits naturels de soins du
corps.
http://www.positivegaming.com/

Hullmann Klaus
Wolfgang Petzold, Judith Sorensen et Klaus Hullmann travaillent à la direction de la
communication au Comité des régions. Ils sont responsables des conférences et des visites
de groupe organisées dans les locaux du Comité à Bruxelles, et ce sont eux qui animeront
le jeu de rôles sur la simulation du budget 2021-2027 de l’UE. Les participants recevront des
informations générales avant les rencontres des 9 et 10 mai.

Biographies des orateurs

Jahr Peter
Peter Jahr, député au Parlement européen depuis 2009, a d’abord été député au Parlement
régional de Saxe puis au Bundestag allemand. C’est un homme politique possédant une
expertise particulière dans le domaine agricole. Il est d’ailleurs lui-même exploitant agricole à
temps partiel. En tant que membre de la commission de l’agriculture et de la commission des
pétitions, il s’investit pour aider les personnes vivant en zone rurale et défendre les citoyens
européens. Au sein de la commission des pétitions, les députés examinent les éventuelles
violations des droits des citoyens. Ils établissent donc un lien très important entre les
pétitionnaires et les institutions européennes.
www.peter-jahr.de

Janton Camille
Camille Janton est directrice commerciale de Strasbourg Mobilités. La Communauté urbaine
de Strasbourg propose un mode de déplacement pratique, écologique et économique:
Vélhop, le vélo partagé. Pionnière en matière de mobilité durable et de déplacements doux,
la Communauté urbaine offre un réseau dense de pistes cyclables, long de plus de 500 km,
et propose la location, de courte ou de longue durée, ponctuelle ou régulière, d’un vélo
confortable, performant, sécurisé et entretenu.
http://www.velhop.strasbourg.eu/en/sag_intro_velhop.html

http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html

Ibarra Ricardo
Depuis 2010, Ricardo Ibarra est président du Conseil espagnol de la jeunesse (Consejo de la
Juventud de España – CJE), une plateforme destinée à toutes les organisations pour la jeunesse
d’Espagne. L’emploi des jeunes constitue la première priorité du CJE; Ricardo Ibarra défend
cet objectif avec l’appui de différentes institutions comme l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE), l’Organisation internationale du travail, le Parlement
européen, la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et les Nations unies, notamment.
Titulaire d’un diplôme en génie informatique, ce spécialiste de la conception web a travaillé
pour diverses sociétés de conseil à différentes échelles, notamment à l’international, avant de
prendre ses fonctions actuelles au Conseil espagnol de la jeunesse.
@ricardoibarra84
www.facebook.com/Ricardo.ibarra.roca
www.ricardoibarra84.tumblr.com

Itschert Patrick
Patrick Itschert was elected Deputy General Secretary of the European Trade Union
Confederation (ETUC) in 2011. From 1991 to 2011 he served as General Secretary of the
European Trade Union Federation: Textiles, Clothing and Leather. He was born in Belgium in
1953 and studied Humanitarian Studies at Sint-Jozefs College in Aalst and obtained a Diploma
in Economics from the Université Libre de Bruxelles.
http://www.etuc.org
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Johnson Nicole
Nicole Johnson et son équipe supervisent le programme du service citoyen international
de l’organisation britannique de bénévolat VSO (Voluntary Service Abroad) dans 13 pays,
en accompagnant l’élaboration des projets des jeunes bénévoles et en travaillant avec des
équipes régionales pour trouver de nouvelles possibilités pour les jeunes de participer au
développement. Elle a commencé à travailler dans le secteur socio-éducatif il y a 15 ans à
New York. Depuis, elle a dirigé plusieurs programmes pour les jeunes à Londres et a également
travaillé comme “directrice de la participation des étudiants” au King’s College de Londres. Elle
est titulaire d’un master dans le domaine de l’identité des jeunes.
http://www.vso.org.uk/volunteer/opportunities/vso-ics-for-18-25-year-olds
http://www.kcl.ac.uk/index.aspx

Karas Othmar
Othmar Karas est député au Parlement européen depuis 1999. Il a débuté sa carrière politique
pendant ses études, en tant que président de l’Union fédérale autrichienne des étudiants, de
1976 à 1979. Il est ensuite devenu conseiller auprès du Parti populaire autrichien (ÖVP) et a
occupé différents postes au sein du parti, notamment celui de secrétaire général de 1995 à
1999. Othmar Karas a été député au parlement autrichien de 1983 à 1990. Il a également été
vice-président et trésorier du groupe PPE. Il est vice-président du Parlement européen depuis
2012.
@othmar_karas
http://www.othmar-karas.at
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Keen Ellie
Ellie Keen est militante et éducatrice dans le domaine des droits de l’homme. Elle est l’auteur
d’un grand nombre de publications et a travaillé comme formatrice auprès de différents
groupes en Europe. Au Royaume-Uni, dont elle est originaire, elle travaille avec des groupes
militants locaux à la fois en ligne et sur le terrain.

Keller Ska
Ska Keller est élue députée au Parlement européen en 2009, à l’âge de 27 ans, au sein du
groupe des Verts/ALE. Elle est membre de la commission du commerce international et de
la commission des libertés civiles. Au sein de la commission du commerce, elle se penche sur
les questions relatives aux relations commerciales de l’UE qui touchent au développement.
En tant que membre de la commission des libertés civiles, elle cherche à renforcer les droits
des réfugiés et des migrants, et travaille également pour une politique européenne de l’asile
garantissant le respect et la protection de la dignité de tous les êtres humains, quelle que soit
leur nationalité. Ska Keller est aussi membre de la délégation à la commission parlementaire
mixte UE-Turquie et de la délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique.
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96734/FRANZISKA_KELLER_home.htmll

Koroteev Kirill
Kirill Koroteev, est l’avocat de l’association Mémorial en charge du programme relatif aux
demandes déposées auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Créée en 1988, Mémorial est une ONG russe qui vise à promouvoir la vérité sur la répression
politique sous l’Union Soviétique et à combattre les atteintes aux droits de l’Homme dans les
pays post-soviétiques afin d’y garantir un avenir démocratique. En décernant le Prix Sakharov
à Mémorial en 2009, le Parlement européen s’est attaché à rendre hommage aux individus qui
osent défendre la liberté d’association, d’information et d’expression en Russie, ce même dans
les circonstances les plus dangereuses.
http://www.memo.ru/eng/

Kumljanc Jure
Jure Kumljanc, ambassadeur étudiant Erasmus pour la Slovénie, est aujourd’hui un entrepreneur
à succès dans le domaine des relations publiques numériques et des activités de marketing.
Après une licence à Portorož (Slovénie) et à Birmingham (Royaume-Uni), il travaille d’abord au
service marketing de la plus grande chaîne d’hôtels de Slovénie, LifeClass Hotels & Spa, où il
reste six ans. En ce moment, il achève son master. Il découvre le milieu de l’entrepreneuriat en
Slovénie en 2012, au pire moment sur le plan économique.
http://www.emuni.si/en/
http://www.birmingham.ac.uk/index.aspx

Labuske Eric
Eric Labuske a suivi des études de tourisme et travaille dans le secteur du tourisme en ligne. Il
participe activement aux mouvements sociaux, notamment Jeunesse sans avenir (Juventud
sin Futuro), qui dénonce la situation précaire des jeunes et cherche à apporter des solutions,
et Marea Granate, qui contribue à la création d’un réseau international de migrants espagnols
et leur donne la possibilité de se rencontrer, de partager leurs expériences et d’échanger des
opinions politiques. Il est convaincu que l’auto-entrepreneuriat et les activités économiques
axées sur la coopération et l’écologie pourraient permettre de combattre la crise dans les pays
d’Europe du Sud.
@ericlabuske

Lahousse-Juárez Juana
Juana Lahousse-Juárez est directrice générale de la communication au Parlement européen
depuis 2010. Ancienne étudiante en français, anglais et histoire à l’Institut supérieur de
traducteurs et interprètes (ISTI), elle a rejoint le Parlement européen en 1986 en tant que chef
de la division espagnole de l’interprétation. Elle a depuis occupé différentes fonctions au sein
du secrétariat général du Parlement, notamment celles de directrice des infrastructures et des
services internes et de directrice générale de la traduction.
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00d7a6c2b2/Secretariat.html?tab=eParliament_secretariat_dgcomm

Lanfranco Pari Joan Manuel
Joan Manuel Lanfranco Pari est chargé des politiques et de la communication auprès de
VoteWatch Europe, une organisation indépendante créée pour encourager un meilleur
débat et une plus grande transparence dans le processus de prise de décision de l’Union
européenne. Il participe également en tant que chercheur à des projets spéciaux de VoteWatch
destinés à sensibiliser le public aux élections du Parlement européen de 2014 (MyVote2014.
eu, Electio2014.eu et PollWatch2014.eu). Il a travaillé pour le Parlement européen, pour des
ONG paneuropéennes et pour un cabinet de conseil en affaires publiques européennes.
Il est spécialisé dans les politiques de l’Union européenne, la démocratie participative, la
transparence, les campagnes de promotion, les médias sociaux et la communication.
@jmlanfranco
http://www.votewatch.eu/ joan@votewatcheurope.eu

La Porta Domenico
Domenico La Porta est actif dans de nombreux domaines. En tant que journaliste spécialisé,
il est rédacteur en chef de la plateforme d’informations cofinancée par l’Union européenne
CINEUROPA.ORG, qui est mise à jour quotidiennement dans quatre langues. En tant que
critique de films, il coprésente CINE STATION, un talkshow sur le cinéma diffusé sur la chaîne de
télévision nationale belge RTBF et, avec sa propre société, KWEB, Domenico est à la fois architecte
transmédia, auteur, producteur et invité, façonnant des mondes fictifs multiplateformes autour
de films comme Ernest & Celestine ou Le Magasin des suicides, notamment.
http://www.cineuropa.org/

120

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, EYE Guide

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, EYE Guide

121

“Des idées pour une Europe meilleure”

Biographies des orateurs

Lehn Jean-Marie
Jean-Marie Lehn est professeur de chimie au Collège de France depuis 1979. En 1987, il reçoit
le prix Nobel de chimie pour ses recherches dans le domaine de la chimie supramoléculaire,
récompense qu’il partage avec Donald Cram et Charles Pedersen. Il a été titulaire de plusieurs
chaires à l’université de Strasbourg et s’est vu remettre le titre de docteur honoris causa par
21 universités à travers le monde. Durant sa carrière, Jean-Marie Lehn a reçu de nombreuses
récompenses prestigieuses dans le domaine scientifique, comme le prix Paracelse en 1982 et le
prix Alexandre von Humboldt en 1983.

Leysen Bettina
Études supérieures: psychologie à Radcliffe/Harvard de 1970 à 1971; médecine à l’université
d’Anvers de 1971 à 1978; gynécologie/obstétrique et sexologie à l’université d’Anvers et à
l’université catholique de Louvain de 1981 à 1986; gynécologie psychosomatique à la clinique
pour femmes de Düsseldorf de 1983 à 1984; licence d’études interculturelles à l’université
catholique de Malines en 2005. Travaille comme gynécologue psychosomatique à l’hôpital
universitaire jusqu’en 2011. Professeur assistant invité dans le domaine de la santé et de la
culture à l’université catholique de Malines de 2004 à 2012. Membre du conseil de l’École de
philosophie comparative d’Anvers depuis 1989. Membre du conseil de la fondation du prix
international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle de 2008 à 2010. Vice-présidente de la fondation
du prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle depuis 2010.

http://www.college-de-france.fr/site/jean-marie-lehn/#|p=/site/jean-marie-lehn/biographie.htm|

Leinen Jo
De 1985 à 1994, Jo Leinen a été ministre de l’environnement du Land de Sarre (Allemagne).
Depuis juillet 1999, il a été membre du Parlement européen. De 2004 à 2009, il a servi comme
Président de la Commission des affaires constitutionnelles et de 2009 à 2011, il a présidé la
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire dont il est
un membre titulaire. Il est président honoraire de l’Union des fédéralistes européens (UEF) et
membre du Mouvement européen - international (EMI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4262/JO_LEINEN_home.html

Lesuisse Itamar
Itamar Lesuisse est le fondateur de Brainbow, une start-up établie à Londres qui utilise les
portables, les jeux et les sciences pour résoudre des problèmes de taille liés à l’éducation et
à la formation tout au long de la vie. Itamar est ingénieur et a débuté sa carrière au Boston
Consulting Group. Avant de fonder Brainbow, Itamar avait créé et vendu Scoville, un outil basé
sur le positionnement, et occupé plusieurs fonctions de gestion de produits chez Amazon et
Visa.

http://www.karlspreis.

Ludwinek Anna
Anna Ludwinek est directrice de recherche de l’unité “Conditions de vie et qualité de vie”
d’Eurofound (Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail).
Anna travaille principalement sur des problèmes qui affectent les jeunes, comme l’inclusion
active des jeunes présentant un problème de santé ou un handicap, ainsi que les questions liées
à la migration et à l’intégration. Dans son travail comme dans son temps libre, elle s’intéresse
au passage à la vie professionnelle et à l’âge adulte, ainsi qu’à l’inclusion sociale des jeunes,
y compris à la qualité de vie des jeunes en général et des groupes les plus défavorisés. Dans
le domaine de la migration et de l’intégration, elle cherche actuellement à identifier les liens
entre la migration, le travail et les politiques d’intégration, d’une part, et les comportements
à l’égard des migrants, d’autre part, de même que les tensions qui en découlent. Son travail
consiste également à examiner les implications de la mobilité intra-européenne sur la société
et sur l’emploi. Elle est membre du comité directeur du conseil du comté de Dun Laoghaire
Rathdown, en Irlande, et responsable de l’élaboration des programmes locaux d’intégration
et de diversité. Elle est membre du Forum transatlantique sur la migration et l’intégration
(Transatlantic Forum on Migration and Integration).
www.eurofound.europa.eu

www.brainbowgames.com
@itamarl

Leškevičius Vytautas
Vytautas Leškevičius is Vice-Minister of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania. He is
responsible for shaping and implementing the European Union’s policy and for developing
and strengthening relations with European Union’s institutions, member states and candidate
countries. He was in charge of the preparations for Lithuanian Presidency of the Council of the
European Union. Mr Leškevičius has held various positions in the diplomatic service since 1996.
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Luger Katharina
Katharina Luger a été membre du cabinet du ministre autrichien pour le travail, les affaires
sociales et la protection des consommateurs depuis 2008. Elle s’intéresse particulièrement
aux politiques de l’emploi. Elle a débuté sa carrière au sein de la fédération autrichienne des
syndicats. Elle a été très tôt confrontée aux problématiques liées à l’emploi des jeunes. Elle est
diplômée en sciences politiques. Elle est membre du bureau du service de l’emploi public.
http://www.sozialministerium.at
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Lukander Sanna
Sanna Lukander est vice-présidente des unités d’apprentissage et de publication de livres
chez Rovio Entertainment. Elle a rejoint la société à l’été 2011 pour le lancement de l’activité
de publication de livres et a également démarré l’activité d’apprentissage. Sanna Lukander
possède une expérience de longue date dans la publication de livres et de supports éducatifs.
Elle travaille au siège de la société Rovio à Espoo, en Finlande.

