Communiqué de presse
Bruxelles, le 15 septembre 2016
Remise de prix du Young Europeans Award 2016 : « Jusqu’où va l’Europe ? »
Grâce au projet « The colourful face of Europe », des élèves âgés de 14 à 16 ans venant de
quatre écoles différentes d’Allemagne, de France, de Pologne et d’Ukraine ont su convaincre le jury
du Young Europeans Award (YEA), présidé par Volker Schlöndorff, et ont ainsi gagné un séjour au
cœur des institutions européennes.
Pour leur projet commun, les lauréats du concours ont décidé de traiter de la situation des migrants
dans une perspective à la fois historique et actuelle. En questionnant leur propre histoire familiale, ils
ont ainsi réfléchi sur les notions de racines et d’attachement.
La cérémonie officielle de remise de prix aura lieu
le mardi 20 septembre 2016, de 12h15 à 15h00
à la Maison des Régions (Rue Montoyer 21, 1000 Bruxelles).
Programme :
12h15
13h00

Déjeuner
Discours de bienvenue
Mark Weinmeister – Secrétaire d’État aux Affaires européennes du Land de Hesse
Wojciech Jankowiak – Vice-président de la Région Wielkopolska
− Laurence Harribey – Conseillère régionale déléguée aux Affaires
Européennes, Région Nouvelle-Aquitaine
Dr. Jaroslaw Pietras – Directeur Général pour l’Environnement,
l’Éducation, le Transport et l’Énergie au Secrétariat Général du Conseil
de l’Union européenne
Introduction
Les directeurs des organisations partenaires
Discours de remise de prix
Antoine Godbert – Président de l’association Euro App
Débat sur le thème : « Jusqu’où va l’Europe ? »
Harlem Désir – Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, France
Michael Roth – Ministre adjoint aux Affaires européennes, Allemagne
Konrad Szymański – Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, Pologne
Élèves du projet gagnant
Modération: Nora Hamadi – Journaliste à Public Sénat

Le concours Young Europeans Award souhaite encourager le dialogue et les échanges
entre les jeunes des pays du Triangle de Weimar, partageant une histoire commune et formant
le cœur de l’intégration européenne. L’Ukraine a été choisie comme pays invité pour la période 20152016.
Le Young Europeans Award est organisé par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), l’Office
germano-polonais pour la Jeunesse (DPJW/PNWM), l’Allianz Kulturstiftung, la Fondation Hippocrène
et la Fondation pour la coopération germano-polonaise (SDPZ/FWPN).
Pour plus d’informations sur le concours : www.young-europeans-award.org
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