
 

 

Cycle de débats franco-allemand en ligne : 

« Vivre ensemble : les jeunes en parlent. » 

 

Premier débat : « Les libertés fondamentales en France et en Allemagne », 

organisé le vendredi 22 janvier 2021 de 17h00 à 18h30 par l’Office franco-

allemand pour la Jeunesse (OFAJ) en partenariat avec Café Babel, l’association 

Peuple et culture et l’association allemande IKAB-Bildungswerk e.V. 

 

À l’occasion de la Journée franco-allemande célébrant le Traité de l’Elysée, l’OFAJ 

organise, en coopération avec ses partenaires, un cycle de quatre débats intitulé 

« Vivre ensemble. Les jeunes en parlent » avec des jeunes, des influenceur- 

euse-s (youtubeur-euse-s) et des personnalités référentes selon les thématiques. 

 

À travers un regard croisé franco-allemand, ces débats au cours de l’année 2021 

porteront sur des questions de sociétés fondamentales en Europe qui nous inter-

rogent aujourd’hui : la manipulation de l’information et les fake news, l’impact de 

la crise sanitaire sur l’égalité des chances ainsi que l’engagement écologique chez 

les jeunes et les effets du changement climatique sur les populations les plus 

défavorisées. 

 

L’OFAJ et ses partenaires recherchent des associations, des structures de jeu-

nesse de l’éducation non-formelle en France et en Allemagne, qui constitueront 

un ou plusieurs groupes de 5 jeunes de 15 à 20 ans qu’ils accompagneront lors 

des débats. Chaque débat réunira 50 jeunes de chaque pays. 

 

 

 

Profil des participant-e-s: 

 

 Jeunes âgé-e-s de 15 à 20 ans issu-e-s d’associations de jeunesse et 

d’éducation populaire  

 

 

Conditions de participation 

 

 Ouvert aux jeunes qui souhaitent participer au débat public sur des théma-

tiques d’actualités  

 

 Les structures de jeunesse et d’éducation populaire intéressées doivent dé-

poser leur candidature par groupe de max. cinq jeunes accompagnés 

d’une personne référente (animateur-trice, enseignant-e, etc.) 

 

 La participation est ouverte à toutes et à tous. Il n’est pas nécessaire de 

parler l’autre langue puisque l’ensemble du cycle sera en français ou tra-

duit. 

  

La date limite d’envoi des candidatures est le 10 janvier 2021. 

Appel à candidatures 



2 / 3 

 

 

 

 Les structures de jeunesse et d’éducation populaire s’engagent à : 

 

 Mettre à disposition une salle d’accueil pour le groupe avec le matériel 

technique adapté (Connexion Internet, ordinateur, caméra, écran). L’OFAJ 

peut, le cas échéant, accorder un soutien financier pour ce dispositif. 

 

 Désigner une personne référente (animateur-trice, enseignant-e) au niveau 

local en charge du suivi avec les participant-e-s ainsi que de la coordina-

tion avec l’OFAJ et les associations partenaires en charge de la pédagogie 

et des animations interculturelles. 

 

 Mettre en place le planning ci-dessous. 

 

 

Planning 

 

 

 Du 11 au 14 janvier 2021  

Préparation des jeunes dans leurs structures locales : présentation du projet, 

dynamique de groupe, aborder la notion de débat, échanger autour de la théma-

tique. 

 

 Samedi 16 janvier de 14h00 à 17h30 

Rencontre monolinguistique en ligne pour faire remonter les premières idées et 

résultats, échanger avec les jeunes des autres structures et un travail de sensibili-

sation à la dimension interculturelle du projet  

 

 Du 18 au 20 janvier 2021 

Préparation des résultats à présenter lors du débat du 22 janvier 

 

  Vendredi 22 janvier de 17h00 à 18h30 

Débat franco-allemand en ligne avec env. 100 jeunes participant-e-s et des 

invité-e-s  

 

 Samedi 30 janvier 2021 

Rencontre monolinguistique en ligne pour revenir sur l’expérience de débat 

 

 Début février 2021 

Retour au niveau local et transfert avec les structures locales  
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Prise en charge par l’OFAJ des frais suivants :  

 

 Frais de repas et de déplacement des jeunes et de la personne référente 

(animateur-trice, enseignant-e) pour A/R lieu de résidence – structure 

d’accueil 

 

 Frais de location de matériel technique (ordinateur, écran, projecteur, ca-

méra) 

 

 

 

 

Contact :  

Annaïg Cavillan  

Bureau Communication et événements  

cavillan@ofaj.org  

mailto:cavillan@ofaj.org