Malvesi Lara
Lara Malvesí est la correspondante de l’agence de presse publique espagnole au Parlement
européen. Elle suit les affaires européennes pour l’agence EFE depuis six ans et écrit des
articles sur l’hémicycle européen, à Bruxelles et à Strasbourg, depuis 2010. Elle est titulaire
d’un diplôme en droit de l’université autonome de Barcelone et d’un diplôme en journalisme
de l’université Pompeu Fabra. Elle a également étudié les affaires internationales à l’université
de New York. Outre le travail quotidien des députés au Parlement européen, elle s’intéresse
aux questions ayant trait à la justice et aux affaires intérieures à Bruxelles et La Haye. Elle a
auparavant travaillé pour différents médias espagnols comme La Vanguardia, El Mundo et la
station de radio Cadena Ser.

http://www.rovio.com

Lyamouri-Bajja Nadine
Nadine Lyamouri-Bajja est psychologue interculturelle et consultante internationale. Elle a
travaillé pendant de nombreuses années avec de jeunes migrants et réfugiés. Elle a participé
au développement du réseau européen “Voices of young refugees in Europe” et a récemment
mené une étude pour le Conseil de l’Europe et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés
sur le passage à l’âge adulte des enfants réfugiés et demandeurs d’asile séparés et non
accompagnés en Europe.

@LaraMalvesiBXL

Mangin Pascal
Pascal Mangin est membre du Conseil régional d’Alsace et du Comité des régions. Le Comité
des régions est l’assemblée des élus locaux et régionaux de l’Union: ses 353 membres sont des
présidents de région, des maires et des conseillers locaux provenant des 28 États membres de
l’UE. En effet, il faut savoir que c’est au niveau régional et local que le financement de l’UE est
distribué et géré. Pour en savoir plus sur le Comité des régions: www.cor.europa.eu

http://www.unhcr.org/
http://www.coe.int

Maillot Justine
Justine Maillot est conseillère de Greenpeace concernant la politique maritime européenne.
Elle a complété sa formation juridique par une spécialisation en matière de droit international,
européen et environnemental. Elle a travaillé au sein du département Union européenne
pendant deux ans; elle s’est particulièrement intéressée à la réforme de la politique européenne
de la pêche et a œuvré à promouvoir le changement vers une pêche durable.

http://www.region-alsace.eu/
www.cor.europa.eu

Marra Salvatore
Président du comité Jeunes de la Confédération européenne des syndicats (CES) depuis
décembre 2012, Salvatore Marra a auparavant été un jeune militant au sein du syndicat italien
CGIL (Confédération générale italienne du travail), où il était chargé des politiques touchant
les jeunes au niveau régional et national. Il a également milité en faveur des droits civils et
collaboré avec des ONG et des groupes de réflexion, notamment. Avant de débuter ses activités
syndicalistes, il a travaillé dans le secteur culturel au niveau national et européen. Il est titulaire
d’un diplôme en langues orientales de l’Université “La Sapienza” de Rome, assorti d’une
spécialité en traduction audiovisuelle.

http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/
@GreenpeaceEU

Malheiro João
Directeur des ressources humaines chez Primavera Business Software Solutions.
João Malheiro est un jeune psychologue spécialisé dans les ressources humaines. Depuis six
ans, il travaille à l’élaboration et à la mise en œuvre de la plupart des politiques en matière de
ressources humaines pour un groupe multinational de développement de logiciels: Primavera
Business Software Solutions. Auparavant, il a été coresponsable du recrutement, de la sélection
et de l’intégration d’employés dans le monde entier pour ce groupe et a ainsi été en contact
avec des candidats ayant eu, ou pas, une expérience Erasmus.
http://www.primaverabss.com/pt/Home-pt%20-%20Homepage.aspx
@malheirocom
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www.etuc.org
@salvamarra

Masseglia Denis
Agrégé de sciences physiques, International d’aviron en 1969, 1970, 1974, champion de France.
Président du CNOSF depuis le 19 mai 2009. 1er vice-président du Comité international des
jeux méditerranéens. Secrétaire général de l’Association francophone des comités nationaux
olympiques. Membre du bureau exécutif du CNOSF en charge de la communication et du
marketing de 2005 à 2009. Membre du conseil de la Fédération internationale des sociétés
d’aviron (FISA) depuis 1999. Secrétaire général du CNOSF de 2001 à 2005. Vice-président
délégué du CNOSF en charge de la communication et du marketing de 1993 à 2001. Président
de la Fédération française des sociétés d’aviron (FFSA) de 1989 à 2001.
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Matjasic Peter
Peter Matjašic est slovène, polyglotte et diplômé en relations internationales. Il s’est impliqué
sur les sujets concernant le travail des jeunes pendant dix ans en tant que volontaire (20052006), jeune représentant, facilitateur, formateur (2006-2008), secrétaire général des JEF-Europe
(2008-2010), président du Forum européen des jeunes (2001 à aujourd’hui). Il a représenté les
jeunes européens dans différentes organisations telles que l’ONU, le Conseil de l’Europe, l’UE.

Biographies des orateurs

McNamee Joe
Joe McNamee est directeur exécutif de European Digital Rights, structure regroupant les
organisations de protection des droits civils dans le domaine du numérique en Europe. Il a
travaillé dans le secteur de l’internet de façon quasi-ininterrompue depuis 1995 et s’intéresse
particulièrement aux questions liées à la protection de la vie privée, à la réglementation
“volontaire” des citoyens par les sociétés de l’internet et à l’application des droits de l’homme
dans l’environnement numérique.

http://www.youthforum.org/

Matzner Sinje
Née en 1970. Elle occupe depuis deux ans le poste de rédacteur en chef du journal télévisé
quotidien d’ARTE, et est actuellement éditrice adjointe de la chaîne culturelle franco-allemande.
Au printemps 2004, elle a développé l’enquête interactive online « world of work » -un travail
d’enquête journalistique centré sur la situation des jeunes Européens sur le marché de l’emploi
d’aujourd’hui et de demain.
Au cours de ses études, Sinje Matzner a travaillé sur les sciences politiques, la philosophie et
le théâtre, ainsi que sur le cinéma et la télévision à Cologne et à Bologne. Elle a également été
reporter à la télévision pour le studio régional de la WDR à Cologne. Son diplôme en poche,
elle a effectué un stage en radio et télévision à la Norddeutscher Rundfunk (NDR) à Hambourg,
en Allemagne. Elle est ensuite devenue reporter, auteur et éditrice pour le magazine « Market
» de la NDR, ainsi que pour les programmes d’actualité « Plus Minus » et « Daily News » de la
ARD. Entre 2000 et 2005, elle a été correspondante pour la Deutsche Welle, et en 2008, elle a été
nommée éditrice en chef adjointe de l’équipe éditoriale de la NDR Télévision
http://europe.arte.tv/fr/evenements/world-of-work/

McGuirk John
John McGuirk est conseiller et chroniqueur politique en Irlande. Il aide des candidats politiques,
des sociétés et des organisations à définir leurs stratégies de communication et leurs messages.
Il a dirigé la campagne à succès pour le “NON” au premier référendum irlandais sur le traité
de Lisbonne et occupe la fonction de conseiller de l’ancien leader de Libertas, Declan Ganley,
depuis 2008. John McGuirk fait également des apparitions régulières à la télévision comme
chroniqueur sur les sujets touchant aux politiques irlandaises et aux affaires courantes,
notamment sur les questions liées à l’Union européenne. Ancien directeur de campagne
pour l’Union nationale irlandaise des étudiants, il a étudié au Trinity College, à Dublin, et vit
actuellement à Galway, en République d’Irlande.

@edri.org
https://edri.org
https://www.youtube.com/channel/UCCaaM9DVZ0oj6-9KjG-71BQ
https://www.youtube.com/channel/UCuRTm-zJDj8mPzMbzo3MTiA

Melo João
My name is João Melo, Electronic Engineer by Education, inventor by curiosity and entrepreneur
by personal motivation. I’ve worked on the hardware/firmware/software development, for the
last 3 years, and I’m an enthusiast of new technologies. In the past few years I’ve developed
several control prototypes for agricultural grow control automation, and have always tried to
bring innovation to my prototypes implementing the newest technologies on them. This last
two years I’m developing the latest tech on grow controllers for all the Urban Farmers, in a
way that finally in a few months I’ll be opening my first startup based on one of my developed
prototypes.
www.facebook.com/pages/Open‐Grow/1515858381971727
www.twitter.com/Open_Grow

Meyers Caroline
Après avoir étudié les sciences politiques, les affaires européennes et l’administration publique,
Caroline Meyers a commencé sa carrière à l’Université catholique de Louvain comme chercheur
sur les questions liées à la coopération intercommunale. En 1996, elle a commencé à travailler
pour le Fonds social européen en Flandres. Au début, elle a été coordonnatrice d’un projet
régional pilote en Flandres qui visait à faciliter la coopération entre des ONG et le service public
de l’emploi de Flandres. Elle a été ensuite responsable pour tous les projets liés au genre du
FSE et a coordonné deux projets européens elle-même. Elle a aussi été responsable de deux
campagnes majeures liées au genre en Flandres. Elle est aujourd’hui responsable pour la
gestion des savoirs et la coopération transnationale de l’agence des Flandres du FSE.
http://www.esf-agentschap.be/

@john_mcguirk

Mc Mahon Meabh
Méabh McMahon est une journaliste indépendante irlandaise. Elle a étudié à Dublin et à
Hambourg avant de partir pour l’Espagne, où elle a travaillé pendant trois ans comme reporter
pour une chaîne de télévision en ligne multilingue consacrée aux affaires européennes. Elle vit
actuellement à Bruxelles et apprécie beaucoup son travail comme journaliste indépendante
pour de nombreux médias bruxellois tels que France 24, EUobserver.com et Radio X.
www.euobserver.com
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Minana Clara
Diplômée en droit, Clara Minana suit des études de troisième cycle en gestion d’entreprises
et se passionne pour les affaires européennes. Elle a vécu dans différents pays de l’Union
européenne et a travaillé comme stagiaire au Parlement européen, ce qui lui a permis de voir le
fonctionnement d’une institution européenne de l’intérieur. Elle prend très à cœur le problème
du chômage des jeunes parce qu’un problème de cette taille et de cette ampleur nécessite
l’attention et les efforts de chacun, mais surtout les efforts des personnes les plus affectées, qui
sont l’avenir de l’Europe. Le taux de chômage des jeunes en Espagne est d’environ 56 %, mais ce
problème est également présent dans le reste de l’Europe. Avec le groupe de réflexion “L’avenir
jeune”, elle s’attache à trouver les causes profondes du problème, à proposer des solutions,
à soumettre des idées et à participer aux processus de décision politique, dans l’espoir de
combattre la situation de chômage alarmante qui touche tous les citoyens européens et donc
de créer une meilleure Europe pour tous.
https://www.facebook.com/youthfutureThinktank
https://twitter.com/clamimar88

Monnet François-Marie
François-Marie Monnet a assisté et participé au “Big Bang” qui a secoué les marchés financiers
ces 30 dernières années. Diplômé de sciences politiques, il a été correspondant étranger pour
“Le Monde” au Canada et s’est formé du côté des “leveurs de capitaux” auprès de Morgan
Stanley Corporate Finance et d’Orion Royal Bank Limited. Il a également été responsable du
département des marchés suisses de capitaux chez CCF (qui deviendra par la suite HSBC) en
1987. En Suisse, il passe du côté des acquéreurs, qu’il s’agisse d’institutions ou d’investisseurs
individuels, au sein d’Unigestion, filiale de SBC (qui deviendra par la suite UBS). Il est également
associé fondateur de Bridport & Cie, courtier en obligations indépendant opérant depuis Jersey
et Genève. À partir de 1997, il dispense ses services auprès de familles et de fondations en tant
que vice-président de MultiPlus finance SA. Depuis 2009, il conseille de façon indépendante
quelques grosses fortunes privilégiées. Il est associé à l’Observatoire de la Finance et membre
du conseil d’administration de Finance Watch.
http://www.finance-watch.org/
http://www.morganstanley.com/views/jacf/
http://www.bridport.ch/

Mitgutsch Konstantin
Konstantin Mitgutsch est chercheur, conseiller en conception de jeux, coach et conférencier
dans le domaine de l’apprentissage, du jeu et du développement personnel. Il travaille
actuellement comme chercheur affilié au laboratoire de jeux de l’Institut de technologie du
Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) et se concentre sur les expériences de
jeux significatives et le développement des jeux sérieux (www.kmitgutsch.com).

http://www.kmitgutsch.com/
http://web.mit.edu/
@MitgutschK

Moreira Vital
Vital Moreira est président de la commission du commerce international au Parlement
européen. Il est titulaire d’un doctorat en sciences juridico-politiques de l’université de
Coïmbre, où il est également professeur associé à la faculté de droit. Avant son élection comme
député au Parlement européen, il a été député à l’Assemblée constituante (de 1975 à 1976) et
député à l’Assemblée de la République (de 1976 à 1982 et de 1996 à 1997), puis juge à la Cour
constitutionnelle (de 1983 à 1989).
http://www.eppgroup.eu/INTA
@vitalmoreira09

Morjan Guus
Guus Morjan est un spécialiste de l’enseignement et de la formation professionnels qui
s’intéresse particulièrement aux possibilités de mobilité offertes aux jeunes. Pour Guus Morjan,
un étudiant qui poursuit une partie de son enseignement ou de sa formation à l’étranger vit
non seulement une expérience unique, mais il développe aussi des compétences qui lui seront
utiles tout au long de sa carrière. Établi aux Pays-Bas, il gère sa propre société, Morjan European
Vocational Education and Training, et travaille également comme conseiller auprès de
Kenwerk, le centre d’informations néerlandais pour l’enseignement professionnel, la formation
professionnelle et le marché du travail dans les secteurs des cafés, hôtels et restaurants, de la
boulangerie, du tourisme, du divertissement et des services techniques.

