Dans le cadre de la conférence
sur l’avenir de l’Europe, l’OFFICE
FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE ( OFAJ ) a invité 60 créatrices

et créateurs d’avenir entre 18 et
30 ans de France et d’Allemagne.
Ces jeunes ont participé à un lab
de projets de trois jours à Lille.
Dans ce cadre, elles et ils ont pu
échanger leurs idées et leurs visions
de l’Europe, trouver de l’inspiration
pour de nouveaux projets et bénéficier d’un accompagnement professionnel pour les réaliser.
Les jeunes ont également pu développer des actions pour plus d’Europe dans une perspective franco-allemande. Au total, huit projets
sont nés de ce lab et l’OFAJ soutient leur réalisation avec une subvention de 3 000 euros chacun.

PROJET 1

Jardinières pour l’Europe

Ce projet est conçu dans le cadre d’un échange entre
deux établissements scolaires des villes jumelées
d’Aix-la-Chapelle et de Reims. Pour ce faire, des
élèves de 3e vont construire ensemble des jardinières
dans chacun des deux établissements, qui seront
garnis de plantes lors d’une action commune à l’occasion de la journée de l’Europe le 9 mai. Les élèves
décoreront l’extérieur des jardinières sur le thème
de l’Europe. En outre, les deux classes échangeront
sur des thèmes européens actuels et resteront en
contact grâce aux réseaux sociaux ou à des lettres.
Réalisation : 9 mai 2022, Aix-la Chapelle et Reims
Contact : Johanna Aurélie Daum, johanna.daum@t-online.de

PROJET 2

Unis par le sport?

L’objectif de ce projet consiste à étudier différents aspects du sport au niveau de la jeunesse européenne.
La question centrale : les rencontres sportives internationales rapprochent-elles les pays et les peuples ?
Ou favorisent-elles la rivalité et le nationalisme ? Pour
trouver des réponses, des rencontres avec différents
publics sont prévues : les supporters, les athlètes et
les personnes travaillant dans le domaine du sport.
Les observations seront synthétisées sous la forme
d’un reportage. Ces résultats doivent être accessibles
pour la jeunesse et permettre d’engager le débat.
Réalisation du projet : février - avril 2022,
Francfort, Strasbourg, Erford
Contact : Bastien Lefeuvre, bastien.lefeuvre@yahoo.fr

PROJET 3

Jeunes voies de la Démocratie

À l’aube de l’élection présidentielle en France, les porteuses et porteurs de projet souhaitent agir contre la
désinformation et sensibiliser des jeunes ayant moins
d’opportunités quant à l’importance du vote pour la
démocratie. Les enjeux et outils institutionnels de notre
système juridique seront évoqués de manière ludique.
Des expertes et experts feront des présentations sur
ce sujet. Le projet comprend une « journée de sensibilisation », qui devra transmettre des outils concrets
d’action à ses jeunes participantes et participants.
Réalisation : 9 avril 2022, Strasbourg
Contact : Inès Aribi, inesaribi03@gmail.com

PROJET 4

Rencontres jeunesse franco-allemandes
sur Internet
Avec la pandémie de la Covid-19, les échanges scolaires physiques sont devenus presque impossibles.
Pour permettre aux élèves de vivre cette expérience
malgré cette situation inédite, l’idée des rencontres
jeunesse franco-allemandes sur Internet est née.
Ce projet d’échange est ouvert à des élèves de 14
à 15 ans, qui souhaitent apprendre ou pratiquer la
langue du partenaire (allemand ou français) avec
d’autres élèves de leur âge. Le projet aura recours
à une plateforme numérique afin d’offrir un espace
d’échange interculturel. La discussion étant un moyen
très rapide d’apprendre une langue, le projet est cen-

tré sur la communication entre les élèves, pour qu’ils
puissent apprendre l’un de l’autre. Il y a 40 places disponibles, avec idéalement 20 jeunes de chaque pays.
Il est important d’avoir un nombre équilibré d’élèves
de France et d’Allemagne, afin de pouvoir constituer
des tandems d’échange.
Toutes les deux semaines, un total de quatre activités communes de 2 heures chacune seront prévues, avec des jeux typiques de chaque pays, des
recettes de cuisine, ou encore des échanges sur la
culture et les centres d’intérêt de chacune et chacun.
Moment phare : un échange de colis envoyés par la
poste. Il permettra à l’ensemble des participantes et
participants de découvrir des objets et des produits
de l’autre pays, en leur permettant d’engager la
conversation.
Réalisation : date à confirmer, en ligne
Contact : Leon Lahrmann, leon.lahrmann@dfja.eu

PROJET 5

EUROpinions (podcast)

EUROpinions est un podcast qui doit nourrir un
débat européen sur différents sujets actuels, et permettre de découvrir de nouvelles choses sur l’Union
européenne (UE). La présentation des différentes
opinions des jeunes d’Europe et de la situation dans
leur pays concernant un même sujet permettra de
voir comment elles et ils positionnent les compétences nationales et européennes des institutions.
En outre, les institutions européennes et leurs fonctions seront expliquées de manière schématique
et concise. L’épisode pilote portera sur le thème du
changement climatique. Par la suite, les podcasts
et les sujets des émissions seront définis lors d’une
conférence de rédaction.
Réalisation : jusqu’au 9 mai 2022, en ligne
Contact : Hannah Schlattmann, hannahsch2002@gmail.com

de l’UE et mettre en valeur, de manière ludique, la
diversité culturelle européenne.
Réalisation : 29 avril 2022, en ligne
Contact : cartes.europa@gmail.com

PROJET 7

EuroPortraits est un projet de magazine en ligne
trilingue. Grâce à des interviews, il dressera les portraits de jeunes d’Europe qui s’engagent dans différents pays sur des thèmes qui touchent l’ensemble
de la jeunesse, comme la justice climatique, la protection des droits humains et de la démocratie, etc.
EuroPortraits aura un regard positif sur l’Europe.
Il se veut informatif et inspirant, pour inciter
d’autres personnes à mettre en œuvre des projets
similaires dans leur propre pays. Le processus de
création sera documenté grâce à un compte dédié
sur Instagram ; le magazine devra ensuite atteindre
l’audience la plus large possible.
Réalisation : 9 mai 2022, en ligne
Contact : Birke Amarell, birke.amarell@gmail.com

PROJET 8

Les cartes de l’Europe

Pour ce projet, des jeunes ambitionnent de concevoir un jeu de cartes qui s’intitulera « Les cartes de
l’Europe ».
Il prendra la forme d’un jeu de cartes classique, où
chaque carte livrera des anecdotes surprenantes ou
amusantes sur un des 27 États membres de l’Union
européenne (UE) en allemand et en français. Le jeu
devra éveiller l’intérêt pour les différentes cultures

Biodiversité

Ce projet conduira les jeunes dans un tour à vélo
dans le département de la Gironde pour leur montrer
l’importance de la biodiversité. En mars 2022, les
participantes et participants vont pédaler près de
500 km pendant 15 jours et faire des arrêts dans cinq
réserves naturelles. Ce tour à vélo a pour objectifs de :
1.

2.
3.

PROJET 6

EuroPortraits

4.

faire de la vulgarisation scientifique sur des
questions de biodiversité, en s’appuyant sur
les réseaux sociaux et un blog,
transmettre l’envie de se reconnecter avec
la nature,
inspirer et agir en faveur de la biodiversité
à son échelle,
promouvoir l’importance de la biodiversité
en Europe.

La documentation de ce tour à vélo sera en français
et en allemand.
Réalisation : mars 2022, Gironde
Contact : Catherine, catherine.bogs@geoecology.org

