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Le Parlement Européen des Jeunes (PEJ) 
 

Le Parlement Européen des Jeunes (PEJ aussi appelé EYP, de l'anglais European 

Youth Parliament) est une association non partisane d'éducation à la citoyenneté 

européenne à but non lucratif, qui encourage les jeunes européens à participer à la 

politique européenne. Aujourd'hui, le PEJ est l'une des plus grandes plateformes 

européennes de débat politique, de dialogue interculturel, d’enseignement non formel, de 

développement de compétences en matière de leadership et d'échange d'idées entre les 

jeunes de toute l'Europe. Le PEJ est un réseau européen regroupant 39 comités 

nationaux, dans lesquels plus de 30 milliers de jeunes organisent et participent à des 

activités bénévoles. Le PEJ encourage les jeunes à prendre part à une réflexion 

indépendante, à développer leur esprit d’initiative et contribue ainsi à assurer l’acquisition 

de compétences sociales et professionnelles utiles. 

Le Parlement Européen des Jeunes – Ukraine est un comité national du PEJ. Les 

principaux objectifs de notre association sont : 

 Promouvoir l'idée de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne par le biais 

de la sensibilisation de l’opinion publique aux valeurs européennes telles que la 

démocratie, les droits de l’Homme et la politique humaniste; 

 Développer des partenariats entre les ONG nationales et internationales; 

 Encourager les jeunes à adopter un comportement actif et constructif vers 

l'intégration européenne de l'Ukraine; 

    Donner les outils indispensables à la jeunesse dynamique qui constitue la force 

motrice du développement de l'Etat; 

 Renvoyer une image positive de l'Ukraine à l'étranger. 

L'activité principale de notre association est 

l’organisation de simulations parlementaires (ou 

sessions) pour les jeunes, en Ukraine, dans le but de 

promouvoir l’échange interculturel et l'éducation non 

formelle. La méthodologie propre au PEJ comprend 

plusieurs temps forts (le teambuilding, le travailen 

commission et l'assemblée plénière) permettant une 

libre discussion sur diverses questions politiques, 

économiques, culturelles et environnementales ainsi 

que la sensibilisation au processus démocratique de 

prise de décisions.  
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Chaque année, le PEJ-Ukraine définit un nouveau thème principal qui guidera toutes 

les activités. En 2015, un thème de premier plan a été choisi: «Notre planète. Notre vie. 

Notre responsabilité.». Le thème a été choisi en liaison avec le thème du Sustainable 

Innovation Forum (SIF15) de la COP21 qui aura lieu entre le 7 et le 8 Décembre 2015  – 

«une économie écologique ». 

La session régionale  

En 2012, le PEJ-Ukraine a organisé le 

premier week-end francophone durant lequel la 

langue de travail était le français.Le projet a 

débuté à l’initiative d'un lycée, avec peu de 

participants.En 2013, le projet a reçu le soutien 

de l'ambassade française en Ukraine et a attiré 

environ 70 élèves ainsi que des étudiants 

francophones ukrainiens et français.  

L'événement a été encadré par une formatrice 

expérimentée du PEJ, Mathilde Pascal, qui a 

présidé l'événement. Cette année, nous aspirons à ouvrir de nouveaux horizons. Pour la 

session de 2015, nous prévoyons d’accueillir pendant quatre jours plus de 100 participants 

venant d’Ukraine, de France, de Belgique, de Suisse, et du Canada. En outre, nous nous 

efforçons de faire participer les représentants des missions diplomatiques en tant 

qu'experts, ce qui apporte à l’événement un niveau académique important. 

Les objectifs de la première session régionale francophone 
 

 Promouvoir la langue française chez les jeunes écoliers et collégiens 

ukrainiens étant une langue européenne et qui offre beaucoup de possibilités ; 

 Encourager les jeunes ukrainiens et européens à discuter des enjeux actuels les 

plus passionnants en français ; 

 Diffuser des valeurs européennes telles que les droits de l’Homme, la 

démocratie, la liberté d’expression et la participation des jeunes ; 

 Fournir aux jeunes l’opportunité de faire entendre leur voix pour résoudre des 

problématiqueset encourager la pensée critique ; 

 Proposer à la jeunesse ukrainienne d’acquérir une expérience pratique en 

matière de recherche, de débat et de prise de décision démocratique sur les 

questions sociales et politiques à l’échelle régionale, nationale et internationale ; 

 Promouvoir le développement personnel des participants ; 

 Améliorer la pratique de la langue française ; 
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 Mettre en place un dialogue interculturel entre les participants venus d'Ukraine et 

d'autres pays francophones. 

