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Présidence du Conseil de l'UE : Madame la 
ministre Giffey ouvre la Conférence européenne 

de la jeunesse 

 
 

Attention : début de l’évènement virtuel à 17 heures 

 
Qu'il s'agisse d'une protection efficace du climat, d'investissements plus 

importants dans l'éducation ou l'accès plus rapide à l'Internet, de 

nombreuses décisions prises par les femmes et les hommes politiques 

influencent directement la vie et l'avenir de la jeune génération. Partout 

en Europe, les jeunes veulent donc être entendus et participer aux 

discussions. Pendant la présidence allemande du Conseil de l'UE, le 

thème « Jeunesse et démocratie » constitue ainsi l'une des priorités du 

ministère fédéral de la Jeunesse. Du 2 au 5 octobre 2020, le 

ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, de la Femme 

et de la Jeunesse vous invite à participer à la Conférence européenne 

virtuelle de la jeunesse et de la démocratie rassemblant 200 participants 

issus de près de 40 pays européens. 

 

Franziska Giffey, ministre fédérale de la Jeunesse, a déclaré: 

« L'enthousiasme pour l'Europe est particulièrement grand chez les 

jeunes. Ils insistent, et à juste titre, pour être pris au sérieux et pour être 

davantage impliqués dans les décisions qui les concernent. Les jeunes 

et les jeunes adultes sont des sources d'inspiration importantes pour 

l'avenir de la démocratie en Europe. Pendant la présidence allemande 

du Conseil de l'UE, nous voulons donc faire en sorte que les 

perspectives et les idées des jeunes sur la coexistence démocratique en 

Europe soient mieux entendues au niveau européen. Les jeunes et leurs 

intérêts doivent devenir plus visibles. » 

 

La Conférence européenne virtuelle de la jeunesse et de la démocratie 

est un des évènements principaux permettant la participation dans le 

cadre du Dialogue Jeunesse de l'UE sur le thème « Europe for YOUth. 

YOUth for Europe: espace pour la démocratie et la participation. » En 
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raison des restrictions imposées par la pandémie de coronavirus, la 

conférence aura lieu virtuellement. Dans des ateliers largement conçus 

par les jeunes et les jeunes adultes, ils développent, en collaboration 

avec des représentants des ministères de la jeunesse d'autres pays et 

des institutions européennes, des idées et des propositions sur la 

manière dont la participation des jeunes et les espaces adaptés aux 

jeunes en Europe peuvent être renforcés et étendus. En outre, des 

éléments interactifs et des entretiens avec des décideurs, par exemple 

avec la ministre fédérale de la Jeunesse, Mme Giffey, offrent des 

possibilités d'échange sur un pied d’égalité. 

 

Les résultats du congrès seront intégrés, entre autres, dans les 

conclusions formulées par rapport au thème « Jeunesse et démocratie » 

qui, à l'initiative de l'Allemagne, devront être adoptées par le Conseil de 

l'Union européenne. La conférence sera organisée par le ministère 

fédéral de la Jeunesse en étroite collaboration avec le Conseil fédéral 

de la jeunesse allemande. 

 

L'ouverture et la clôture de la Conférence européenne virtuelle de la 

jeunesse et de la démocratie par la ministre fédérale de la Jeunesse, 

Mme Giffey, peuvent être suivies en direct le 2 octobre de 17 à 18 

heures et le 5 octobre de 16 à 17h15 sur 

https://www.facebook.com/bmfsfj. 

 

 


