
Projet 
eParticipation

L’Europe, 
c’est mon 
avenir si…
50 ans d’amitié franco-allemande.  
Participe, ta voix compte !



50 ans d’amitié franco-allemande

Le Traité de l’Elysée fête ses 50 ans en 2013. Saisis 
cette occasion et fais-nous part de tes espoirs pour 
l’Europe de demain. L’Office franco-allemand pour 
la Jeunesse (OFAJ) lance un concours vidéo et une 
consultation en ligne pour les jeunes des deux pays 
âgés de 13 à 30 ans.

Participe et dis-nous ce qui t’intéresse et te concerne !
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«

Concours vidéo

Quel que soit le sujet (culture, politique, sport, 
environnement, avenir professionnel, famille, 
quotidien, loisirs, etc.), ton avis compte !

Tourne une vidéo, seul ou en groupe, et raconte-nous 
en 60 secondes ce qui t’interpelle, à titre d’exemples :

• Que doit-on changer à l’école ?

•  Que doit-on changer pour l’apprentissage et la 
formation supérieure ?

•  Quel changement souhaites-tu réaliser dans ton 
entourage proche ?

•  Qu’est-ce qui est important pour ton avenir en 
Europe ?

Tu pourras ensuite commenter toutes les vidéos 
diffusées sur consultation.ofaj.org. Les cinq premiers 
réalisateurs des vidéos les plus appréciées seront 
invités à participer au Forum des jeunes qui aura lieu 
en janvier 2013 à Berlin. Les suivants pourront obtenir 
des coffrets DVD de l’émission Karambolage d’ARTE, 
ainsi que des clés USB et des tee-shirts.

Toutes les idées et propositions présentées dans les 
vidéos seront ensuite discutées avec les autres jeunes 
sur la plateforme consultation.ofaj.org

Télécharge ta vidéo avant le 30 novembre 2012 sur 
consultation.ofaj.org.



Consultation en ligne

Les thèmes qui te tiennent à cœur seront présentés 
sur la plateforme consultation.ofaj.org. Connecte-
toi avec d’autres jeunes français et allemands 
et échangez ensemble vos idées sur l’Europe de 
demain. Prenez la parole et élaborez l’« Appel de la 
jeunesse française et allemande ».

Cet appel sera présenté en juillet 2013 à Paris aux 
responsables politiques.

La consultation en ligne débutera le 1er octobre 
2012 et s’achèvera fin juin 2013.

Inscris-toi sur consultation.ofaj.org et échange 
avec d’autres jeunes !



Conditions de participation et contact

Plus d’informations et toutes les conditions de par-
ticipation au concours vidéo et à la consultation en 
ligne sur consultation.ofaj.org

Contact :
Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Bureau Communication et Evénements
Stephanie Schaal
Tel.: +33 1 40 78 18 24
schaal@ofaj.org

Du 22/09 au 30/11/2012 Concours vidéo

Du 1/10/2012 
au 30/06/2013

Consultation en ligne

Du 19 au 23/01/2013
Forum des jeunes à 
Berlin

05/07/2013 

Remise de « l’appel de 
la jeunesse française 
et allemande aux 
responsables politiques »



Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
51 rue de l’Amiral-Mouchez, 75013 Paris
Tél. : +33 1 40 78 18 18
www.ofaj.org

Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW)
Molkenmarkt 1, 10179 Berlin
Tel.: +49 30 288 757 0
www.dfjw.org


