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Jeunes Européen·nes de France et d'Allemagne discutent de
l'avenir de l'Europe dans le cadre de la Présidence française
de l'UE.
La troisième édition de #Ensemble: Échange Franco-Allemand pour la Jeunesse aura lieu du 28 au 30
janvier dans un format hybride. Des jeunes français·es et allemand·es débattront de thèmes liés à
l'avenir de l'Europe à l'invitation du European Youth Parliament et de l'Office franco-allemand pour la
Jeunesse.
La coopération entre la France et l'Allemagne fait partie des fondements du concept d'Europe pacifique
que nous connaissons aujourd'hui. Dans la perspective des élections présidentielles et fédérales en
France et en Allemagne, ainsi que de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, la
participation démocratique des jeunes au processus politique revêt actuellement une importance
particulière.
#Ensemble offre aux jeunes une plateforme leur permettant de poser un regard critique sur les défis des
années à venir. Parmi ces thèmes figurent notamment le changement climatique et la transition
énergétique ; la démocratie participative ; les droits sociaux et les droits de l'homme ; l'industrie et la
compétitivité. La conférence s'ouvrira le vendredi 28 janvier à 16h00. Lors de la cérémonie
d'ouverture, les participant·es pourront échanger avec Almut Möller, Conseillère d'État et
Plénipotentiaire de la Ville Libre et Hanséatique de Hambourg auprès du gouvernement fédéral, de l'UE
et pour les affaires étrangères ; Christophe Arend, Président du bureau de l'Assemblée parlementaire
franco-allemande, membre de l'Assemblée Nationale pour La République en Marche! ; Clara Föller,
Présidente des Jeunes Fédéralistes Européens Allemagne et Hugo Leclerc, Fondateur et Directeur du
Think Tank DenkFabrik.
Le dernier jour de la conférence, les participants auront l'occasion unique de discuter de leurs
propositions de solutions avec Daniel Mes, membre du Cabinet du Vice-Président Exécutif de la
Commission européenne Frans Timmermans.
« Au début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et pour le lancement de l'Année
européenne de la jeunesse, nous réunissons des jeunes de France et d’Allemagne pour un échange
interculturel unique en son genre. En effet, la France, l'Allemagne et l'Europe sont confrontées aux
mêmes risques et opportunités et les jeunes contribuent à façonner ensemble et au-delà les frontières
notre avenir commun » déclarent les secrétaires généraux de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse,
Anne Tallineau et Tobias Bütow.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur la conférence et ses participant·es, ou si vous
souhaitez participer au débat public qui aura lieu ce vendredi 28 janvier à 16h00, veuillez contacter le
service de presse mentionné ci-dessus.
#Ensemble 3.0 est organisé en collaboration avec le Parlement européen des jeunes France, le European
Youth Parliament Deutschland, l'Office franco-allemand pour la Jeunesse et le Bureau international du
European Youth Parliament. Pour plus d'informations sur le projet, veuillez consulter le site web ici.

À propos du European Youth Parliament
Nous sommes l'une des plus grandes organisations de jeunesse en Europe et sommes actuellement
représentés dans 40 pays européens. En mettant l'accent sur l'apprentissage par les pairs, nous mettons
en réseau les jeunes engagé·es au-delà des frontières et offrons un espace pour les débats politiques, le
développement personnel et l'échange d'idées. Par les jeunes, pour les jeunes. Depuis 1987, nous avons
aidé des centaines de milliers d'Européen·nes* à devenir des citoyen·nes actifs et ouverts d'esprit.
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