Möhringer Peter
À partir de 2008, alors encore étudiant, Peter Möhringer commence à travailler pour différentes
organisations membres du mouvement pour le commerce équitable. C’est à cette époque qu’il
voit sur le terrain, lors d’une évaluation préalable menée dans une ferme à cacao au Ghana, la
nécessité d’un commerce équitable. En 2013, il commence à travailler comme coordinateur
de projets pour le Fair Trade Advocacy Office à Bruxelles. Il obtient son diplôme en sciences
politiques de l’université de Bonn, en Allemagne, en rédigeant un mémoire de fin d’études sur
les politiques liées au commerce équitable et au développement.
http://www.fairtrade-advocacy.org
www.kenwerk.nl
@eumove
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Mota Soares Pedro
Pedro Mota Soares est ministre portugais de la solidarité et de la sécurité sociale depuis 2013.
Titulaire d’un diplôme en droit, il a débuté sa carrière comme chercheur assistant à l’université
Lusófona. De 2005 à 2009, il a été député à l’Assemblée de la République et président du groupe
parlementaire de son parti (CDS/PP). Il a également été chef de l’organisation pour la jeunesse
de son parti de 1996 à 1999, secrétaire général du CDS/PP de 2002 à 2005 et vice-président du
groupement European Young Conservatives.

Neher Paula
Paula Neher étudie le droit à la Humboldt-Universität de Berlin, et est un membre actif de
l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (WAGGGS). Paula a travaillé en tant que
volontaire au « Pax Lodge », un centre de la WAGGGS pour les guides et éclaireuses, où elle
s’est impliquée dans un grand nombre de campagnes et projets menés par la WAGGGS, tel que
le « Programme WAGGGS pour le développement du leadership » - un programme visant à
aider les jeunes femmes à développer leurs capacités et leurs dons de leadership, ou encore la
campagne « Stop à la violence », dont le but était d’attirer l’attention sur les inégalités entre les
hommes et les femmes, et sur la violence faite aux femmes. En tant que guide scout, Paula a eu
l’occasion d’en apprendre beaucoup au sujet du statut des femmes dans un grand nombre de
pays, et de contribuer à aider les filles et les jeunes femmes du monde entier à développer leurs
compétences et à devenir des individus dynamiques et indépendants.

@pedromotasoares
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-solidariedade-e-seguranca-social/conheca-a-equipa/ministro/pedro-mota-soares.aspx

Mustaghni Karim
Karim Mustaghni, “Global Shaper” au Forum économique mondial, se définit comme étant non
conformiste et citoyen du monde. Promoteur de la pensée innovante et de l’entrepreneuriat
actif, artiste et musicien passionné, il s’attache également à mettre en liaison les idées et les
moyens à l’échelle internationale. Karim est le fondateur et le président actuel de l’organisation
à but non lucratif World Technology Society, cofondateur du projet Next B2B Forum et
fondateur de la communauté Black Solitaire. Il est également conseiller auprès de start-ups
technologiques et s’occupe des investissements de départ.

Nicolae Valeriu
Valeriu Nicolae est directeur de campagne régional pour l’ONG Vision du Monde. Il est le
fondateur et président du Policy Center for Roma and Minorities (Centre des politiques
favorables aux Roms et aux minorités), un groupe de réflexion sis à Bucarest, et l’un des
fondateurs de la Coalition pour une politique européenne à l’égard des Roms. Il a travaillé pour
le réseau Open Society Institute et les institutions européennes, ainsi que pour un réseau d’ONG
européennes qui défendent les Roms (ERGO). Nicolae est titulaire d’un master en diplomatie
contemporaine de l’université de Malte. Il est également l’un des lauréats du Prix du citoyen
européen en 2013.

www.karimmustaghni.com
www.nextb2bforum.org

http://valeriucnicolae.wordpress.com/

Nasti Alessandra
Depuis 2008, Alexandra Nasti travaille au Centre italien de recherche et d’étude pour la
pêche en partenariat avec les compagnies de pêche et des instances gouvernementales. Elle
a collaboré avec 7 associations de défense de l’environnement et agences dans la gestion
des zones protégées. Elle est l’auteur de plusieurs études dans ce domaine. Elle a obtenu un
master en gouvernance des zones protégées. Son mémoire a porté sur la gestion de la pêche
professionnelle et amateur dans les zones protégées.

Naulette Frédérique
Après une carrière dans la vente chez Procter & Gamble tout d’abord, puis pendant 15 ans
chez Nestlé, Frédérique Naulette se tourne vers les ressources humaines en 2000. Pendant 7
ans, elle organise des cours de formation stratégique destinés aux leaders de Nestlé et axés
sur le marketing et la vente, la gestion, l’encadrement et les ressources humaines au centre
international de formation de Nestlé, en Suisse. Après une expérience en Afrique, elle rentre en
Suisse en 2012 et intègre le département européen des ressources humaines, où elle occupe
la fonction de responsable de projet européen pour l’initiative “Nestlé needs YOUth”, lancée en
novembre 2013.

Nicolini Giusi (Giuseppina Maria)
Giusi Nicolini est maire de l’île de Lampedusa depuis mai 2012. Connue pour son engagement
en faveur de l’environnement, elle a été représentante de l’association Legambiente pendant
de nombreuses années avant de se lancer dans la politique. En tant que maire de Lampedusa,
Giusi Nicolini a été confrontée à l’urgence constante de l’immigration clandestine ainsi qu’à la
tragédie des migrants qui périssent en mer. Son approche sensible en matière d’immigration
et son combat pour la dignité humaine et les droits de l’homme ont été reconnus à l’échelle
internationale lorsque Lampedusa est officiellement devenue candidate au prix Nobel de la
paix 2014.
@giusi_nicolini
http://www.comune.lampedusaelinosa.ag.it/

Nyman Johanna
Johanna Nyman est membre du conseil d’administration du Forum européen de la jeunesse.
Ses attributions à ce titre sont la défense des droits des jeunes, les élections européennes et la
Ligue des jeunes électeurs. Sa participation à la société civile s’est essentiellement concrétisée
dans le scoutisme, un mouvement qu’elle représente également dans son pays et à l’étranger.
Outre ses activités de militante d’ONG œuvrant en faveur des jeunes, Johanna étudie la biologie
environnementale à l’université d’Helsinki.

http://www.nestle.com/jobs/graduates-entry-level/europe-youth-employment-initiative
@FNaulette
www.youthforum.org
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Oane Vladimir
J’étais un entrepreneur avant que ce soit cool d’être entrepreneur. Quand je suis entrée à
l’université, je voulais devenir un ingénieur chez Microsoft mais quand j’ai obtenu mon diplôme,
je gérais un commerce avec deux de mes meilleurs amis. Plus tard, j’ai co-fondé uberVU, une
plate-forme de médias sociaux utilisés par les plus grandes entreprises dans 35 pays. 5 ans
après, nous avons été rachetés par HootSuite et nous pensons que la combinaison de nos 2
technologies peut avoir un impact majeur.
www.vladimirsays.com
@vladimiroane

Olenyi Sebastian
Sebastian Olenyi, de nationalité allemande, est journaliste indépendant et doctorant en
communication scientifique aux Pays-Bas, spécialisé dans les sciences, l’industrie et la durabilité
des denrées alimentaires et des biocarburants telle qu’elle est perçue par l’opinion publique. Il
est diplômé en sciences environnementales et en biotechnologie et est actuellement membre
du conseil d’administration de l’association European Youth Press.
http://www.youthpress.org/about

O’Loughlin Bridget
Bridget O’Loughlin a été nommée co-ordinatrice de la campagne du mouvement Non à la
haine par le secrétaire général du Conseil de l’Europe. Sa vaste expérience au sein du Conseil
de l’Europe dans les domaines du travail intergouvernemental, du conseil juridique et de
l’administration lui donnent une position clé dans la coordination- à la fois interne et externede la campagne, en travaillant avec les campagnes nationales, la communauté de campagne
en ligne et les partenaires, parmi les lesquels figurent d’autres organisations internationales,
ainsi que les réseaux sociaux.
http://www.nohatespeechmovement.org/

Özkardes Melih
Je m’appelle Melih Özkardes et j’ai 29 ans. Lorsque j’en avais 19, j’ai quitté la Turquie pour me
rendre en Allemagne afin de travailler en tant que volontaire européen, et ce alors que je ne
possédais aucune connaissance en allemand. Cette année de bénévolat m’a profondément
marqué. À son terme, je me suis inscrit au projet EuroPeers. Depuis, j’ai mené de nombreux
projets dans le cadre de cette initiative. J’ai obtenu mon diplôme en sciences du sport à l’école
supérieure allemande des sports. Depuis trois ans, je travaille dans un grand club sportif et
soutiens le plus grand mouvement bénévole d’Allemagne: le sport organisé.
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Pack Doris
Doris Pack est députée au Parlement européen et membre de la commission de la culture et
de l’éducation du Parlement européen depuis 1989. Avant de faire de la politique, elle était
enseignante. Elle a siégé dans différents conseils municipaux, ainsi qu’au Bundestag (Parlement
allemand) de 1974 à 1983 et de 1985 à 1989. Elle préside la commission de la culture et de
l’éducation du Parlement européen depuis 2009. Récemment, elle s’est occupée du dossier
“Eramus+”, le nouveau programme de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la
jeunesse et le sport adopté par le Parlement européen en novembre 2013.
@pack_doris
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/1191/Doris%20PACK_home.html
http://www.doris-pack.de/

Pauli Günter
Günter Pauli, entrepreneur, auteur et professeur, a créé douze entreprises (dont deux ont fait
faillite). Sous sa direction, une petite entreprise fabriquant des détergents a construit la première
usine écologique; il était considéré comme un pionnier dans le secteur de l’écologie jusqu’à
ce qu’il se rende compte que l’huile de palme biodégradable dont il avait besoin entraînait
la destruction de millions d’hectares de forêts tropicales et de l’habitat de l’orang-outan. Il a
donc entrepris de concevoir un nouveau modèle économique consistant à combler les besoins
élémentaires de tous grâce aux ressources disponibles sur place et à privilégier la création de
valeur ajoutée au lieu de chercher toujours à faire des économies et de produire tous azimuts.
Son modèle – appelé l’”économie bleue” – est aujourd’hui, avec près de 200 projets menés à
bien, l’un des modèles pionniers de développement économique sur tous les continents. Il est
professeur dans trois universités et l’auteur de dix-neuf ouvrages.
@MyBlueEconomy”
http://www.gunterpauli.com/Gunter_Pauli/Home.html

Petrovic Jakovina Sandra
Sandra Petrovic Jakovina est née en Croatie en 1985. Elle a étudié le droit à l’université de
Zagreb et a effectué un stage auprès du groupe des Socialistes et Démocrates au Parlement
européen. En janvier 2012, Sandra Petrovic Jakovina devient la plus jeune femme députée au
parlement croate et, le 1er juillet 2013, elle devient la plus jeune députée croate au Parlement
européen. Membre active de la commission des affaires constitutionnelles et membre de la
délégation pour les relations avec l’Afrique du Sud, elle travaille sur des sujets qui lui tiennent
à cœur comme l’emploi des jeunes, la mobilité des jeunes, le programme Erasmus+ et les
droits des migrants et des femmes. Au sein du Parlement européen, elle a rejoint le groupe de
l’alliance progressiste des Socialistes et Démocrates.
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/119441/SANDRA_PETROVIC+JAKOVINA_home.html
@SandraPetrovicJ
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Petzold Wolfgang
Wolfgang Petzold, Judith Sorensen et Klaus Hullmann travaillent à la direction de la
communication au Comité des régions. Ils sont responsables des conférences et des visites
de groupe organisées dans les locaux du Comité à Bruxelles, et ce sont eux qui animeront
le jeu de rôles sur la simulation du budget 2021-2027 de l’UE. Les participants recevront des
informations générales avant les rencontres des 9 et 10 mai.
www.cor.europa.eu

Podimata Anni
Anni Podimata est députée au Parlement européen depuis 2007. Diplômée en langue et
littérature françaises, elle entame sa carrière dans le journalisme. Après ses études à la Fondation
“Journalistes en Europe” à Paris, elle collabore avec plusieurs journaux et chaînes grecs. Elle a
été correspondante à Paris de l’ANA (agence de presse d’Athènes). Au Parlement européen, elle
a été vice-présidente de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie de 2009 à
2012 et est aujourd’hui vice-présidente chargée des communications.
@AnniPodimata
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/39317/ANNI_PODIMATA_home.html

Porcaro Giuseppe
Giuseppe Porcaro est secrétaire général du Forum européen des jeunes, l’organisation de
la société civile qui défend les intérêts des jeunes et les organisations de jeunes auprès des
institutions européennes, du Conseil de l’Europe et des Nations unies. Il dirige une équipe de 30
personnes et assure la coordination des relations entre le Forum des jeunes et ses partenaires.
Giuseppe a travaillé aussi pour la Banque mondiale en tant que spécialiste des jeunes au
Kosovo entre 2006 et 2007. Il a obtenu un doctorat en géographie du développement et un
Master en relations internationales de l’Université de Naples. Giuseppe s’est engagé très tôt
dans des associations et des organisations de la société civiles à la fois au niveau local, national
et européen.
http://www.youthforum.org/

