JOURNÉE
DE L'EUROPE
09 05 2020
une journée numérique

#SOLIDARITEEUROPEENNE

conférences, débats
& activités en ligne

LE
PROGRAMME
pour plus d'infos :
www.facebook.com/fetedeleuropeparis

10h - 12h

MATINÉE
PEDAGOGIQUE
10h - Q&A sur le thème "Confinement & écologie"
Animé par les Scouts et Guides de France

10h15 - Appel à concours littéraire "Voyages de jeunesse"
Organisé par le Collectif pour un Service Civique Européen

10h30 - Livestream avec des anciens volontaires du SVE et SC
Organisé par le Collectif pour un Service Civique Européen

10h45 - Podcast "Solidarité européenne - l'humanitaire dans l'UE"
Organisé par l'association MAES

11h - RevEU of the Month (Journal télévisé sur la solidarité)
Organisé par l'association MAES

11h30 - Publication : "Le principe de solidarité à travers la construction
européenne. 70ème anniversaire de la Déclaration Schuman"
Développée par la Maison de l'Europe de Paris

10h - 12h

MATINÉE
PEDAGOGIQUE
actions en continu
Flashmob européen : Chacun chez soi mais tous solidaires !
Création d'un moulin à vent en papier (à colorier avec le drapeau
européen) pour représenter "le climat et le jeunesse" et "les énergies
renouvelables" en Europe
Animé par l'OFAJ

Mur vidéo avec des messages de paix pour l'Europe « World, I wish
you… » des participant.e.s à Youth for Peace.
En cliquant sur chaque personne, on peut entendre son message
Animé par l'OFAJ

Mur de photos sur l'Europe et l'Ecologie
Animé par les Scouts et Guides de France

10h - 12h

MATINÉE
PEDAGOGIQUE
Quizz et jeux
Quizz de sensibilisation aux questions européennes et de défense
Organisé par le Comité Europe Jeunes IHEDN

Quizz sur les idées reçues sur les énergies renouvelables
Organisé par les Scouts et Guides de France

Quizz pédagogique sur le Service Civique et la mobilité en Europe
Organisé par le Collectif pour un Service Civique Européen

Quizz sur les différents aspects de la solidarité européenne

Organisé par le Comité Île-de-France du Parlement européen des Jeunes

Quizz sur le Portugal et l'Europe
Organisé par Cap Magellan

Quizz "R EU CONNECTED" sur l'UE et l'ERASMUS+ sur Facebook
Organisé par le CIED Paris Lafayette

Quizz "Pop Europe" sur le symboles de l'Europe
Organisé par la Maison de l'Europe de Paris

12h

CONCOURS :

#DAILYEUROPECHALLENGE

Participez au concours "l'Europe dans mon quotidien" du 09
mai 2020 au 31 mai 2020 et tentez de gagner un prix qui
vous fera rêver !
Le principe du concours est simple! Postez sur vos réseaux
sociaux en mentionnant le #DailyEuropeChallenge2020 avec
une photo, une vidéo, une chanson ou un texte (poésie,
nouvelle, journal, etc) qui vous évoque l'Europe dans votre
quotidien !
A la fin du mois de mai, un jury établira une pré-sélection
qui sera publiée sur nos réseaux sociaux. Le public sera aussi
invité à voter pour celui qu'il préfère. Les trois participants
qui auront recueilli le plus de "j'aime" dans chaque catégorie
remporteront le concours et les prix à la clé !

13h - 17h

APRÈS-MIDI
CONFÉRENCES
13h - Dialogue citoyen : "Après-COVID : la relance
économique de l'UE sera-t-elle verte ?"

T. Breton, A. de Montchalin et Y. Jadot Le débat sera animé par Caroline de Camaret et
diffusé sur France 24, RFI et 5 minutes sur France Info.

14h - Débat : Quel rôle pour les valeurs européennes en temps
de crise ?
Organisé par la Maison de l'Europe de Paris avec Dacian Ciolos et d'autres invités

14h - Présentation du Service Civique Européen, projet pilote
Présenté par le MEP Niklas NIENASS

15h - 16h30 : Webinaire citoyen sur la solidarité européenne
Organisé par le ME-F, les JE-France, l'UEF, la Fondation Heinrich Boll, et Europanova.
Modéré par Daniel Desesquelle, journaliste chez RFI (tbc)

16h - Covid19 : la coopération prise en défaut ? Quelles voies
pour améliorer la solidarité en Europe.
Avec Mounir Satouri, MEP, Yasmina Bouagga ENS LYON

16h30 - Débat numérique avec des eurodéputés (en anglais)
Organisé par l'UEF et les Jeunes Européens

17h - 00h

SOIRÉE
CONCERT
NUMÉRIQUE
12h - 00h : Music Europe Day : concert organisé sous la forme
"Festival à la Maison" réunissant des artistes européens
17h - Ode à la joie & traditions musicales diverses
Intervention en direct de J. Chaminé du Centre Européen de la Musique

17h30 - "Nous, l'Europe : Banquet des peuples"
Lecture poétique par Laurent Gaudé

18h - Blind test : musiques européens
Organisé par le Comité Île-de-France du Parlement européen des Jeunes

