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La Rencontre des Jeunes européens
- EYE 2016

Parlement européen
dimanche 22 mai 2016

"Les 20 et 21 mai 2016, le Parlement européen a ouvert ses portes à 7 000 jeunes des quatre coins de
l’Europe afin de leur offrir une nouvelle fois un lieu d’échange unique dans le cadre de la deuxième
édition de la rencontre des jeunes européens, EYE 2016.

Cette manifestation vise à rassembler, sous la devise « Le changement, c’est ensemble », de jeunes Européens, âgés
de 16 à 30 ans, et à leur donner la possibilité d’échanger leurs points de vue et de discuter de leur vision pour
l’Europe avec des décideurs européens
Le 4 mars, le programme EYE complet a été officiellement mis à disposition. Il compte plus de 150 tables-rondes,
ateliers, laboratoires d’idées et autres activités organisés par les services du Parlement, les partenaires EYE et les
mouvements de jeunesse eux-mêmes. Les participants pourront participer à des activités en lien avec les cinq thèmes
principaux suivants :
− Guerre et paix : perspectives pour un monde pacifique
− Apathie ou participation : une stratégie pour une démocratie vivante
− Exclusion ou accès : halte au chômage des jeunes
− Stagnation ou innovation : le monde du travail de demain
− Échec ou réussite : de nouvelles pistes pour une Europe durable
Pour en savoir plus sur la manifestation et son programme, consultez le site internet www.eye2016.eu, ou abonnezvous à la page Facebook ou au compte Twitter EYE".
Voir en ligne l’article sur le site du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/news/...
En savoir + : http://www.europarl.europa.eu/europ...
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