Poredos Benjamin
Benjamin Poredos a fini son apprentissage en tant que machiniste chez Blum Inc., en
Autriche, en 2008. En 2009, il a représenté l’Autriche aux Olympiades des métiers (World
Skills Competition) de Calgary et a remporté la médaille d’or dans la catégorie tourneur CNC.
Il a continué de travailler pour Blum en tant que formateur et a été chargé de la formation
professionnelle d’autres jeunes adultes ayant entre 16 et 20 ans. Parallèlement, il a suivi des
cours du soir, obtenu son baccalauréat et suit maintenant des études pour obtenir sa licence
en sciences de l’ingénierie.
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Pranckevicius Arnoldas
Arnoldas Panckevicius est actuellement conseiller pour les politiques externes auprès du
Président du Parlement européen, Martin Schulz. Il conseille le Président sur le partenariat
oriental ainsi que sur le politique d’élargissement (notamment vers la Russie, les Balkans
occidentaux et l’Asie). En 2012-2013 il a coordonné le travail de la mission spéciale CoxKwasniewski en Ukraine. Au Parlement européen depuis 2006, il a travaillé au cabinet du
Président du Parlement européen Jerzy Buzek de 2009 à 2012, à la commission des Affaires
Étrangères, ainsi qu’auprès de la Délégation interparlementaire pour la Russie, l’Ukraine et le
Belarus. De 2004 à 2005, il fut conseiller du Président lithuanien, Valdas Adamkus, pour les
Affaires Intérieures. Il a obtenu son Master en Affaires Européennes à Sciences Po Paris ainsi
qu’une licence en Relations Internationales à l’Université Colgate de NY, USA. Il a également
étudié à l’Institut de Journalisme de l’Université de Vilnius et l’Institut de Hautes Études
Internationales et du Développement de Genève. Il a travaillé comme journaliste pour
le quotidien lithuanien Lietuvos Rytas et a également effectué un stage auprès du Sénat
américain et de Radio Free Europe. En plus de ses activités professionnelles, il est depuis 2009
Président de la communauté lithuanienne de Belgique.
Primožič Rok
Rok Primožič préside l’Union des étudiants d’Europe depuis 2013. Étudiant en droit et en
économie à Ljubljana, il rejoint le Conseil de l’enseignement supérieur slovène en 2010, dont
il reste membre jusqu’en 2012. En 2010 et en 2011, il est président adjoint de l’organisation
estudiantine slovène. En 2011, il rejoint l’Union des étudiants d’Europe; il en a été membre
du conseil et vice-président. Il a également été formateur au Conseil national de la jeunesse
slovène.
http://www.esu-online.org/

Pronckute Simona
Simona Pronckutė est l’une des représentantes de la toute première initiative citoyenne
européenne, Fraternité 2020, qu’elle rejoint en 2012. L’initiative vise à améliorer les programmes
d’échange de l’Union européenne – comme Erasmus ou le Service volontaire européen (SVE)
– afin de contribuer à une Europe unie, fondée sur la solidarité entre les citoyens. En 2013,
Fraternité 2020 crée “Aide Erasmus” pour défendre le programme Erasmus et dénoncer les
réductions de budget dont il est victime. Fraternité 2020 bénéficie déjà de l’appui d’un certain
nombre d’universitaires de renom, d’ONG de toute l’Europe et de 75 députés au Parlement
européen.
@simonapronckute
https://www.facebook.com/Fraternite2020;
http://be.linkedin.com/pub/simona-pronckut%C4%97/6/1a4/b1a/
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Pützstück Simon
Simon Pützstück, né en 1983, a suivi un cursus en sciences politiques, en sciences des médias
et en études américaines à Bonn et à Boston. Après avoir effectué des stages à “Spiegel TV”,
à “eurosport.de” et au service des sports de la Westdeutsche Rundfunk (WDR – radio de
l’Allemagne de l’Ouest), il a travaillé comme pigiste pour la WDR et la Deutschlandfunk (station
de radio publique allemande). En 2011-2012, il a participé au programme volontaire de
formation de journalistes de la WDR. Depuis octobre 2012, Simon Pützstück est journaliste à
“markt”, magazine de la WDR consacré à l’économie et à la consommation, et à “Markencheck”,
émission de l’ARD (groupe télévisuel public allemand) qui teste des marques de produits de
consommation populaires.
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Rakar Marko
Marko Rakar est président d’une petite ONG croate “Windmill”. Il a une longue expérience dans
les médias. Il est en particulier un expert des médias sociaux. Il s’intéresse aux problématiques
liées à la transparence des données et la gouvernance ouverte. Il est un conférencier et un
consultant reconnu sur les sujets liés à Internet, aux nouveaux médias et à la politique. Il a
étudié la philosophie et les sciences de l’information à l’université de Zagreb. Il parle anglais
couramment et écrit régulièrement des chroniques sur de nombreux blogs, sites internet,
journaux et magazines.
@mrak
http://mrak.org/

http://www1.wdr.de/themen/index.html
http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/markencheck/index.html

Rahman Zeenat
Zeenat Rahman est conseillère spéciale auprès du Secrétaire d’Etat John Kerry sur les questions
relatives à la Jeunesse ainsi que Directrice de l’Office américain mondial pour la Jeunesse. Sous
sa direction, l’office est chargé d’intégrer le point de vue de la Jeunesse dans les débats et les
politiques. A travers de multiples mécanismes incluant des partenariats avec le secteur privé
et la coopération avec un vaste réseau de plus de 50 Organisations de la Jeunesse à travers le
monde, l’office se veut un amplificateur et un relais des questions liées à la Jeunesse. Rahman
Zeenat est titulaire d’un Master sur le Moyen-Orient de l’Université de Chicago. Sa thèse portait
sur l’identité religieuse des jeunes au 21ème siècle. Elle est aussi diplômée en psychologie de
l’Université de l’Illinois.
@zeenat
http://www.state.gov/j/gyi/

Reichelt Jan
Jan est co-fondateur et président de Mendeley, une des plus larges plates-formes de recherche
collaborative qui offre des services de “cloud” facilitant ainsi le travail de milliers de chercheurs
dans le monde. Mendeley aide les chercheurs à développer des projets de recherche et rend
la recherche considérablement plus accessible et transparente. En avril 2013, Mendeley a été
racheté par Elsevier, éditeur renommé dans les domaines des sciences, techniques et de la
médecine. Jan gère l’entreprise et sa croissance en veillant à maintenir son identité propre au
sein du groupe Elsevier.
Jan a obtenu un doctorat dans le traitement de l’information et a été maître de conférences
dans le domaine du commerce électronique à l’université de Cologne. Il a obtenu un MBA avec
une spécialité dans le commerce électronique et l’entreprenariat. Il a étudié à WHU, LUISS Rome
et à l’École de commerce de l’université de Bath. Pendant plusieurs années, en même temps que
son doctorat, il a été un conseiller du directoire de SAP, a essayé de monter une entreprise de
voyage. Il s’est aussi passionné pour les danses latino-américaines comme la Salsa, participant
à des concours de danse (pas académiques du tout!).
http://www.mendeley.com
@janerixo

Rainer Ines
Ines Rainer est née à Haan, en Allemagne, en 1985, et vit à Cologne. Elle a étudié la communication
à Düsseldorf. Depuis 2011, elle travaille pour une chaîne de télévision allemande à Cologne en
tant que journaliste. Lors de recherches sur le thème des déchets alimentaires, elle a l’idée de
concevoir un outil en ligne permettant la redistribution de denrées vouées à être jetées. Elle
rencontre ensuite plusieurs personnes qui ont eu le même genre d’idées et c’est ainsi que voit
le jour la communauté en ligne “Foodsharing” [partage de la nourriture]. Depuis avril 2012, elle
est la vice-présidente de l’association sans but lucratif Foodsharing, pour laquelle elle travaille
également comme bénévole.
https://www.facebook.com/foodsharing.de
www.foodsharing.de

Roatta Jean
Jean Roatta est né en 1941 dans le Sud-Est de la France. Il a été député à l’assemblée nationale
française (1986-1988, 1993-1997, 1997-2002, 2002-2007, 2007-2011), maire du premier secteur
de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône (1995-2008), membre du conseil municipal de
Marseille (1983-1989) et membre du conseil général des Bouches-du-Rhône (1982-2011). Il a
également été président du groupe d’amitié France-Maroc de l’assemblée nationale française
(2002-2011), membre du bureau politique de l’UMP et secrétaire national de l’UMP pour la
Méditerranée, chargé de la coopération culturelle et du Maghreb. Il est député au Parlement
européen depuis 2011 (sous-commission “droits de l’homme”).
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/home.html
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Romanczyk Anna
Anna Romanczyk est diplômée de l’université de Varsovie (2009). Elle a bénéficié d’une bourse
ERASMUS pour étudier à l’université Paul Valery de Montpellier en France. En 2011-2012, elle
a effectué un service volontaire européen au sein d’ECAS (le service d’action des citoyens
européen), une ONG basée à Bruxelles. Après son SVE, elle a obtenu un stage de 10 mois au
sein de l’Association européenne de libre-échange (EFTA). Elle travaille désormais au sein d’une
des plus grandes ONG en Pologne.

Ruhrmann Katrin
Katrin Ruhrmann est directrice des bureaux d’information du Parlement européen depuis
2009. Elle a débuté sa carrière en tant que stagiaire à la Commission européenne. Elle a ensuite
travaillé comme conseillère en stratégie. En 1991, elle a rejoint le Parlement européen en tant
que porte parole du groupe PPE. Elle a par la suite été porte parole (2007-2009), puis chef de
cabinet, du Président du Parlement européen (2009).
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00d7a6c2b2/Secretariat.html?tab=eParliament_secretariat_dgcomm

Saar Darja
Darja Saar est la PDG de la fondation Entrum et la créatrice du programme ENTRUM, une
initiative internationalement reconnue pour le développement et la mise en concurrence des
jeunes entrepreneurs. Elle a auparavant poursuivi une brillante carrière sportive internationale
en gymnastique rythmique et a fait partie des équipes nationales kazakhe et estonienne. En
2008, elle a obtenu un master en sciences sociales à l’université de Tallinn. En 2012, elle a été
nommée personne publique la plus attentive aux enfants de l’année par l’union estonienne
pour la protection de l’enfance et l’union estonienne des conseils étudiants. En 2013, elle a reçu
le prix de jeune entrepreneuse de l’année de la part de l’association estonienne des femmes
chefs d’entreprise et membres de professions libérales.
@daryasaar
http://www.crin.org/en/library/organisations/estonian-union-child-welfare
http://www.bpw-estonia.ee/

Salmelin Bror
Bror Salmelin est conseiller pour les systèmes d’innovation à la Commission européenne,
DG Réseaux de communication, contenu et technologies (DG CONNECT). Il est responsable
de l’innovation ouverte et des systèmes d’innovation modernes. Il co-préside actuellement
la stratégie de l’Union européenne en matière d’innovation ouverte, un groupe mené par
l’industrie qui conseille sur les priorités stratégiques. En tant que chef d’unité, il a développé un
concept de réseau européen de “living labs”, qui a essaimé au travers des présidences de l’Union
européenne. Avant cela, il était adjoint du département des technologies de l’information et
de la Communication du Centre de développent des technologies et a été représentant de la
Finlande au programme ESPRIT/IST de l’UE. Bror Salmelin est membre du Nouveau Club de
Paris, Membre du bureau des conseillers, “Innovation Value Institute”, Irlande. Il a une expertise
dans l’économie immatérielle et la création de valeurs : politiques d’innovation, productivité et
créativité axées particulièrement sur les nouveaux services innovants.
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Sagar Richard
Richard Sagar est membre du comité directeur de Young Friends of the Earth Europe, un réseau
mis en place par de simples citoyens et regroupant des jeunes et des organisations pour la
jeunesse qui travaillent ensemble pour la justice sociale et environnementale. Il coordonne
également leur groupe de travail sur le gaz non conventionnel. Avant de rejoindre Young
Friends of the Earth, il a occupé différents postes dans des associations actives dans le domaine
des énergies renouvelables et des ONG environnementales.
@SagarRichard & @Young_FoEE
Facebook: Young Friends of the Earth Europe
http://www.foeeurope.org/yfoee

Schaefer Ralf-Peter
Since January 2012 Ralf-Peter Schaefer is leading the TomTom Traffic Product Unit. He
is responsible for the global product development for traffic in the TomTom Group incl.
Engineering, product and program management as well as sales and marketing support. He
joined TomTom in August 2006 and started to work in a position of the Research Director of
TomTom’s Mobility Solution Department and the Head of the TomTom R&D Centre in Berlin. His
major scope from 2006 was the development of the TomTom traffic portfolio incl. algorithms
and software for the realtime traffic information service HD Traffic and the historic speed
profile product IQ Routes. With his team he also developed the dynamic location referencing
technology OpenLR to allow cost efficient transmission and excahnge of map location. RalfPeter Schäfer studied electrical engineering the the Technical University of Ilmenau and work
in several research organisations as the German Academy of Sciences, the German Centre for
Computer Science, the German Aerospce Center (DLR) before he joined TomTom. Main areas
of activities in the past and today include static and dynamic content generation for traffic
products, probe technology development from GPS and GSM sources as well as modeling and
data processing techniques for traffic systems.
http://www.tomtom.com/en_gb/

Schmidt Olle
Depuis janvier 2012, Ralf-Peter Schäfer préside le département des produits “Traffic”de TomTom.
Il est responsable pour le développement “Traffic” dont l’ingénierie, la gestion du produit et
aussi les ventes et le marketing. Il a rejoint TomTom en aout 2006 et a commencé comme
directeur de recherche du département des solutions mobiles et chef du Centre recherche et
développement à Berlin.
@schmidtblogg
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
http://www.alde.eu/

http://ec.europa.eu/dgs/connect
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Schwarzmayr Bettina
Bettina Schwarzmayr est née en 1979 à Salzburg, où elle a été représentante des élèves de
sa région et membre du parlement régional de la jeunesse. Elle est titulaire d’un diplôme
en anthropologie culturelle et sociale de l’université de Vienne et a travaillé comme
représentante des étudiants durant ses études. Elle est actuellement membre du conseil de
district et conseillère pour la jeunesse dans le district de Penzing, à Vienne. Elle a participé
à de nombreuses associations internationales pour la jeunesse et a été membre du conseil
d’administration du Forum européen de la jeunesse de 2005 à 2008. Elle travaille au “wienXtrainstitut für freizeitpädagogik” depuis 2010, où elle est chargée des programmes internationaux
destinés aux jeunes et où elle est donc responsable de la contribution de la ville de Vienne
aux processus de l’Union européenne dédiés à la jeunesse, des délégations et des voyages
d’études, ainsi que des contributions du milieu éducatif international en faveur des enfants et
des jeunes.

