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Contact EYE :

Tu as d’autres questions ? Envoie un message à l’équipe EYE 
eye@ep.europa.eu

Visite notre site internet :  
www.eye2016.eu 

Rejoins-nous sur Facebook : 
facebook.com/EuropeanYouthEvent

Suis-nous sur Twitter : 
@EP_YouthEvent

C’est quoi, l’EYE ?
Le Parlement européen ouvre ses portes à 
des milliers de jeunes originaires de tous les 
pays de l’Union européenne et les invite à 
rencontrer des décideurs européens et des 
orateurs disposant d’une expérience pro-
fessionnelle dans des domaines très variés. 

Ensemble, ils échangent idées et points de 
vue sur les questions chères à la jeunesse 
et imaginent des solutions innovantes aux 
grands défis de demain. L’événement sera 
également l’occasion de faire l’expérience 
de la riche diversité culturelle qui existe  
au sein de l’Union européenne à travers  
diverses créations artistiques. 

Rencontre 7 000 jeunes originaires de toute l'Europe

Débats avec des décideurs européens

Trouve des idées pour une Europe meilleure

“ensemble
nous pouvons
changer les choses”
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Thèmes

EYE 2016 comprendra un grand nombre d’activités diverses 
et variées, sous le slogan “Ensemble, nous pouvons changer 
les choses”, à comprendre du point de vue politique, social et 
culturel.   
Les activités s’articuleront autour de cinq thèmes principaux :  
> Guerre et paix: des perspectives pour un monde en paix
> Apathie ou participation : une stratégie pour une démocratie 

vivante
> Exclusion ou inclusion: halte au chômage des jeunes
> Stagnation ou innovation: le monde du travail de demain 
> Échec ou réussite: de nouvelles pistes pour une Europe durable

Pourquoi m’inscrire ?  

> Pour trouver des idées pour une Europe meilleure,  
imagine et formule des solutions innovantes aux grands défis de 
demain. Tes idées seront transmises aux députés au Parlement  
européen après la manifestation dans un rapport EYE et dans le 
cadre d’auditions spéciales organisées au sein des commissions 
parlementaires correspondantes, et elles inspireront le choix 
des grandes lignes du programme politique de demain.

> Pour débattre avec des décideurs européens, échange 
ton point de vue et tes idées avec d’autres jeunes engagés,  
originaires de toute l’Europe, ainsi qu’avec des députés au 
Parlement européen, des décideurs, de grandes person-
nalités et des intellectuels novateurs issus du monde de 
la recherche, de la culture et des affaires, ou bien qui se  
distinguent par leur engagement social et civique.

> Pour rencontrer 7 000 jeunes originaires de toute l’Europe  
et au-delà – et découvrir d’autres cultures en t’amusant.

Activités

La manifestation, qui s’étalera sur deux jours, proposera :
> des confrontations d’idées (« Ideas checks »), des débats 

politiques et des ateliers, en présence de décideurs poli-
tiques européens et de personnalités du monde des affaires 
et de la société civile ; 

> des jeux de rôle, des laboratoires d’idées, des jeux vidéo et 
divers autres formats spéciaux ;

> le YO!Fest (Village de la Jeunesse et festival), organisé par le 
Forum européen de la jeunesse ; 

> des concerts et des représentations en salle et en plein air 
tout au long de l’événement.

Qui peut s’inscrire ? 

Les jeunes européens âgés de 16 à 30 ans originaires des 
États membres, des pays candidats et des pays du voisinage.

L’inscription à la manifestation n’est possible que par groupe 
de 10 participants minimum. Le groupe peut être inscrit par 
le chef du groupe, qui est responsable des membres de son 
groupe. Les chefs de groupe doivent avoir plus de 18 ans 
(aucune limite d’âge supérieure).

Comment ? 

L’inscription aura lieu en deux étapes :

Lors de la première étape, les chefs de groupe inscrivent 
leur groupe à la manifestation grâce à un système d’inscrip-
tion en ligne. Les inscriptions de groupe seront possibles 
à partir du 7 octobre 2015, à midi, sur le site internet EYE 
(www.eye2016.eu).

Lors de la seconde étape, chaque participant a la possibilité 
de s’inscrire à des activités spécifiques du programme EYE. 
L’inscription aux activités aura lieu en mars 2016. 

Frais et coûts

La participation à la manifestation EYE 2016 est gratuite. 
Cependant, les participants doivent couvrir leurs frais de 
transport et d’hébergement, ainsi que leurs repas. 

Implique-toi !

La manifestation a notamment pour objet d’encourager les 
jeunes à s’investir autant que possible dans le programme EYE 
et sa mise en œuvre. Pour cela, trois possibilités :

1. Inscris-toi, participe et investis-toi dans les débats  
politiques, les ateliers et les autres activités organisées 
pendant les deux jours de la manifestation. Pour faciliter la 
communication pendant les activités, elles seront menées 
en anglais, français et allemand.

> Les inscriptions seront ouvertes à partir du mercredi  
7 octobre 2015 à midi sur le site www.eye2016.eu.

2. Participe à l’élaboration du programme EYE avant  
l’événement et deviens volontaire...

> ...pour organiser un atelier: consulte la page EYE pour plus 
d’informations et inscris-toi dans la période du 1er juin 2015 
au 4 septembre 2015 sur le site !

> ...pour présenter un spectacle: inscrit ton groupe à  
l’événement et réponds à l’invitation qui sera envoyée à 
tous les participants pendant l’hiver 2015. 

3. Participe à nos concours Facebook, qui seront mis en 
place à l’approche de la manifestation, et gagne ton  
séjour au EYE2016 ! 

 Nous cherchons des gens capables de lancer des idées 
nouvelles, de promouvoir et de diffuser l’information 
de manière originale, des bloggeurs, des photographes  
créatifs et bien plus encore ! N’oublie pas de consulter  
régulièrement notre page Facebook...

>           facebook.com/EuropeanYouthEvent