Le public ciblé 
 

Nous prévoyons de rassembler plus de 100 

jeunes (Ukrainiens et Européens francophones),  

y compris: 

- des élèves des lycées de Kiev et de 

l’ensemble de l’Ukraine (âgés de 16 à 21 

ans) ; 

- des étudiants des universités locales et 

régionales âgés de 17 à 24 ans ; 

- des délégations de pays francophones tels que 

la France, la Belgique, la Suisse et le Canada ; 

- des jeunes encadrants et des membres expérimentés du PEJ venant de pays 

francophones européens et d'Ukraine. 

Le thème de la session 
 

Le thème de la première session régionale francophone est : «Notre planète. Notre 

vie. Notre responsabilité.». Le thème a été principalement inspiré par prochain rendez-

vous écologique de 2015 – La conférence de la COP21 à Paris.  

Durant 4 jours, les jeunes examineront les questions actuelles concernant l'Ukraine 

et l'Europe dans divers domaines.Toutes les commissions travailleront sur la conception 

de résolutions (conformément aux normes des résolutions du Parlement européen). 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’événement et son résultat académique, tous 

les participants seront divisés en six commissions de travail qui réfléchiront sous la 

direction de modérateurs francophonesexpérimentés. 

Les sujets préliminaires des commissions de travail  
 

 Comité sur l’environnement– ENVI I 

 Comité sur la biodiversité, le climat et l’effet de serre – CLIM 

 Comité sur l’énergie et les ressources naturelles et la recherche  – ITRE 

 Comité sur les facteurs économiques – ENVI II 

 Comité sur la défense de la nature – SEDE 

 Comité sur le développement durable– DEVE 
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Le Teambuilding 
 

Le Teambuliding dans le contexte du Parlement Européen des Jeunes est un 

processus de communication dynamique de groupe. Les délégués se connaîtront à 

travers une série d'exercices qui les aideront à former une équipe. Le Teambuilding 

aidera à surmonter la barrière de la langue et établira une culture de communication 

dans l'équipe.  Des modérateurs EYP sont dorénavant entrainés pour le teambuilding. Le 

Teambuilding est un processus essentiel avant le travail en comités.  

 

 

Le travail en comités 
 

Durant le travail en comités les délégués discuteront des thèmes actuels de la 

politique européenne. Il devront trouver des solutions innovantes à travers des 

expériences sociales et de réflexion nouvelles. 

Le but du travail en comité est de former une résolution forte et qui a du sens. Cette 

résolution sera par la suite débattue pendant l'Assemblée Générale. 
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L’Assemblée générale 
 

 L'Assemblée Générale est l'évènement de prise en considération de ce qui a été 

créé lors du travail en comité. Chaque comité présente et défend ses motions résolutions. 

Chaque comité a une heure durant laquelle il argumente et explique ses choix. Ensuite 

vient un temps de vote. 

 Le vote est basé sur la conscience personnelle de chaque délégué. Les résolutions qui 
ont passé le vote sont ensuite présentées aux institutions internationales et nationales. Le 
but principal du Parlement Européen des Jeunes n'est pas d'exercer une influence 
politique, mais de suggérer de discuter des questions au Parlement Européen.  
L’évènement accueillera des invités d’honneur issus du monde politique, scientifique, 
diplomatique et de la société civile, comme par exemple Jean-Christophe Bas, Directeur 
de la citoyenneté démocratique et de la participation du Conseil de l’Europe. Une 
couverture média importante est prévue, par des chaînes de télévision ukrainiennes et 
françaises (TV5 Monde, 1+1, etc.). 
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L’Euroconcert 
 

Les talents des jeunes de PEJ sont également précieux et aussi divers que leur 

culture. Pour permettre aux jeunes qui ont des talents artistiques d s'exprimer, cet 

évènement est une chance de chanter, dancer et jouer de la musique. Cette année nous 

avons un invité français –  le chanteur Yor Pfeiffer grâce au partenariat avec 

l’association  « Matins du monde ». 
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La soirée «mauvais goût » 
 

Cette soirée offrira aux participants l’occasion de se détendre, de s’amuser et d’exprimer 
leur créativité avec humour en se déguisant dans des tenues du plus mauvais goût 
possible. 

 
L’Eurovillage 

 

L'idée de l'Eurovillage est de rassembler les délégués de tous les pays et de 

présenter leurs produits et cultures locales.  

