Communiqué de presse
Paris/Berlin, le 16 avril 2019
Comment inciter les jeunes à voter aux élections européennes ? Strasbourg
accueille la première fabrique d’influenceurs européens : « Spread the
vote ! »
90 jeunes de France, d’Allemagne et de Pologne se réuniront du 24 au 27 avril 2019
à Strasbourg pour devenir de véritables influenceurs européens.
Leur objectif : inciter les jeunes électeurs à aller voter à l’aide de campagnes de
communication originales – dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans la rue.
Lors de différents ateliers, des experts des médias, de la communication et du milieu
associatif les aideront à construire des supports créatifs.
Après trois jours de travail et de débats, les participants auront les clefs en main
pour élaborer et réaliser leur propre campagne – et des projets concrets pour
« Spread the Vote ! ».
Veuillez trouver le programme détaillé ci-dessous.
Le vendredi, 26 avril, lors d’un débat, les jeunes échangeront sur le sujet de « Fais
entendre ta voix en Europe » avec :
- Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre français de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
- Juliane Seifert, secrétaire d’Etat au ministère fédéral allemand en charge de
la jeunesse
Quelques mots de conclusion seront prononcés par :
- Tobias Bütow, Secrétaire général de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
- Stephan Erb, Secrétaire général de l’Office germano-polonais pour la Jeunesse
- Christoph Müller-Hofstede, chargé de projet de l’Agence allemande pour
l’éducation citoyenne
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Si vous souhaitez suivre ce projet ou interviewer des jeunes participant/es,
n’hésitez pas à nous contacter : haag@ofaj.org | 01 40 78 18 45
« Spread the vote ! Young European Elections 2019 » est organisé par l’Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ), en coopération avec la bpb (Agence allemande
pour l’éducation citoyenne) et le DPJW (Office germano-polonais pour la Jeunesse).
L’événement est soutenu par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
L’association Vote&Vous est en charge de la mise en œuvre.
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Lieu : Centre européen de la jeunesse - 30 rue Pierre de Coubertin, 67000 Strasbourg
Programme prévisionnel :
Mercredi,
24 avril

Jeudi,
25 avril

Vendredi,
26 avril

Brainstorming „Le futur de l‘Europe“ avec

matinée
après-midi

Ateliers

- Luis Martinez – Parlement européen
- Florine Hénault – Campagne vidéo
Rock the Eurovote

+

Radio & Video | YouTube & Web 2.0

Présentation
des
résultats

Ateliers

Ateliers

Radio & Vidéo | YouTube & Web 2.0

Radio & Vidéo | YouTube & Web 2.0

Jeux | Evénement | Formats ouverts

Jeux | Evénement | Formats ouverts
Départ

Visite guidée
de
« Lieu
d’Europe »

avec :
Vincent Goulet (Radio Grenzenlos), Camille Petitjean & Hervé Moritz (Jeunes Européens Strasbourg),
Fabien Marchesini (chaîne YouTube « Déclic »), Carolle Khouider (Electeurs en herbe),
Katharina Moser (Routes – Die Europareise mitten in Wien)
Projection-discussion autour du film
„ErasmusKids“ @ Cinéma UGC
partenariat avec ARTE, Seppia Productions, Erasmus+

soirée

Ateliers
Spiel | Event | Freie Formate

- Sophie Hériaud – film documentaire
Toi d’Europe
Arrivée

Samedi,
27 avril

Discours de
bienvenue

- Isabelle Maradan – Regisseurin
- Madeleine Avramoussis – Projektleiterin
- Protagonisten des Films
- Loreline Merelle – Moderation; Journalistin
bei ARTE

Débat : « Fais entendre ta voix en Europe »
- Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du
ministre français de l'Éducation nationale
et de la Jeunesse
- Juliane Seifert, secrétaire d’Etat au ministère
fédéral allemand en charge de la jeunesse
Mot de bienvenue de Monsieur le Maire de Strasbourg dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville
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