
 

 

 

Tu t’intéresses au futur de l’Europe et tu aimerais échanger sur ce sujet avec d’autres 

jeunes de France et d’Allemagne ? Tu aimerais que la voix des jeunes soit également en-

tendue et prise en compte en politique ? Tu aimerais utiliser pour cela des méthodes is-

sues du journalisme et apprendre comment il est possible de diffuser du contenu grâce 

à un Podcast, un blog ou encore les réseaux sociaux ? Si oui, inscris-toi à notre forum 

« La jeunesse se bouge ! Perspectives pour l’Europe de demain » !   

 

L’OFAJ organise, du 06 au 10 septembre 2020, un forum destiné à des jeunes 

de France et d’Allemagne, pour se pencher sur le futur de l’Europe et les défis 

actuels de l’Union européenne. 

 

La république fédérale d’Allemagne assume la présidence de l’Union européenne jusque 

fin 2020. Dans le contexte actuel de la pandémie Covid-19, ce rôle de leader européen 

promet d’être particulier. L’Union européenne vit actuellement une crise inédite, qui aura 

des répercussions à long terme sur notre société européenne. Il s'agit dorénavant 

d'éveiller une confiance nouvelle dans une Europe fondée sur la solidarité et de renforcer 

la cohésion à long terme. C’est en unissant ses forces, que l’Europe doit ressortir de 

cette crise. La voix des jeunes ne doit pas être oubliée dans la prise de décisions impor-

tantes concernant l'avenir ! 

 

Dans différents ateliers, vous aborderez des questions concernant l’avenir de l’Europe. 

Avec le soutien d’une équipe composée de journalistes et de pédagogues experts des ré-

seaux sociaux, vous travaillerez ensemble sur des supports médias (Podcast, blog, vi-

déo, etc.), qui sont destinés à être diffusés.  

 

Les ministres de l’Europe des différents Länder allemands ainsi que les délégués euro-

péens des régions françaises siègeront simultanément en Sarre dans le cadre de la con-

férence des ministres européens des Länder allemands. Vous aurez la possibilité d’y pré-

senter vos idées et vos attentes, ainsi que d’en débattre avec les responsables 

politiques. Vos perspectives et vos revendications sont d’autant plus décisives !   

 

Le forum des jeunes va être organisé en coopération avec la l’académie européenne 

d’Otzenhausen et le ministère des Finances et de l’Europe en Sarre.  

 

Dates du forum de jeunes : du 06.09 au 10.09.2020 

Lieu : « Europäische Akademie Otzenhausen », l’académie européenne d’Otzenhausen, 

dans la Sarre 

 

Profil des participantes et participants : Le forum est ouvert à toute personne entre 18 

et 30 ans et intéressée par la politique ayant son domicile en France ou en Allemagne. 

Pour faciliter le dialogue dans le groupe, des connaissances linguistiques dans la langue 

du partenaire sont un avantage. Une affinité avec les nouveaux médias et/ou une expé-

rience dans le monde du journalisme sont souhaitées, mais ne sont pas une obligation.  

 

Une participation n’est possible que si vous pouvez assister à la totalité du forum.  

 

Les frais de participation au forum s’élèvent à 50€ par personne. Ils comprennent le lo-

gement en chambre simple, les repas et les activités. Si vous êtes concerné par les cri-

tères « jeunes ayant moins d'opportunités », les frais de participation peuvent être ré-

duits après consultation préalable de l’équipe organisatrice.  

Appel à participation :  

La jeunesse se bouge ! Perspectives pour l’Europe de demain“  

du 06 au 10/09/2020 à l’académie européenne d’Otzenhausen (Sarre) 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNisXN2rDqAhXyJMUKHS7aDVIQFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ofaj.org%2Fmedia%2Fjeunes-avec-moins-dopportunites-definition-selon-les-directives-de-lofaj.pdf&usg=AOvVaw1WLRW5VA6oatxmzkmz92Me
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Le remboursement des frais de transport se fera par virement après la rencontre, uni-

quement sur justificatif original des billets. Merci d’effectuer votre réservation en consi-

dérant l’option de voyage la moins chère en deuxième classe. 

 
Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant jusqu’au 15 août 2020: 
www.ofaj.org/avenireurope  
 

Pour toute information ou question supplémentaire, vous pouvez nous contacter par 

mail à l’adresse suivante : avenireurope@ofaj.org  

 

Nous partons du principe que la rencontre pourra avoir lieu physiquement. Si la situa-

tion sanitaire venait à se dégrader et que la rencontre en présentiel n’était plus possible, 

nous vous proposerons un forum dans un format virtuel. 

 

http://www.ofaj.org/avenireurope
mailto:avenireurope@ofaj.org