La présentation de la table contient d'habitude une variété de boissons et de 

nourriture locales, de petits cadeaux, brochures et autres symboles nationaux. Très 

souvent les délégations se vêtissent même  de leurs costumes nationaux pour célébrer la 

diversité européenne. 
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Le programme 

 
Jour 0 – Arrivée des jeunes parlementaires 

before 12:00  Arrivée des jeunes parlementaires 

12:00 – 14:00 Teambuilding des officiels 

14:00 – 15:00  Déjeuner 

15:00 – 17:00  Training 

17:00 – 17:30  Coffee-break  

17:30 – 19:30  Training 

19:30 – 20:00  Transfert au restaurant pour le dîner 

20:00 – 22:00 Dîner 

22:00 – 22:30  Transfert à l’hôtel 

Jour 1 – Teambuilding 

08:00 – 09:00 Transfert des jeunes parlementaires à l’école N.49 

09:00 – 09:45 Enregistrement des délégués 

09:45 – 10:00 Préparation à la cérémonie d’ouverture 

10:00 – 10:30 Presentation du PEJ - Ukraine 

10:30 – 11:00  Cérémonie d’ouverture 

11:00 – 11:40 Teambuilding général 

11:40 – 13:20  Teambuilding en comités  

13:30 – 14:20 Déjeuner (+ répétitions pour les participants de 
l’EuroConcert) 

14:20 – 14:45 Activité spéciale 

14:45 – 17:00 Teambuilding en comités  

17:00 – 17:30 Coffee break fruité 

17:30 – 19:00 Introduction au travail en comités 

19:00 – 19:30  Transfert au restaurant pour dîner 

19:30 – 21:00 Dîner en comités 

21:00 – 21:30 Transfert à la soirée  

21:30 – 23:30  Soirée « mauvais goût » 

23:30 – 00:00  Transfert à l’hôtel 
 

 

 

 

 

 

 



 

«Parlement Européen des Jeunes – Ukraine» 

Jour 2 – Travail en comités 

08:30 – 09:00 Arrivée des jeunes parlementaires et chairpersons 

09:00 – 09:30  Gym matinale et petit coffee-break 

09:30 – 11:30 Travail en comités 

11:30 – 12:00  Coffee-break sain 

12:00 – 14:15  Travail en comités 

14:15 – 15:00  Déjeuner 

15:00 – 15:30 Activité 

15:30 – 18:00  Travail en comités 

18:00 – 18:30  Léger dîner  

18:30 – 19:30  Préparation à l’Assemblée générale 

19:30 – 20:00 transfert à l’Euro-village/concert  

20:00 – 21:00  Eurovillage  

21:00 – 23:00 Euroconcert 

23:30 – 00:00  Transfert à l’hôtel 

Jour 3 – l’Assemblée générale 

09:00 – 10:00 Ouverture de l’assemblée générale 

10:00 – 10:30  Preparation à l’assemblée générale 

10:30 – 11:15  Comité I 

11:15 – 12:00  Comité II 

12:00 – 12:15  Coffee break 

12:15 – 13:00 Comité III 

13:00 – 13:45 Comité IV 

13:45 – 14:30  Déjeuner 

14:30 – 15:15  Comité V 

15:15 – 16:00 Comité VI 

16:00 – 16:15  Coffee break 

16:15 – 17:15 Cérémonie de cloture 

17:15 – 17:30  Temps pour les photos 

17:30 – 18:00  Transfert  à l’hôtel (les résidents de Kiev vont chez 
eux) 

18:00 – 19:00  Préparation à la discothèque 

19:00 – 19:30  Transfert à la discothèque 

19:30 – 20:30  Dîner d’adieu 

20:30 – 23:30  Discothèque d’adieu  

23:00 Premier Shift à l’hôtel 

23:30 Second Shift à l’hôtel  
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La structure des équipes de la séssion 
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Quand et comment candidater  
 

Un appel aux délégués sera ouvert début octobre sur la page Facebook de l’évènement. 

Toute personne âgée de 17 à 24 ans intéressée par le projet est encouragée à remplir le 

formulaire Google pour la participation. 

Les soutiens 
 

Depuis le début de ce projet, nous avons été soutenus par: 

 L’ambassade de France en Ukraine ; 

 L’Institut Français en Ukraine (Kiev) ; 

 La délégation de l'UE en Ukraine ; 

 Le Cabinet des Ministres de l'Ukraine ; 

 L'administration municipale d'Etat de Kiev ; 

 Jansen Capital Management; 

 CFC Consulting Company; 

 System Capital Management (SCM); 

 Tetra Pak Ukraine ; 

 La société privée «Obolon» ; 

 Le fonds de charité «Les coeurs ouverts d’Ukraine» ; 

 Le fondsde charité «FoodBank» ; 

 L’école spécialisée -lycée № 20 (Kiev) ; 

 Klovskii lycée № 77 ; 

 Le lycée «Consul» № 86 ; 

 L’Université polytechnique nationale de Kiev "Kyiv Polytechnic Institute" ; 

 L’Université nationale Taras Shevchenko de Kiev ; 

 L’Université nationale de langues de Kiev. 

https://www.facebook.com/regional.francophone.ukraine?fref=ts