Biographies des orateurs

Segre Andrea
Andrea Segre est un cinéaste italien. Il est titulaire d’un doctorat en sociologie des
communications obtenu à l’université de Bologne. Depuis une dizaine d’années, il réalise
des documentaires pour la télévision et le cinéma, notamment sur l’immigration. Parmi ses
principales réalisations figurent Marghera Canale Nord et PIP49, un épisode du projet Che cosa
manca, A sud di Lampedusa et La Mal’ombra – sélectionné au Festival du film de Turin de 2007.
Son premier long métrage, La Petite Venise, relate l’histoire d’une immigrée clandestine chinoise
travaillant dans la région de la Vénétie. Le film a remporté plusieurs récompenses, dont celle
du Meilleur scénario européen au Festival de Rome de 2008, a été sélectionné par l’Atelier
du Festival de Cannes et récompensé par le prix LUX 2012 du Parlement européen. Dans son
deuxième long métrage, La Prima Neve, diffusé en avant-première à Venise en 2013, Andrea
Segre s’attarde sur les difficultés psychologiques posées par l’immigration. Il est le fondateur
de l’association ZaLab, avec laquelle il organise des ateliers de création de documentaires et de
vidéos participatives.

http://www.ifp.at/
http://andreasegre.blogspot.be/

Sebesta Adam
Adam Sebesta termine actuellement son master en droit à l’école supérieure paneuropéenne
de Bratislava, en Slovaquie. Parallèlement à ses études, il a effectué un stage chez EurActiv.sk, un
site internet réputé dédié aux affaires européennes, et a correspondu avec le quotidien national
renommé Hospodarske noviny. Il est membre fondateur du magazine Like, désigné “meilleur
magazine universitaire”, et coordonne actuellement la convention nationale de la jeunesse
sur l’Union européenne au centre des affaires européennes de Bratislava, en Slovaquie. Adam
Sebesta a été candidat au concours de la personnalité étudiante slovaque en 2013. Il a reçu le
prix du “meilleur médiateur” lors d’un exercice de médiation simulé à Hong-Kong. Depuis 2013,
Adam Sebesta est secrétaire général de l’union paneuropéenne de Slovaquie.
http://paneuropa.sk
https://www.facebook.com/pages/Paneurópska-mládež-Slovenska/176261062418572
@SebestaAdam

Seger Alexandre
Secrétaire exécutif du Comité de la Convention Cybercriminalité et Chef de la Division sur les
Cybercrimes du Conseil de l’Europe.
Alexander Seger travaille au Conseil de l’Europe (Strasbourg, France) depuis 1999. Il est
actuellement le chef de la Division sur la Cybercriminalité et le Secrétaire exécutif du Comité
de la Convention Cybercriminalité Comité. Jusqu’en 2012, il a dirigé la division des Crimes
économiques, où il était responsable du programme de coopération du Conseil de l’Europe
contre la cybercriminalité, la corruption et le blanchiment d’argent. Alexander Seger vient
d’Allemagne et a un doctorat en sciences politiques, droit et anthropologie sociale, obtenu
après des études Heidelberg, Bordeaux et Bonn.
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Shore Luke
Âgé de seize ans, Luke Shore est membre du conseil d’administration de l’OBESSU (Organising
Bureau of European School Student Unions – Bureau d’organisation des syndicats d’élèves
européens). L’OBESSU est la plateforme de coopération entre les syndicats nationaux des
étudiants de l’enseignement secondaire général et professionnel en Europe. Fondée en avril
1975 à Dublin, elle rassemble des organisations membres et candidates de plus de 20 pays
européens. Luke vit et poursuit ses études en Grande Bretagne.
@LukeShore
http://www.obessu.org/

Simón Marón Laura
Diplômée d’une maîtrise en sciences politiques et administration publique, Laura a complété
sa formation par un diplôme sur les nouvelles méthodologies en matière de démocratie
démocratie directe et un master en développement et en coopération internationale (Université
du pays Basque, Espagne). Elle travaille depuis 8 ans comme chercheur sur l’innovation sociale
à la Fondation Novia Salcedo. Elle participe aussi à l’équipe sur l’entreprenariat social. Elle est
co-éditorialiste du blog “Bâtir le capital humain “ et membre du Think tank Icarus.
http://www.noviasalcedo.es/
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Soete Mathieu
Unsatisfied with what formal education had taught him about the various challenges young
people and the rest of our planet are facing, Mathieu decided to find things out for himself.
He became a representative of the international youth movement towards the 2012 UN
Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro and got involved in several youth
organisations working on youth development and sustainability. As AEGEE’s Policy Officer
on Sustainability he then went on to promote Education for Sustainability and has given
several trainings on reducing organisations’ ecological footprint. Travelling across 15 countries
with Europe on Track at the end of 2012 gave him the opportunity to collect young people’s
opinions first-hand, and discuss with them about the topics they care about: employment,
mobility, participation and of course, a healthy environment.

Sorensen Judith
Wolfgang Petzold, Judith Sorensen et Klaus Hullmann travaillent à la direction de la
communication au Comité des régions. Ils sont responsables des conférences et des visites
de groupe organisées dans les locaux du Comité à Bruxelles, et ce sont eux qui animeront
le jeu de rôles sur la simulation du budget 2021-2027 de l’UE. Les participants recevront des
informations générales avant les rencontres des 9 et 10 mai.
www.cor.europa.eu

Steffann Riet
Riet Steffann-Janssen est née aux Pays-Bas. Après le lycée, elle fait des études pour devenir
enseignante. Elle exerce le métier d’institutrice primaire à Simpelveld pendant 34 ans. Son école
participe à plusieurs projets internationaux relevant du programme Comenius. Aujourd’hui,
Riet Steffann-Janssen est coordinatrice d’Euroregioschool, un vaste projet d’apprentissage des
langues des pays voisins dans les écoles primaires et les lycées de la province néerlandaise du
Limbourg. Elle est responsable plus particulièrement de la langue allemande dans les écoles
primaires.
http://www.euregioschool.eu/

Stroobants Sarah
Sarah Stroobants est chargée de la politique d’internationalisation à l’université de Louvain
(université catholique de Louvain, en Belgique). Elle contribue au développement d’un
enseignement international innovant et soutient les facultés dans la mise en place de la
politique internationale de l’université. Elle a auparavant travaillé comme assistante chargée
des politiques auprès du directeur général adjoint de la direction générale de l’éducation
et de la culture de la Commission européenne. À ce poste, elle a notamment contribué au
développement du nouveau programme de l’Union européenne Erasmus+ ainsi qu’à plusieurs
initiatives et documents d’orientation futurs de la Commission européenne.
http://www.kuleuven.be/english
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
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Swoboda Hannes
Hannes Swoboda est député au Parlement européen depuis 1996. Diplômé en droit et en
économie, il commence sa carrière politique en tant que responsable de la politique locale du
Parti social-démocrate autrichien (SPÖ). En 1983, il est élu au parlement régional de Vienne (le
Landtag) et occupe différents postes au conseil municipal de la capitale autrichienne. Il préside
le groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen.
@Hannes_Swoboda
http://hannes-swoboda.at/?cat=97

Tomak Maria
Journaliste ukrainienne et militante pour les droits civiques. Diplômée de l’Institut de
Journalisme de l’Université nationale Taras-Chevtchenko de Kiev, en Ukraine. Après avoir
travaillé de 2007 à 2012 pour le journal socio-politique ukrainien « Le Jour », elle travaille à
présent comme journaliste pour l’ONG « Centre pour les libertés civiques », où elle écrit sur
le sujet de la situation des droits de l’Homme en Ukraine et dans l’espace post-soviétique,
ce pour différents médias : presse écrite, sites internet, web-TV. Depuis novembre 2013, elle
fait également partie des volontaires de l’Initiative Euromaidan SOS, qui a été créée afin
de fournir aux personnes ayant souffert pendant la révolution en Ukraine différents types
d’aide, notamment juridique. Elle a récemment visité la Crimée (péninsule ukrainienne sous
occupation russe) par deux fois, en tant que participante au groupe mobile de surveillance des
violations des droits de l’Homme dans la région.
http://www.day.kiev.ua/en/profile/maria-tomak

Vagner Marion
Ingénieure de formation, Marion Vagner a travaillé pendant 10 ans comme consultante
avant de tout abandonner pour devenir journaliste. Elle achève aujourd’hui sa formation de
journaliste scientifique à l’école de journalisme de Lille, une des écoles les plus réputées en
France. Elle se destine à travailler notamment pour les médias audiovisuels

Valentin Julien
Julien Valentin est un jeune agriculteur de 33 ans et vice-président des Jeunes Agriculteurs
depuis 2012. Il s’est installé en 2002 en EARL à Dampierre-sur-Moivre, dans la Marne. Il produit
de la betterave, du blé, du colza, de l’orge, de la luzerne, de l’escourgeon, des carottes, de la
fétuque, de l’œillette, du ray-grass, de la vesce et du maïs. Une partie de ses terres sont en prairie
temporaire. Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement
de jeunes âgés de moins de 35 ans. Animé par un esprit de solidarité et de convivialité, JA a
pour objectifs de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et de favoriser l’accès au métier
d’agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en agriculture.
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/
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Van Den Berge Jerry
Jerry van den Berge (né aux Pays-Bas en 1966) est chargé de mission au sein de la Fédération
syndicale européenne des services publics (FSESP), basée à Bruxelles, depuis 2010. Il coordonne
la première initiative citoyenne européenne à avoir obtenu suffisamment de soutien, “L’eau est
un droit humain!”. En sa qualité de chargé de mission, il représente les intérêts de la Fédération
auprès de l’Union européenne, et plus particulièrement dans les secteurs de l’eau et des déchets,
et compte également dans ses attributions les politiques des entreprises (multinationales), les
comités d’entreprise européens (CEE) et le développement durable. Depuis 2006, il participe
au mouvement syndical international qui milite contre les changements climatiques et
pour le “bénéfice de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement pour tous”. Il
est membre du réseau GURN (Global Union Research Network) et du réseau Justicia Hídrica
(littéralement “justice dans le domaine de l’eau”).

Biographies des orateurs

Veillard Patrick
Patrick Veillard est chargé de recherche et de plaidoyer en commerce équitable au sein
de l’organisation belge Oxfam-Magasins du monde. Agronome de formation, il a d’abord
travaillé comme ingénieur de recherche dans l’industrie alimentaire, avant d’assouvir sa
soif de connaissances en reprenant des études de journalisme, puis en travaillant au sein
d’une organisation de consommateurs. Sa vision du commerce équitable (sans doute liée à
son parcours!): une “expérience de laboratoire” réussie, source d’inspiration pour le reste du
commerce mondial.
http://www.oxfammagasinsdumonde.be/

Ververken Alexander
Alexander Ververken a commencé à travailler pour GDF Suez en 2006 au sein de l’équipe chargée
des prévisions de la demande pour le portefeuille de clients belges. Trois ans après, il est devenu
optimisateur de portefeuille et a ainsi été chargé d’optimiser la valeur du portefeuille du groupe
à court terme pour le marché d’Europe centrale et occidentale. En 2010, il débute l’activité
de gestion de l’énergie éolienne. Depuis janvier 2014, il est responsable d’une équipe dédiée
ayant pour mission d’optimiser la valeur des sources d’énergie renouvelable intermittentes et
incontrôlables (vent et soleil) de GDF Suez au sein du portefeuille.

@Jerryvandenb
http://www.epsu.org/
http://www.gurn.info/en/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=211

van Valkenburg Willem
Willem van Valkenburg est titulaire d’un master en sciences obtenu à l’université technique de
Delft (TU Delft). Il coordonne actuellement l’équipe de l’université technique de Delft chargée
du projet “Open Education”, dont relèvent les projets OpenCourseWare et DelftX MOOCs, et
dirige le projet “OpenCourseWare en Europe”, financé par la Commission européenne. Il travaille
depuis 2003 à l’université technique de Delft dans le domaine des technologies éducatives et
de l’éducation pour tous. Depuis 2013, il est également membre du conseil d’administration de
l’association internationale OpenCourseWare Consortium.

http://www.gdfsuez.com/en/

Virot Daub Jean-François
Jean-François Virot Daub est directeur adjoint de Citiz Alsace. Auto’trement (premier nom de
Citiz) fut créée en 2001 à Strasbourg à l’initiative d’une vingtaine d’habitants intéressés par le
concept. L’autopartage a démarré avec trois voitures partagées. Dès 2002, Auto’trement rejoint
France-Autopartage, un réseau coopératif d’entreprises d’autopartage et aujourd’hui, Citiz
compte 135 voitures dans 15 villes d’Alsace.

@wfvanvalkenburg
http://www.e-learn.nl/
http://www.tudelft.nl/en/
http://ocw.mit.edu/index.htm
www.citiz.fr

Vassiliou Androulla
Androulla Vassiliou est actuellement commissaire européenne chargée de l’éducation, de
la culture, du multilinguisme et de la jeunesse. Elle a auparavant occupé la fonction de
commissaire chargée de la santé de février 2008 à 2009. Elle a étudié le droit et les affaires
internationales à Londres et a exercé le droit à Chypre pendant 20 ans (1968 1988). Durant
cette période, elle a assumé les fonctions de conseillère juridique à la Standard Chartered Bank,
puis à la Bank of Cyprus. Avant sa désignation à la Commission européenne, elle a participé
activement à la vie politique de son pays, Chypre.

Vöcking Björn
Björn Vöcking, né le 24 juillet 1975, vit à Cologne. Après l’obtention de son diplôme en gestion
dans le domaine du sport à l’université des sciences appliquées de Remagen (RheinAhrCampus),
en Allemagne, il entame, le 1er janvier 2004, sa carrière dans l’entreprise Electronic Arts GmbH
en tant que responsable de la commercialisation de tous les articles de la marque EA Sports.
Il est actuellement responsable de la commercialisation des articles des marques EA Sports et
Maxis. Ses équipes traitent de tous les articles de la gamme EA Sports (FIFA, UFC, NHL, NBA,
MADDEN NFL, etc.) et de la gamme Maxis (la série SIMS, Simcity, etc.).

