Dossier de
présentation
Qu'est-ce que le Y-FED ?
Le Y-FED est un événement européen et international qui rassemblera 120 jeunes de 41
nationalités différentes, qui participeront à une simulation d'Union européenne fédérale.
Durant 6 jours, les participants auront chacun un rôle (député, sénateur, journaliste, lobbyiste),
qu'ils joueront dans une Union européenne réinventée. Celle-ci comportera notamment un
Gouvernement européen, ainsi qu'un Parlement européen, composé d'une Chambre des
citoyens européen et d'un Sénat européen,
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Qui y participe ?
Âgés de 16 à 30 ans, les participants sont issus de tout le continent européen et au-delà. Ils
ont été recrutés sur leur motivation, et beaucoup ont déjà été actifs dans des organisations de
la société civile.

Où cela va-t-il se dérouler ?
Le Y-FED se déroulera du 11 au 14 juin à Strasbourg (France), puis du 14 au 16 juin à Ortenberg
(Allemagne).
À Strasbourg, nous serons au Palais Universitaire, et à Ortenberg nous serons au château du
même nom.

Quel est l'objectif du Y-FED ?
L'objectif du Y-FED est de permettre à des jeunes d'imaginer le futur de l'Europe, en participant
pour la première fois à une simulation d'Union européenne fédérale.
Ce projet cherche montrer à quoi pourrait ressembler une Fédération européenne, qui
rapprocherait encore davantage les citoyens et les états européens.
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Qui organise cet événement ?
Le Y-FED est organisé par les Jeunes Européens - Strasbourg et France.
Association pro-européenne, regroupant des jeunes de 16 à 35 ans, les Jeunes Européens
défendent une Europe plus intégrée, plus démocratique, et plus citoyenne.
Constituée de plus de 1200 adhérents, les Jeunes Européens organisent de nombreuses
actions de sensibilisation à la citoyenneté européenne, que cela soit à travers des
interventions pédagogiques, des conférences, ou encore des actions de terrain.
Pour en savoir plus sur l'association, rendez-vous sur : www.jeunes-europeens.org ou
www.jeunes-europeens-strasbourg.eu
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