#EUlocal

#TheFutureIsYours

15:00

Dialogue sur la participation des
jeunes au débat démocratique
Modération assurée par Annette Gerlach, journaliste à ARTE
Interprétation: FR/EN

Événement hybride
9 mai 2022
Siège du Conseil Régional Grand Est | 17:30-19:30

Invitation exclusive au Parlement européen
L’engagement des jeunes en politique à travers la culture cinématographique – une contribution à une
meilleure compréhension de la démocratie européenne.
Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen, et l’équipe de la série « Parlement », en partenariat
avec Régions de France, la Région Grand Est et le Comité européen des régions, invitent l’ensemble des
participants à notre évènement à un échange au Parlement européen sur la série et les coulisses du
Parlement européen.
Enregistrez-vous au plus tard le vendredi 6 mai:
https://ep-events.secure.europarl.europa.eu/europarl/COFE_9MAY2022/e/lk/g/82935/k/

À l’occasion de la clôture à Strasbourg de la conférence sur l’avenir de l’Europe
Dialogue local sur la participation des jeunes à la vie publique
et au débat démocratique à l’échelle locale, régionale, nationale
et européenne
17:30	Arrivée des participants dans l’hémicycle du Siège du Conseil Régional

17:45 	Après la Conférence sur l’avenir de l’Europe :
comment renforcer la participation des jeunes à la vie publique et aux processus décisionnels ?
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est
Apostolos Tzitzikostas, Président du Comité européen des régions
Silja Markkula, Présidente du Forum européen de la Jeunesse, European Youth Forum
Anne Sander, Questeure au Parlement européen

18:00

Minute de silence pour l’Ukraine, suivie de l’hymne ukrainien
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Dialogue sur la participation des
jeunes au débat démocratique
Interprétation: FR/EN

Événement hybride
9 mai 2022
Siège du Conseil Régional Grand Est | 17:30-19:30

18:05	Vers un engagement accru des jeunes :
quelles propositions pour changer les règles du jeu et les pratiques ?
Oleksandr Reshetkov, Secrétaire général du European Democracy Youth Network / EDYN (Ukraine)
Zélie Vercollier, Représentante du Conseil régional de la Jeunesse du Grand Est (Verdun, France)
Céline Geissmann, Conseillère municipale de Strasbourg et membre de Young Elected Politicians (Strasbourg,
France)
Antonia Kieper, Représentante de la Conférence sur l’avenir de l’Europe (Cologne, Allemagne)
Daniel Dobr, Etudiant à l’ Université Masaryk (Brno, République tchèque)
Débat avec la salle

19:20

Synthèse des travaux

19:30

Réception dans le hall du Siège du Conseil Régional Grand Est

- quelles convergences entre jeunes et pouvoir publics locaux et régionaux européens pour renforcer la
participation des jeunes à la vie démocratique ?
- vers une Charte européenne pour la jeunesse et la démocratie : étapes à venir

Suivez l’événement en direct et découvrez nos événements de la Journée de l’Europe
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