@VassiliouEU
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/
http://www.ea.com/
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Walker Mike
Mike Walker est responsable de la communication au sein de l’organisation The Pew Charitable
Trusts à Bruxelles. Il a été chargé de communiquer l’importance d’une gestion responsable
de la pêche et de la préservation des océans en sensibilisant l’opinion aux possibilités de
changement et en permettant aux groupes et aux individus d’inciter les décideurs à saisir ces
possibilités. Il est à l’origine de la majeure partie des travaux de campagne qui ont contribué à
une réforme historique de la politique européenne commune de la pêche, qui était jusqu’alors
un échec.
@maerkelig
@OCEAN2012EU
http://www.linkedin.com/pub/mike-walker/b/a80/846

Weber Richard
Le Dr Richard Weber est né en Allemagne en 1944 et est le Président d’EUROCHAMBRES,
l’Association européenne des chambres de commerce et d’industrie. Lui-même entrepreneur,
il est depuis 1983 le directeur associé de la brasserie « Karlsberg Brauerei KG WEBER » située à
Hombourg, dans la Sarre. M. Weber est également le Président de la Chambre de commerce
et d’industrie du Land de Sarre, et l’ancien Président des Brasseurs d’Europe (de 1992 à 1996).
Après avoir terminé ses études d’économie à l’Université d’Innsbrück, il a entamé sa carrière
chez BSN (aujourd’hui Danone) à Paris. Depuis 2004, M. Weber est chevalier de l’Ordre du Mérite
(Chevalier de la Légion d’honneur française), et depuis 2005, détenteur de la Croix d’officier de
l’ordre du Mérite de la République Fédérale d’Allemagne.
www.eurochambres.eu

Wiederkehr Marie-Odile
Née à Tours, Marie-Odile Wiederkehr a fait ses études secondaires et universitaires à Strasbourg
; elle a obtenu une licence de droit public en 1959. Elle a soutenu en 1965 une thèse de doctorat
sur un point de jurisprudence de la Commission européenne des droits de l’homme. Elle entre
au Conseil de l’Europe en 1969 et travaille à la charte sociale, à la Cour européenne des droits de
l’homme et à la direction des affaires juridiques. Points d’intérêts majeurs: droits de l’homme,
droit de l’asile et des réfugiés, protection des données personnelles, institutions européennes
et coopération juridique avec les nouveaux États membres d’Europe centrale et orientale. Elle
adhère à la Cimade en 1999.

Biographies des orateurs

Wiegard Wolfgang
De 1985 à 1994 et de 1999 jusqu’à son départ à la retraite en 2011, Wiegard Wolfgang a occupé
le poste de professeur de finance à l’université de Regensburg. Depuis 1999, il est membre du
Cercle des conseillers académiques au ministère fédéral des Finances. De 2001 à 2011, il a été
membre du Conseil allemand des conseillers économiques qu’il a également présidé 3 ans. De
2009 à 2012n, il a été membre du conseil des sages pour l’immobilier.

Yang Ya-Ting
Kim Yang est la principale gestionnaire de compte international chez Havas Media, société
allemande active dans le domaine de la publicité et des relations publiques. Originaire de
Taïwan, elle a effectué un master en études européennes aux Pays Bas et en Espagne dans le
cadre du programme Erasmus Mundus. Elle a joué un rôle clé dans l’organisation de conférences
internationales dans le domaine des sciences humaines à travers l’Europe. Kim Yang possède
six années d’expérience dans la coordination internationale et la communication/gestion des
médias.
http://www.havasmedia.com/

Zaltzman Andy
Andy Zaltzman est l’un des comédiens satiriques les plus célèbres de Grande-Bretagne. Il
présente ses spectacles comiques à travers le monde et participe régulièrement aux émissions
de radios de la BBC depuis une dizaine d’années. Depuis 2007, il coanime le podcast très suivi
sur l’actualité “the Bugle” avec son collaborateur de longue date John Oliver (auparavant
appelé “The Daily Show With Jon Stewart”). Ce cocktail original de satire politique entrecoupée
de remarques complètement loufoques réunit des centaines de milliers d’auditeurs réguliers à
travers le monde.
@hellobuglers
http://thedailyshow.cc.com/

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://hub.coe.int/
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Accréditation
(inscription)

L’accréditation est la procédure d’inscription formelle
nécessaire pour accéder au Parlement européen.
L’accréditation est obligatoire pour tous les
participants EYE qui suivent une ou plusieurs activités
au sein du parlement.

Où et comment?
L’accréditation aura lieu au EYE Welcome Centre situé
Boulevard de Dresde, 67000 Strasbourg, à 200 m des
locaux du PE et à 150 m de l’arrêt du tram “Parlement
européen” (voir le plan).
Un helpdesk sera mis en place dans la même zone,
ainsi qu’une tente où les participants pourront déposer
des bagages encombrants le temps de leur visite aux
événements EYE.
Tout votre groupe, avec votre chef de groupe, devra
se présenter au Welcome Centre, où environ 10 points
d’accréditations seront organisés. Votre chef de groupe
donnera son nom, le nom de votre groupe et présentera
une liste des membres du groupe. L’appel sera fait et
il vous sera demandé s’il y a des changements dans la
composition de votre groupe. Ces changements seront
mentionnés sur la liste des membres du groupe.
Dans le cas de groupes dont les membres arriveront
à des heures différentes, le chef de groupe devra
accompagner ces derniers à l’accréditation à chaque
fois. C’est pourquoi nous vous conseillons d’arriver au
complet autant que possible et de vous présenter à
l’accréditation en deux, voire trois sous-groupes tout
au plus.
Après le contrôle de la liste, le chef de groupe recevra
des bracelets pour tous les participants de votre
groupe. Ces bracelets remplacent le badge traditionnel
et sont de trois couleurs différentes: rouge pour le chef
de groupe, jaune pour les membres du groupe de
moins de 18 ans et bleu turquoise pour les membres
du groupe de plus de 18 ans.

Code
de conduite

Les chefs de groupe recevront également des packs de
bienvenue contenant des informations utiles.

Veuillez vous rendre à
l’accréditation dès votre
arrivée à Strasbourg
Vous trouverez les points d’accréditation sous une
grande tente dans le EYE Welcome Centre (voir le
plan). N’oubliez pas qu’au moins 5 000 jeunes devront
passer par l’accréditation. Par conséquent, ce sera un
gain de temps et d’énergie pour vous et votre groupe
de vous rendre aux points d’accréditation dès votre
arrivée à Strasbourg, ils seront ouverts dès le jeudi.
Non seulement vous éviterez de vous retrouver dans
la foule et de faire la queue, mais vous gagnerez aussi
du temps.

Horaires d’ouverture:
• Jeudi 8 mai
• Vendredi 9 mai
• Samedi 10 mai

15h-20h
8h-19h
8h-17h

En fonction de votre heure d’arrivée et de votre
participation au programme EYE, veuillez prévoir
suffisamment de temps pour votre accréditation et
pour l’accès au bâtiment du PE. Nous vous conseillons
de vous présenter au centre d’accréditation au moins
deux heures avant le début de vos activités dans
le bâtiment du PE (une heure pour obtenir votre
accréditation et une heure pour passer le contrôle de
sécurité avant l’entrée aux bâtiments du PE).
Une hot line pour l’accréditation sera disponible à
partir du jeudi 8 mai à midi. Les numéros de téléphone
à composer vous seront communiqués une semaine
avant l’événement.

Principes généraux

Accès au parlement

Soyez respectueux des autres personnes, de leurs
points de vue et de leurs opinions.
Évitez tout comportement et tout discours
dévalorisant, discriminatoire ou pouvant être perçu
comme du harcèlement, y compris des commentaires
verbaux offensants liés au sexe, à l’orientation sexuelle,
à la race, à la religion ou au handicap.
Respectez les instructions du personnel du Parlement,
du personnel de sécurité et des organisateurs de
l’événement.
Tous les participants à la rencontre EYE ont droit à un espace sûr
et confortable sans aucune forme de violence physique, sexuelle
ou émotionnelle. Tous les participants doivent être tolérants et
respectueux envers les autres.
Tout acte discriminatoire fondé sur l’âge, le sexe, le genre,
l’identité de genre, l’expression de genre, l’origine religieuse,
ethnique ou nationale, l’orientation sexuelle ou la capacité
physique ou mentale est strictement interdit et entraînera
l’exclusion de l’événement.
“Non” c’est “non”. Ne vous engagez pas dans des activités
sexuelles sans l’accord explicite et le consentement préalable de
toutes les personnes présentes et à chaque étape. Sachez que les
limites de chacun sont différentes et que tout le monde ne tolère
pas le même niveau de contact physique. Pensez à cela lors de
vos interactions et rappelez-vous que les autres pourraient mal
interpréter vos actions.
Sachez que certains participants ont moins de 18 ans. Conformezvous à la législation en la matière et évitez les situations où un
abus de confiance pourrait survenir.
La consommation excessive ou irresponsable d’alcool ou la
consommation de drogues illicites est interdite.

Suivez les instructions d’accréditation de votre groupe.
Présentez-vous à l’entrée qui vous a été attribuée pour
votre activité une heure avant le début de celle-ci
(une heure et demie si votre activité se déroule dans
l’hémicycle).
N’entrez pas au Parlement avec:
• des originaux ou des imitations d’objets pouvant être
utilisés comme arme, y compris des couteaux, des
canifs, du gaz CS, des sprays au poivre;
• des drogues illicites;
• de l’alcool;
• des objets ou des vêtements portant des messages
politiques ou commerciaux manifestes visant à faire
du “marketing en embuscade”;
• des pointeurs laser;
• des objets trop volumineux pour la machine à rayon
X;
• des animaux (sauf chiens guides d’aveugle);
• des drapeaux ou des banderoles.
Dans l’enceinte du Parlement:
• respectez la date et les horaires de vos activités et de
vos repas;
• restez dans le Parlement uniquement pendant la
durée de votre activité; la capacité du PE est limitée
et si vous restez plus longtemps, d’autres participants
ne pourront pas entrer;
• prévenez les agents de la sécurité si vous repérez une
situation dangereuse ou si quelqu’un a besoin d’aide;
• il est interdit de fumer;
• ne pénétrez pas dans des zones interdites des locaux
du Parlement.
• suivez les instructions des responsables de chaque
activité.

Le bracelet est obligatoire pour accéder aux bâtiments
du PE et vous permet également l’entrée à la soirée du
samedi soir. L’accès au YO!Village est libre et un bracelet
n’est pas nécessaire.
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Sécurité et urgences

Accès au bâtiment du PE
N’oubliez pas que l’accès aux locaux du Parlement
n’est possible qu’après accréditation et sur
présentation du bracelet correspondant. Vous
devrez également fournir un exemplaire imprimé des
activités auxquelles vous êtes inscrits (l’impression
sera possible à partir du système d’inscription quelques
semaines avant l’événement).
Les locaux du PE sont soumis à un contrôle de sécurité
que vous devrez passer avant d’accéder au bâtiment.

Qu’est-ce qu’un contrôle
de sécurité?
Il se déroule en deux temps:
Dans un premier temps, à l’entrée de l’Agora Geremek,
sont contrôlés votre bracelet et votre invitation à une
activité (imprimée avant depuis le site d’inscription).
Veuillez noter qu’en raison de la capacité limitée des
bâtiments du PE, seuls les participants à des activités
le jour correspondant et dans les deux heures qui
suivent seront autorisés à entrer. Il est très important
d’avoir la version imprimée de vos activités sur
vous, notamment parce qu’elle contiendra des
informations sur l’entrée spécifique du PE que vous
devrez utiliser et l’heure à laquelle vous devrez
vous présenter. Ce système est conçu pour éviter
autant que possible la formation de queues et l’attente
inutiles. Assurez-vous d’utiliser l’entrée mentionnée sur
votre copie – autrement, vous serez redirigés et vous
risquez d’être en retard.
Dans un second temps, le contrôle se déroule après
l’entrée dans le bâtiment. Votre bracelet fait l’objet
d’un contrôle supplémentaire, vous passez sous un
détecteur de métaux et vous déposez vos affaires
dans la machine de détection par rayons X. Les objets
électroniques, comme les ordinateurs portables, les
tablettes et les appareils photos ou caméras doivent
être sortis de votre sac et placés séparément pour la
détection par rayons X.
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Sécurité et urgences

Conseils pour accéder facilement
au bâtiment du PE:
• Présentez-vous à l’accréditation suffisamment à
l’avance et assurez-vous d’être en possession de
votre bracelet et de la version imprimée de votre
inscription aux activités.
• Les bagages ne sont pas autorisés à l’intérieur, sauf
un sac ou un petit sac à dos. Nous vous conseillons
de laisser vos gros bagages dans votre hôtel ou votre
car. Si vous devez les apporter lors des activités EYE,
vous pourrez les déposer à un endroit spécial dans le
Welcome Centre. Toutefois, l’espace sera limité.
• Présentez-vous à l’Agora Geremek une heure avant
votre activité.
• Présentez votre bracelet et l’invitation imprimée à
l’entrée de l’Agora Geremek.
• Vérifier que vous ne transportez pas d’objets interdits
(voir plus bas) dans votre sac à main.
• Enlevez votre montre, votre ceinture et videz le
contenu de vos poches avant de passer sous le
détecteur de métaux et déposez vos affaires sur le
tapis de la machine à rayons X.

N’entrez pas au Parlement avec:
- des originaux ou des imitations d’objets pouvant
être utilisés comme arme, y compris des couteaux,
des canifs, du gaz CS, des sprays au poivre;
- des drogues illicites;
- de l’alcool;
- des objets ou des vêtements portant des messages
politiques ou commerciaux manifestes visant à faire
du “marketing en embuscade”;
- des pointeurs laser;
- des objets trop volumineux pour le contrôle aux
rayons X;
- des animaux (sauf chiens guides d’aveugle);
- des drapeaux ou des banderoles.
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Comportement sans risque
et responsable:
• informez votre point de contact EYE national de vos
coordonnées et des détails de votre voyage afin qu’ils
puissent vous aider.
• en cas de problème, quel qu’il soit, informez votre
point de contact EYE national et/ou les bénévoles et
attendez leurs instructions.
• assurez-vous que votre téléphone portable
fonctionnera à Strasbourg (service d’itinérance
requis).
• restez dans le bâtiment du PE uniquement pendant
la durée de votre activité la capacité du PE est limitée
et si vous restez plus longtemps, d’autres participants
ne pourront pas accéder au bâtiment du PE pour leur
activité.
• la consommation d’alcool est strictement interdite
dans les bâtiments du PE.
• la consommation d’alcool est strictement interdite
aux mineurs en France.
• Le chef de groupe assumera la responsabilité totale
des membres mineurs du groupe et devra vérifier la
législation de son pays concernant ses obligations,
la permission par écrit des parents et l’assurancemaladie.

