
 
COLLOQUE ANNUEL EUROPARTENAIRES – FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 

Quel futur pour la jeunesse européenne ?   

Perspectives franco-allemandes   

Mardi 18 septembre, 15h00 à 18h30 

Institut Goethe, 17 Avenue d’Iéna, Paris 16e 

 
PROGRAMME  

 
15h-15h20  Mot d’accueil /  
• Elisabeth Guigou, Présidente d’Europartenaires  
 

15h20 – 16h50 Table ronde 1 /  
animée par Jean-Noël Jeanneney, président d’Europartenaires 
Jeunesse et travail : comment assurer une meilleure inclusion économique des jeunes Européens ? 
 

 La garantie européenne pour la jeunesse : quels plans d'action pour les jeunes en recherche d'emploi ? 
 Stratégie européenne en faveur de la jeunesse 
 Le service civique : un nouvel engagement pour la jeunesse 
 Mobilité et travail des jeunes Européens 

 

• Guillaume Balas, député européen S&D, membre de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

• Christelle Coët-Amette, conseillère technique de la direction de l’agence Erasmus + en France 

• Michael Detjen, député européen S&D, membre de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

• Birgit Reißig, professeure, Institut allemand de la jeunesse, Halle  

 
Débat avec le public 

 
16h50 – 18h20  Table ronde 2 - format – « Fish-Bowl »   
animée par Barbara Kostolnik, journaliste (tbc) 
Jeunesse et démocratie : construire la citoyenneté européenne avec la nouvelle génération 
 

 La démocratie vue par la jeunesse 
 La jeunesse européenne engagée contre la montée de l'euroscepticisme et des extrémismes 
 La formation politique de la jeunesse européenne au moyen des nouveaux médias 

 
Pour cette deuxième table ronde, le format sera celui du « fish bowl ».Nous souhaitons donner la parole à des représentants 
d’organisations de jeunesse qui disposeront chacun de quelques minutes pour s'exprimer sur cette thématique. Les interactions 
avec le public seront plus importantes que durant la première table ronde. Nous proposons de donner ensuite la parole aux 
personnalités politiques, qui répondront aux différentes interrogations/propositions partagées par les intervenants et le public.  

 

• Angelika Glöckner, députée au Bundestag (SPD), membre de la commission des affaires européennes  

• Jacques Maire, député de l’Assemblée nationale (LREM), vice-président de la commission des affaires 
étrangères   
 

• Hervé Moritz, président des Jeunes Européens-France 

• Michelle Rauschkolb, vice-présidente des Jeunes socialistes européens (YES – young european socialists)  

• Hetav Tek, présidente de la fédération Jeunesse allemande en Europe et vice-présidente du Conseil fédéral 
de la jeunesse allemande 

• Claire Versini, responsable pédagogique et de gestion de l’Académie Notre Europe – Institut Jacques Delors 
 
Débat avec le public 

 


