
Exprime tes idées pour l’avenir de l’Europe
Débats avec des décideurs européens
Joins-toi à plus de 8 000 jeunes venus de toute l’Europe

Parlement européen 
Strasbourg, 1-2 juin 2018 #EYE2018

Comment  participer ? Que deviennent  tes idées ?
• Rejoins-nous à Strasbourg

Participe à des débats politiques, à des ateliers et à tout un tas 
d’autres activités pendant l’EYE2018. 
Inscris ton groupe sur www.eye2018.eu entre octobre 
et décembre 2017.

• Contribue au programme de l’EYE  
Une fois inscrit, tu auras la possibilité de contribuer 
au programme en proposant d’organiser un atelier 
ou une performance artistique.

• Participe en ligne
Il est aussi possible de débattre en ligne avant et pendant 
la rencontre sur les cinq thèmes principaux et de participer 
à des concours sur les réseaux sociaux.

Frais et coûts
La participation à la rencontre EYE2018 est gratuite. 
En revanche, les frais de transport et d’hébergement ainsi 
que les repas sont à la charge des participants.

• Juillet 2018 : un rapport contenant les idées les plus concrètes 
discutées lors de la rencontre sera distribué à tous les députés 
du Parlement européen.

• Automne 2018 : une sélection de participants présentera les 
idées les plus novatrices du rapport auprès de commissions 
parlementaires et recevra directement les avis des députés.
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Qu’est-ce que la Rencontre 
des jeunes européens ? Pourquoi  s’inscrire ?

Qui  peut participer ?

Il s’agit d’une occasion unique pour des milliers de jeunes européens 
de faire entendre leur voix et de trouver des solutions innovantes pour 
l’avenir de l’Europe.

La Rencontre des jeunes européens (EYE2018) comprend un large 
éventail d’activités en anglais, en français et en allemand, placées 
sous la devise « Le plan c’est de faire de cette étincelle une flamme » 
(Hamilton, My Shot).

Les activités s’articuleront autour de cinq thèmes principaux :
I. Jeunes et vieux : suivons le rythme de la révolution numérique 
II.  Riches et pauvres : pour un partage équitable 
III. Ensemble et séparément : battons-nous pour une Europe plus forte 
IV. En sécurité et en danger : survivre en des temps difficiles 
V. Niveau local, niveau mondial : protégeons notre planète

Répartie sur deux journées, la rencontre propose :
• Une grande diversité d’activités avec la participation de décideurs 

politiques européens et de personnalités inspirantes sur la scène 
européenne.

• Des concerts et des performances artistiques, pour se faire une idée 
de la grande diversité culturelle de l’Europe.

• Le YO!Fest, organisé par le Forum européen de la jeunesse devant 
le bâtiment du Parlement européen.

• Pour exprimer tes idées pour l’avenir de l’Europe  
Pour élaborer des solutions innovantes à des questions capitales 
pour l’avenir.

• Pour débattre avec des décideurs européens  
Pour échanger des points de vue et des idées avec 
des responsables politiques et des experts.

• Pour te joindre à plus de 8 000 jeunes venus de toute 
l’Europe et au-delà   
Pour découvrir différentes cultures et t’éclater !

Tous les jeunes européens entre 16 et 30 ans (à compter de juin 
2018), inscrits par groupe d’au moins 10 personnes, provenant d’un 
des États membres de l’UE ou d’autres pays européens. 
Pour en savoir plus, jette un œil à la page www.eye2018.eu 

Rejoins-nous sur Facebook, Twitter et Instagram
www.eye2018.eu

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : DANS UN AN