Assistance médicale
Si vous êtes résident d’un pays de l’UE ou si vous résidez
en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, il
vous est conseillé, avant de venir à Strasbourg, de vous
munir de la carte européenne d’assurance maladie
(CEAM), qui est délivrée gratuitement et qui vous
permet de bénéficier d’un traitement médical gratuit
en France, si ce traitement est nécessaire pendant
votre visite. Cette carte ne concerne pas l’assistance
pour les secours et le rapatriement gratuit si vous
tombez gravement malade, vous avez donc de toute
façon besoin d’une assurance voyage personnelle
valable.
Si vous n’êtes pas résident d’un des pays mentionnés
plus haut, nous vous conseillons fortement de souscrire
à une assurance voyage.
Dans le bâtiment du PE, vous pouvez compter sur la
présence permanente d’un médecin et d’infirmiers/
infirmières en cas de besoin. Dans le YO!Village, des
secouristes seront présents.

Situations d’urgence
Des agents de sécurité seront présents dans les
bâtiments du PE, le YO!Village, le EYE Welcome Centre,
lors du concert de vendredi et de la soirée de samedi.
Pour n’importe quel problème grave, vous pouvez
compter sur eux. Nous vous conseillons également
d’informer votre point de contact EYE national pour
toute situation d’urgence. Le numéro de téléphone
de votre coordinateur national vous sera fourni
deux semaines avant l’événement. Avant de venir
à Strasbourg, vous devrez également fournir votre
numéro de téléphone en cas de besoin urgent de vous
contacter.

Numéro d’urgence
+33 801 801 025
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Contact et helpdesk
avant et pendant
l’événement

Contact and help desk before and during the event

Qui peut vous aider? Que font-ils?

Bénévoles EYE
Points de contact EYE nationaux
Un réseau de 28 points de contacts EYE nationaux et un pour les groupes mixtes et internationaux est à la disposition
des participants EYE avant et pendant l’événement (ils seront présents à Strasbourg). Les chefs de groupe recevront
le numéro de téléphone du coordinateur national correspondant deux semaines avant l’événement.

Autriche:
oesterreich@eye-2014.eu

italia@eye-2014.eu
Lettonie:
latvija@eye-2014.eu

Belgique:
belgium-FR-NL-DE@eye-2014.eu

Lituanie:
lietuva@eye-2014.eu

Bulgarie:
bulgaria@eye-2014.eu

Luxembourg:
luxembourg@eye-2014.eu

Croatie:
hrvatska@eye-2014.eu

Malte:
malta@eye-2014.eu

Chypre:
kypros@eye-2014.eu

Pays-Bas:
nederland@eye-2014.eu

République tchèque:
ceskarepublica@eye-2014.eu

Pologne:
polska@eye-2014.eu

Danemark:
danmark@eye-2014.eu

Portugal:
portugal@eye-2014.eu

Estonie:
eesti@eye-2014.eu

Roumanie:
romania@eye-2014.eu

Finlande:
suomi@eye-2014.eu

Slovaquie:
slovensko@eye-2014.eu

France:
france@eye-2014.eu

Slovénie:
slovenija@eye-2014.eu

Allemagne:
deutschland@eye-2014.eu

Espagne:
espana@eye-2014.eu

Grèce:
ellada@eye-2014.eu

Suède:
sverige@eye-2014.eu

Hongrie:
magyarorszag@eye-2014.eu

Royaume-Uni:
uk@eye-2014.eu

Irlande:
ireland@eye-2014.eu

Autres pays et groupes
internationaux:
coordination@eye-2014.eu

Italie:
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Actualités EYE

Facilement identifiables grâce à leurs t-shirts bleu
turquoise frappés du logo EYE, les bénévoles EYE vous
accueilleront à l’aéroport, à la gare et au Welcome
Centre.
Ils seront également présents à toutes les activités
EYE. Chaque bénévole est au moins bilingue et prêt
à vous aider au cas où vous auriez des questions, des
difficultés ou des doutes.

Tous les jours, pendant l’événement, nous publierons
des bulletins des actualités sur EYE. Ils seront
disponibles aux points d’information dans le EYE
Welcome Center ainsi qu’aux helpdesks à l’intérieur du
bâtiment du PE.

Personnel du Parlement
européen
Le personnel du Parlement pourra vous aider dans
l’enceinte du Parlement. Ils seront faciles à repérer
grâce à leur badge bleu turquoise sur lequel figure
l’inscription “EP Staff ”.

À qui s’adresser pour obtenir
de l’aide?
• Points d’accueil EYE et bénévoles EYE à la gare et à
l’aéroport de Strasbourg
• EYE Welcome Centre situé Boulevard de Dresde,
67000 Strasbourg, à 200 m des locaux du PE et à 150
m de l’arrêt du tram “Parlement européen” (voir le
plan). Le Welcome Centre comprendra également:
o
des points d’accréditation
o
un helpdesk
o
un centre de coordination des transports
- pour les navettes et les transports
o
un espace de dépôt des bagages
• Helpdesks dans le Parlement, organisés par les
bénévoles et le personnel du PE.
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Transports
locaux

La ville de Strasbourg vous encourage, ainsi que tout
habitant ou visiteur, à utiliser les transports publics au
lieu de la voiture. Les trams et les bus de Strasbourg
sont très efficaces, fréquents et confortables. Par
conséquent, choisir les transports publics pour vous
déplacer dans la ville sera le meilleur choix pour vous.

Billets:
•

24h Trio

Pour vous permettre de vous déplacer aisément dans la
ville, et ce pour le moins cher possible, le billet 24h Trio
est la meilleure solution. Il vous donne accès à tous les
autobus et trams pendant 24 heures après la première
oblitération pour trois personnes (voyages illimités), ce
qui veut dire que vous n’aurez à acheter qu’un billet
pour trois personnes (mais il est valable également
pour deux). Le prix de ce billet est de 6 euros et il est
en vente dans tous les distributeurs (disponibles dans
tous les arrêts de tram). Si vous achetez trois billets,
vous pouvez en utiliser un par jour d’événement pour
trois personnes. Cela vous reviendrait alors à 6 euros
par personne.
•

24h ALSA + CUS

Ce billet est valable pour une personne pendant 24
heures pour des voyages illimités 24 heures après la
première oblitération, sur toutes les lignes d’autobus,
de tram, de cars et sur le train TER ainsi que sur le bus
21 en direction de Kehl (Allemagne). Le prix de ce
billet est de 4,10 euros et il est en vente dans tous les
distributeurs (disponibles à tous les arrêts de tram).

Transports locaux

Si vous ne souhaitez pas acheter des billets pour
des voyages illimités, vous pouvez choisir des
billets classiques:
• Aller simple
Billet valable pour un aller simple avec ou sans
correspondance. Son prix est de 1,60 euros.
• Aller-retour
Billet valable pour deux voyages le jour même, avec ou
sans correspondance. Son prix est de 3,10 euros.
• 10 voyages
Dix billets valables pour dix allers simples avec ou sans
correspondance. Son prix est de 13,10 euros.
Vous pouvez aussi acheter des billets dans les
distributeurs à tous les arrêts de tram. Paiement
par carte de crédit (pas de seuil minimum) ou en
espèces (maximum 26,50 euros). Vous avez le choix
entre cinq langues (français, anglais, allemand,
italien et espagnol).
Les billets aller-simple (1,60 euros) et allerretour (3,10 euros) sont également disponibles
directement
auprès
des
chauffeurs
des
autobus. Votre billet est valable une heure et
les correspondances sont permises. La dernière
oblitération d’une correspondance doit avoir été
effectuée avent la fin de l’heure.

Navettes

Parking pour autobus

Pour les groupes logeant en-dehors de Strasbourg et
ne disposant pas de moyen de transport (autobus/
car), des navettes seront organisées. Nous organiserons
le transport vers votre logement le jeudi (s’il n’existe
pas de transport public disponible), le vendredi et
le samedi vers le PE/Strasbourg dans la matinée et le
retour le soir ainsi que le dimanche vers les locaux du
PE le matin. Cette option est proposée à ceux qui ont
informé le point de contact national de leur besoin de
transport ou ceux qui y ont fait explicitement mention
lors de nos enquêtes logistiques.
Le centre d’information sur les transports sera situé
dans le EYE Welcome Centre, non loin des locaux
du PE (voir le plan). Vous pourrez y obtenir des
informations sur les navettes et les transports locaux
en temps réel. Cette zone sera:
- le point d’arrivée de tous les cars;
- le point de départ des navettes après les activités
au PE, après le festival de rue de vendredi et après la
soirée du samedi;
- la zone de parking pour vos autocars (si vous avez
voyagé depuis votre pays en autocar).

Pour les groupes possédant leurs propres moyens de
transport (bus/car), il y aura une possibilité de garer
leur véhicule à la zone de parking EYE située près du
EYE Welcome Centre.

Transports publics à Strasbourg
Vous pouvez planifier votre voyage dans Strasbourg en
utilisant le site internet de la compagnie de transports
publics locaux. Vous y trouverez des horaires, des cartes
et des informations en français, anglais et allemand.
www.cts-strasbourg.eu/en/

Veuillez noter que vous devez oblitérer vos billets
à l’arrêt avent de monter dans le tram et à chaque
voyage, même si votre billet permet des voyages
illimités.

Veuillez noter que ce billet n’est pas valable pour le
voyage depuis et vers l’aéroport.
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Comment se rendre...

Comment aller de l’aéroport de
Strasbourg vers le centre-ville?
Le moyen le plus facile est de prendre le train est de
descendre à la Gare de Strasbourg. Le temps de voyage
est de neuf minutes et la fréquence de passage de 15
minutes.
Vous pouvez vous procurer un billet valable 90 minutes
dans le bus et tram CTS et sur la ligne SNCF TER vers
l’aéroport d’Enzheim. Le billet est disponible dans les
magasins et les distributeurs au hall d’arrivée. Son prix
est de 4 euros.

Comment se rendre...

Comment aller de la place Kléber
au Parlement européen?
• de Homme de Fer prendre le Tram B (direction:
Hoenheim Gare)
ou le Tram C (direction: Neuhof Rodolphe Reuss)
ou le Tram F (direction: Place d’Islande)
• descendre à l’arrêt République
• faire demi-tour, aller tout droit puis tourner à droite
(environ 100 m) jusqu’à l’arrêt de tram République
(en cas de doute demander aux passants)
• prendre le Tram E de République (direction:
Robertsau Boecklin)
• descendre à l’arrêt Parlement européen

• prendre le Tram E de Parlement Européen
(direction: Baggersee)
• aller tout droit puis tourner à droite (environ 80 m)
jusqu’à l’arrêt de tram République (en cas de doute
demander aux passants
• prendre le Tram C de République (direction:
Strasbourg Gare Centrale)
• descendre à l’arrêt Gare Centrale

Comment aller de la place Kléber
à la gare?
À pied: Environ 800 m.
En tram:
• de Homme de Fer prendre le Tram A (direction:
Parc Des Sports)
ou le Tram C (direction: Strasbourg Gare
Centrale)
ou le Tram D (direction: Poteries)
• descendre à l’arrêt Gare Centrale

Comment aller de la gare
à la place Kléber?

Comment aller du Parlement
européen à la Place Kléber?
• marcher 500 m jusqu’à l’arrêt de tram Wacken
• prendre le Tram B (direction: Lingolsheim)
• descendre à l’arrêt Homme de Fer
ou
• prendre le Tram E du Parlement Européen
(direction: Baggersee)
• descendre à l’arrêt République
• aller tout droit et tourner à droite (environ 80 m)
pour arriver à l’arrêt de tram République (en cas de
doute demander aux passants)
• de République prendre le Tram B (direction:
Lingolsheim)
ou le Tram C (direction: Strasbourg
Gare Centrale)
ou le Tram F (direction: Elsau)
• descendre à l’arrêt Homme de Fer

Comment aller du Parlement
européen à la gare?

Comment aller de la gare
au Parlement européen?
• prendre le Tram C de Gare Centrale (direction:
Neuhof Rodolphe Reuss),
• descendre à l’arrêt République
• faire demi-tour, aller tout droit puis tourner à droite
(environ 100 m) jusqu’à l’arrêt de tram République
(en cas de doute demander aux passants)
• prendre le Tram E de République (direction:
Robertsau Boecklin)
• descendre à l’arrêt Parlement européen

À pied: Environ 800 m.
En tram:
• de Gare Centrale prendre le Tram A (direction:
Illkirch Lixenbuh)
ou le Tram C (direction: Neuhof Rodolphe Reuss)
ou le Tram D (direction: Aristide Briand)
• descendre à l’arrêt Homme de Fer

Tard le soir:
• marcher 1 km jusqu’à Cité Universitaire
• prendre le N1 de Cité Universitaire (direction:
Corbeau)
• descendre à l’arrêt Pont de Paris
• marcher 350 m jusqu’à Place Kléber
La ligne de nuit N1 circule toutes les heures de
23.30 à 5.30.
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Outils
de communication

Communication en ligne
Restez connectés sur les canaux EYE2014 des médiaux
sociaux comme Twitter pour recevoir des informations
en temps réel et n’oubliez pas d’utiliser le #EYE2014
lorsque vous postez quelque chose sur l’événement.
Sites web::
www.eye2014.eu
www.yofest.eu
Twitter:
@EP_YouthEvent
#EYE2014 - #YOFest

Restauration
et boissons

Téléphoner depuis la France

Dans le Parlement européen

Avant de venir à Strasbourg vérifiez avec votre opérateur
que votre téléphone fonctionnera en France et que
votre abonnement prévoit les dispositions nécessaires
d’itinérance internationale (roaming). Il est essentiel
de contacter votre prestataire de services ou de vous
renseigner sur sa politique en matière d’itinérance
car les frais et les pratiques varient en fonction de
l’opérateur, bien que des frais maximum soient fixés au
niveau de l’Union européenne. Si vous voulez passer
et recevoir des appels téléphoniques, mais n’avez pas
besoin de services de données pendant votre voyage,
pensez à désactiver les options d’itinérance des
données et de synchronisation des données sur votre
appareil afin que votre facture soit moins élevée.

