
 
Coup d’envoi de la Rencontre des jeunes européens
2021
 

Les 8 et 9 octobre, entre 3 000 et 4 000 jeunes d’Europe et d’ailleurs se réuniront à
Strasbourg et en ligne pour échanger leurs idées et contribuer aux discussions sur
l’avenir de l’Europe.
 
Des  dizaines  d’activités,  de  débats,  d’ateliers,  ainsi  que  des  événements  sportifs,  des
performances artistiques et  des concerts se dérouleront  lors de la Rencontre des jeunes
européens (EYE) 2021 dont  le  slogan est  ‘‘L’avenir  nous appartient’’.
 
Vendredi 8 et samedi 9 octobre, les bâtiments du Parlement européen à Strasbourg et le village
EYE seront sous les projecteurs. Entre 3 000 et 4 000 participants sont attendus à Strasbourg.
Ceux qui ne peuvent pas se déplacer peuvent suivre l’événement sur la plateforme EYE 2021.
 
Pour plus d’informations sur l’événement, notamment le détail des débats et des intervenants,
cliquez ici.
 
Participer à l’événement, suivre les activités Les événements seront accessibles sur la
plateforme de l’EYE, où il est possible de consulter le programme des activités qui auront lieu
en ligne et sur place.
 
Si vous êtes journaliste et souhaitez participer à la Rencontre des jeunes européens, vous
devrez obtenir l’accréditation des médias du Parlement européen ou être en possession d’un
badge "média" interinstitutionnel.
 
Compte tenu de la situation en matière de santé publique, des mesures de précaution seront à
respecter tout au long de l’événement.
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• De 3 000 à 4 000 participants à Strasbourg les 8 et 9 octobre

• Un débat axé sur l’environnement, la démocratie, la relance post-COVID-19, les droits de
l’homme et les inégalités sociales

• Les principales propositions seront présentées à la Conférence sur l’avenir de l’Europe

• Un événement pour les jeunes, créé en collaboration avec des jeunes
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http://www.eye2021.eu/online
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210924IPR13502/rencontre-des-jeunes-europeens-2021-faconner-l-avenir-de-l-europe
https://www.epevents.eu/event/eye2021
https://www.epevents.eu/event/eye2021/plannings/RXZlbnRWaWV3XzI4Njc2MA==?search=
https://www.epevents.eu/event/eye2021/plannings/RXZlbnRWaWV3XzI4NzEzOQ==
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/accreditation
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/fr/page-daccueil/aspects-pratiques/covid-19/


Contacts 
 
 

En savoir plus
Informations générales sur l’EYE 2021 – Foire aux questions
Produits multimédias

Neil CORLETT
Chef de l'unité presse

(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Natalie Kate KONTOULIS
Attachée de presse

(+32) 2 28 43562 (BXL)
(+32) 470 88 37 82
natalie.kontoulis@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 2

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/en/home/faqs/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home

