
 
Participez à l'édition 2021 du Prix Charlemagne
pour la jeunesse
 
Vous avez entre 16 et 30 ans et travaillez sur un projet présentant une dimension
européenne ? Inscrivez-vous au Prix Charlemagne  et remportez des fonds pour
développer votre initiative.
 

Le prix Charlemagne, organisé par le Parlement européen et la Fondation du prix international
Charlemagne d'Aix-la-Chapelle, récompense chaque année les projets européens proposés par
des jeunes de tous les États membres âgés de 16 à 30 ans. Les inscriptions pour l’édition 2021
sont ouvertes jusqu'au 22 février 2021.
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Le Prix 
 
 
Les trois gagnants seront choisis parmi les 27 projets choisis par les jurys nationaux.
 
Si la situation le permet, les représentants de ces projets seront invités à la cérémonie de
remise de prix qui se tiendra à Aix-la-Chapelle le 30 septembre 2021. Le lauréat remportera la
somme de 7 500 euros, le second 5 000 euros et le troisième 2 500 euros.
 
Règlement 
 
 
Afin d'entrer en compétition, les projets doivent répondre à certains critères.
 
Ils doivent :
 

faciliter la compréhension européenne et internationale 
favoriser  le  développement  d’un  sens  commun  de  l'identité  et  de  l'intégration
européennes 
servir de modèle aux jeunes qui vivent en Europe 
offrir des exemples pratiques d'Européens vivant au sein d'une même communauté.
 

Apprenez-en davantage sur le site dédié au Prix.
 
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à écrire à cette adresse : ECYP2021@EP.europa.eu.
 
Prix Charlemagne 2020 
 
 
En raison de la pandémie, la cérémonie prévue pour mai 2020 n'a pu avoir lieu. Les jurys
nationaux ont choisi leur lauréat mais le gagnant européen n'est pas encore connu.
 
Les gagnants des éditions 2020 et 2021 recevront ensemble leur prix à Aix-la-Chapelle en
2021.
 
En 2019, l’émission de radio italienne Europhonica IT a reçu prix Charlemagne pour la jeunesse
européenne. Le second prix a été remis au projet finlandais « Ta citoyenneté européenne », qui
a pour but d’informer les jeunes sur le processus décisionnel de l’Union ainsi que sur les
cultures européennes en général. Enfin, le projet pilote autrichien MgA (Musulmans contre
l’antisémitisme) est arrivé en troisième position. Apprenez-en plus sur les lauréats de l'année
dernière ici.
 
Réseaux sociaux 
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https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/fr/
mailto:ECYP2020@EP.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/press-release.html


 
 
Rejoignez la discussion sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #ECYP2021.
 
Calendrier
• Fin des inscriptions : 22 février 2021

• Sélection des gagnants nationaux : 30 mars 2021

• Cérémonie de remise du Prix : 30 septembre 2021

• Visite au Parlement européen à Bruxelles : automne 2021

En savoir plus
Fomulaire d'inscription
Prix Charlemagne sur Twitter
Prix Charlemgne sur Instagram
Charlemagne Youth prize_PROJECT SUMMARIES 2020 EN
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http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/2020.html
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/2020.html
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/2020.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201113RES91592/20201113RES91592.pdf