Si vous participez à une activité dans les locaux du
Parlement, la solution la plus facile est de manger dans
les restaurants du PE. Toutefois cela n’est possible que
pour les groupes qui ont réservé et payé leurs repas à
l’avance. Votre chef de groupe a déjà été informé de
cette possibilité et peut-être avez-vous une réservation
pour un ou plusieurs jours.

Accès Wi-Fi
Le Wi-Fi sera disponible gratuitement dans les
bâtiments du PE ainsi qu’à l’extérieur, dans le YO!Village.
Les informations d’accès au Wi-Fi vous seront données
sur place, à Strasbourg.

Application mobile EYE
Téléchargez l’application mobile European Youth Event
2014 sur l’AppStore ou sur Google Play store! Vous
aurez ainsi accès à toutes les informations pertinentes
concernant EYE2014, y compris des cartes géolocalisées
et des alertes personnelles pour l’activité à laquelle
vous êtes inscrit(e).
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Indicatifs internationaux
pour les États membres de l’UE:
+43 Autriche
+32 Belgique
+359 Bulgarie
+385 Croatie
+357 Chypre
+420 République tchèque
+45 Danemark
+372 Estonie
+358 Finlande
+33 France
+49 Allemagne
+30 Grèce
+36 Hongrie
+353 Irlande
+39 Italie
+371 Lettonie
+370 Lituanie
+352 Luxembourg
+356 Malte
+31 Pays-Bas
+48 Pologne
+351 Portugal
+40 Roumanie
+421 Slovaquie
+386 Slovénie
+34 Espagne
+46 Suède
+44 Royaume-Uni
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À l’extérieur du PE
À l’extérieur du Parlement, une large zone du YO!Village
sera consacrée à la restauration et aux boissons.
Pour le petit déjeuner ou une petite restauration vous
aurez le choix entre des boissons chaudes, des jus de
production locale et des viennoiseries tout juste sorties du
four.
Pour le déjeuner et le dîner, vous aurez le choix entre
des menus traditionnels frais préparés par les Jeunes
agriculteurs du Bas-Rhin (dont un menu végétarien, un
végétalien, un sans gluten et un sans lactose). Le menu
dont le prix sera entre 6 et 8 euros comprendra un plat
principal, un dessert et une boisson. Un plat principal
différent sera proposé chaque jour.
Le village sera ouvert aux heures suivantes:
• le vendredi entre 08.30 et 19.30.
• le samedi entre 08.30 et 21.00.
• le dimanche entre 09.30 et 13.00.

En ville
Restaurant universitaire La Gallia
Le restaurant La Gallia peut accueillir 600 personnes
en même temps. En tant que restaurant self-service
universitaire, les prix y sont modérés. La Gallia n’est
pas loin du PE. Si vous choisissez cette option, prenez
le tram E (direction Baggersee) à l’arrêt de tram
“Parlement européen”. Descendez à l’arrêt de tram
“Gallia”, environ 9 minutes plus tard. Le restaurant est
à 100 m (voir carte). Il sera ouvert le vendredi pour le
déjeuner et le dîner et le dimanche pour le déjeuner.
Un menu à 6 euros sera proposé (entrée, plat, dessert),
eau comprise. Pour des raisons d’organisation, la
réservation est obligatoire. Vous pouvez réserver
votre repas au restaurant la Gallia en remplissant le
formulaire que vous trouverez à cette adresse: http://
www.afges.org/fr/13968111044923-European%20
Youth%20Event%20%7C%20Book%20a%20meal.html
Si vous avez des questions, contactez Mme Nathalie
Schulz: nathalies@afges.org
Autres restaurants
À votre arrivée à Strasbourg, avec votre pack de
bienvenue, vous recevrez la liste des restaurants à
Strasbourg où vous pouvez bénéficier de prix réduits
et goûter aux spécialités locales. Veuillez cependant
noter que les prix y seront plus élevés que ceux du
restaurant du PE ou de La Gallia.

Vendredi soir
La Ville de Strasbourg vous accueille le vendredi aprèsmidi (9 mai) avec des activités spéciales dans le centreville (de 17.00 à 20.00) - voir le programme pour plus
de détails. Par conséquent, nous vous conseillons de
manger avant d’aller dans le centre.
Les Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin, procéderont dans
le YO !Village à une vente de lunchbox pour 3-4 euros,
pour ceux d’entre vous qui voudraient manger sur le
pouce.
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Opérations de change
Le moyen de paiement le plus facile à utiliser en
France est la carte de crédit ou la carte de débit. Vous
pouvez bien évidemment retirer de l’argent dans les
distributeurs de billets. Soyez toutefois vigilants, car
des frais pourraient être retenus lorsque vous retirez
de l’argent à l’étranger. Les distributeurs de billets sont
faciles à trouver dans le centre-ville, dans les centres
commerciaux et près de la gare.

Achats
Veuillez noter que les magasins sont fermés en France
le jeudi 8 mai (jour férié) et le dimanche.

Vous pouvez également échanger des devises
étrangères dans un bureau de change ou dans une
banque. Veuillez noter que dans les deux cas, une
commission sera appliquée.
Quelques adresses où vous pouvez changer votre
argent:
•

Moneyglobe Transfert d’Argent
- Gare Strasbourg
20 Place de la Gare, Strasbourg

•

Société Générale
48 Rue du Vieux Marché aux Vins,
Strasbourg

•

Banque de France
3 Place Broglie, Strasbourg

Il y a deux distributeurs de billets dans les bâtiments
du PE. Veuillez noter qu’il n’y a pas de distributeurs de
billets près du YO!Village et du Welcome centre.
Dans les bars situés dans les bâtiments du PE vous ne
pouvez payer qu’en espèces.
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Partenaires officiels du EYE

Le Forum européen de la Jeunesse

La Commission européenne

Le Forum européen de la Jeunesse est la plate-forme pour les organisations de jeunesse en
Europe représentant 99 conseils nationaux de jeunesse et organisations internationales de
jeunesse. Le Forum vise à permettre aux jeunes de participer activement à la société afin
d’améliorer leurs propres vies, en représentant et défendant leurs besoins et intérêts.

La Commission européenne est l’organe exécutif de l’Union européenne. Elle représente
les intérêts de l’Union dans son ensemble (et non les intérêts particuliers des pays de l’UE).
La Commission - notamment la Direction Générale Education et Culture, et la Direction
Générale Entreprises et Industrie - organiseront un nombre des activités (débats, ateliers)
pendant l’evenement.

Le Forum européen de la jeunesse soutiendra l’équipe EP EYE 2014 dans la préparation de
l’événement, en mobilisant les jeunes et les organisations de jeunesse à travers l’Europe, en
contribuant à plusieurs activités de l’ensemble du programme de l’événement, ainsi qu’à
l’organisation du YO! Festival dans le cadre du EYE.

Le Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale qui promeut la coopération entre
ses membres dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie, de l’État de droit
et de la culture.

La ville de Strasbourg
La ville de Strasbourg est l’hôte mais aussi l’organisateur notamment de la manifestation du
Vendredi,soir: le festival de rue.

Le Conseil de l’Europe contribuera au programme EYE via des activités organisées par son
“Centre des jeunes”. Le Conseil de l’Europe mettra également à disposition certains de ses
locaux: hémicycle et espaces extérieurs.

La presse jeune européenne
ARTE

La presse jeune européenne (EYP) rassemble des jeunes journalistes européens, environ 30
000 âgés de moins de 30 ans. Son objectif est d’encourager les jeunes à s’impliquer dans les
médias et à prendre une part active dans la société civile pour renforcer l’indépendance du
journalisme.

Fondée sous la forme d’un Groupement Européen d’Intérêt Économique (G.E.I.E), ARTE
(Association Relative à la Télévision Européenne) est une chaîne franco-allemande mais
aussi une chaîne européenne qui promeut la culture et les arts, notamment.

La presse jeune aidera à sensibiliser les jeunes à l’évènement en mobilisant ses réseaux.
Elle sera également responsable de la couverture presse de l’évènement et participera à
l’élaboration du rapport final qui sera remis aux députés de la nouvelle législature 20142019.

ARTE, partenaire média de l’évènement, sera impliquée dans de nombreux volets du
programme et contribuera à la couverture médiatique de l’évènement.

L’École nationale d’administration
Le Forum des jeunes européens innovants

L’École nationale d’administration” (ENA) est chargée d’assurer la sélection et la formation
initiale et continue de hauts fonctionnaires français et internationaux, offrant à ses anciens
élèves un accès aux postes de direction et d’encadrement de la fonction publique française.

Le Forum des jeunes européens innovants “European Young Innovators Forum (EYIF) est une
association européenne indépendance à but non lucratif dont l’objectif est de promouvoir
l’innovation. EYIF est rapidement devenue une organisation phare rassemblant environ
400 000 personnes en Europe. Elle se fait le relais des jeunes innovants et des experts qui
croient à la prise de risque, au changement d’état d’esprit en faveur de l’innovation ainsi
qu’au partage des idées et au parrainage.

En coopération avec l’Université de Strasbourg, l’ENA contribuera tant au programme qu’au
support logistique de l’EYE.

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

En tant que partenaire de l’événement, EYIF organisera 5 ateliers thématiques principaux
sur la Révolution Numérique avec 16 orateurs de haut niveau de l’UE et des États-Unis.

Crée en 1945, l’Institut d’études politiques (IEP) de Strasbourg “Sciences po Strasbourg” est
une grande école publique qui fait partie du réseau des neuf Institut d’études politiques
français. L’IEP sélectionne des bacheliers et des étudiants pour les mener vers des carrières
dans la fonction publique ou le secteur privé.
INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES
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L’IEP Strasbourg mobilise ses étudiants pour EYE notamment en fournissant des volontaires pour
aider au bon déroulement de l’évènement. L’IEP organise également un débat au sein de l’EYE.

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, Guide EYE

165

Official EYE Partners

Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin
Jeunes Agriculteurs (JA) ist ein landwirtschaftlicher professioneller Verband, der sich aus
jungen Bauern unter 35 Jahren zusammensetzt. 1957 gegründet hatte Jeunes Agriculteurs
2012 mehr als 50 000 Mitglieder von insgesamt 100 000 Bauern unter 35 Jahren. Die offizielle
Aufgabe von JA ist es, das Aufkommen neuer Generationen in der Landwirtschaft zu sichern
und dabei die Interessen junger Bauern zu verteten und zu verteidigen, besonders in Bezug
auf Besetzung, also dem Zugang zu diesem Beruf und dessen langzeitigen Perspektiven.
Jeunes Agriculteurs wird der Außen-Caterer des Events sein und regionales Essen an die
EYE-Teilnehmer verkaufen.

La Fondation du prix international Charlemagne
d’Aix-la-Chapelle / Le prix Charlemagne pour la jeunesse
européenne
Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne vise à encourager le développement
d’une conscience européenne parmi les jeunes, ainsi que leur participation aux projets
d’intégration européenne. Il récompense des projets réalisés par des jeunes, promouvant la
compréhension et le développement du sens commun de l’identité européenne et offrant
des exemples pratiques d’Européens vivant au sein d’une même communauté.
Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne est décerné chaque année conjointement
par le Parlement européen et par la Fondation du prix international Charlemagne d’Aix-laChapelle.

Plans
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Zone
du Parlement
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Yo!Village

Plans

Arrêt Tram (Ligne E)

Centre d’accueil/accreditation

Entrée principale

Bâtiment du Parlement

Entrée YO/Village

Parking bus

Entrée bus
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Zone Parlement - Entrées
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Plans

Organisation et stands No:

ACCREDITATION CENTRE

Organisation

EYE contact
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Stand No.

1

European Federation for Intercultural Learning

League of Young Voters

24

European Ombudsman

European Youth Forum - Love. Youth. Future

28

European Trade Union Confederation (ETUC)

European Youth Forum and the Estonian National Youth Council - Vote at 16

25

Fair Trade Advocacy Office

22

European Youth Forum - Mobility of Young People

16

GovFaces

19

European Youth Forum - Quality Internships

27

IDEA (International Debate Education Association)

26

European Youth Forum - Structured Dialogue

17

InterRail

50

JEF – Young European Federalists

44

06-maj

40-41
13
20-21

AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe)

33

Maison de l’Europe Strasbourg – Alsace (MESA)

38

Alliance of Voluntary Service organisations

32

Microsoft

12

Allianssi – Finnish Youth Co-operation

31

NMF – National Youth Council of Bulgaria

11

ALTER-EU and Young Friends of the Earth Europe

23

No Hate Speech Movement – Council of Europe

45

Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement (AMSED)

49

OBESSU (Organising Bureau of European School Students Unions)

10

Barvalipe Roma Youth Network

15

Rodéo d’Ame (Friday only)

52

Centre d’Information sur les Institutions Européennes

39

Scoutisme Français

46

Centre Européen de la Consommation

36

Solidarité Eau Europe (SEE)

18

CESI Youth (Confédération Européenne des Syndicats Indépendants)

42

ternYpe – international Roma Youth Network

30

Cluj: European Youth Capital 2015

51

Terre des Hommes International Federation (TDHIF)

7

CNAJEP (National Youth Council of France)

2

Unir l’Europe

37

Consumer Classroom.eu

35

United Nations Regional Information Centre and International Labour
Organisation

3

Y-E-N Youth Express Network

29

Council of Europe
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Organisation

European Youth Forum

ACTIVE – sobriety, friendship and peace

AGORA

YO!Village Plan

Stand No.

09-sie

Erasmus Student Network

34

YEU – Youth for Exchange and Understanding

43

Eurodesk

47

Y-E-N - Youth Express Network

29

Eurofound

48

YEU - Youth for Exchange and Understanding

43

European Commission

14

European Confederation of Worker and Social Cooperatives (CECOP)

4

Parlement européen, Strasbourg, du 9 au 11 mai 2014, Guide EYE

171

“Des idées pour une Europe meilleure”

Centre Strasbourg

Gare Centrale

Place Kléber

Arrêt Tram (Ligne C)

Place Gutenberg

Arrêt Tram (Ligne E)

Place Saint-Thomas

Arrêt Tram (Ligne B)

Place Château
Gallia Restaurant
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