
Réunion de rentrée
UEF Paris Ile-de-France

22 septembre 2021



Ordre du jour

19h : Accueil et introduction

• Introduction : tour de table

• Les enjeux de l’année scolaire

• Présentation des Jeunes Européens et de 
leur actualité

19h30 : Actualité des projets en cours
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20h : Préparation des prochains 
évènements

20h45 : Conclusion

Participants : Adeline Afonso, Guillaume Bruyas (LinkedIn), Lucas Tereygeol, Yves 
Granger, Silvia Romano, Chloé Fabre, Anna Malvicini (JE Etudiants de Paris), Nadège 
Serrero (JE Etudiants de Paris / Label ville Européen), Marc Labreaux.  



Introduction

3



Les enjeux de l’année scolaire

• Une actualité politique pleines d’opportunités
• La Conférence sur l’avenir de l’Europe (COFUE) est en cours : 

• des consultations citoyennes sur tirage au sort ont lieu dans les régions, des évènements peuvent être
labellisés, une plateforme en ligne existe (cf précédente AG), des députés membres de l’UEF siègent à la
plénière

• Préparer une newsletter avec les proposition de l’UEF Europe pour que les gens relaient
• Mettre en place un groupe projet pour coordonner les interventions sur la plateforme

• Plateforme QUORA, un fil européen avec l’UEF qui poste régulièrement
• La France va présider le Conseil européen de janvier à juin 2022 :

• Des liens du secrétariat d’Etat avec la société civile, une volonté de faire converger la PFUE avec la
COFUE, l’occasion de porter le discours fédéraliste dans une actualité qui comprendra plus d’Europe

• Les élections présidentielles et législatives
• D’autres associations qui envisagent d’interpeler les candidats ou de les faire prendre des engagements.

• Ressortir le colloque sur l’identité qui sera un des thèmes de la campagne – février/mars => Lucas
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L’actualité du réseau

• Sur la COFUE
• Peu de place pour les associations dans les évènements mis en place par l’Etat et une labellisation 

d’évènements compliquée
• Publication d’une tribune cosignée par l’UEF, les Jeunes Européens et le Mouvement européen : 

Conférence sur l’avenir de l’Europe : contribuons à la construction de l’Union de demain => 
https://www.uef.fr/Conference-avenir-Europe-construction-Union-de-demain

• Prévision d’un évènement majeur en mars-avril 2022 à Strasbourg sur la fin de la COFUE (dernière 
plénière)

• Sur la Présidence française du Conseil européen
• Des liens réguliers des JE et du ME avec le secrétariat d’Etat
• Un mélange entre la PFUE et la COFUE

• Sur le fédéralisme mondial
• Un congrès du World Federalist Movement a eu lieu en juin avec l’adoption de plusieurs résolutions 

dont une demandant une commission mondiale de l‘environnement qui pourrait être réutilisée., 
d’autres résolutions sur la Cour Pénale Latino-Américaine, l’Assemblée parlementaire des Nations-
Unies

https://www.uef.fr/Conference-avenir-Europe-construction-Union-de-demain


L’actualité du réseau

• Actualité des Jeunes Européens
• Organisation des journées de la presse européenne (Le Taurillon) le 16 et 17 octobre

• Actualité des sections locales de l’UEF
• Projet de la section nantaise de solliciter les candidats aux législatives sur le fédéralisme. Besoin pour 

cela d’une interpellation des candidats aux présidentielles.



Conférence sur l’avenir de l’Europe
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Conférence sur l’avenir de l’Europe 

• Plateforme en ligne : 
⚫ Possibilité de poster des propositions dans une logique participative

(identique à la plateforme du jour d’après), avec une traduction et une
recherche par mot-clé.

⚫ Rangé par thématiques de politiques publiques. Aucune thématique
institutionnelle sauf « démocratie européenne »

⚫ Proposition de mettre en place une équipe pour alimenter la plateforme de
propositions fédéralistes en plusieurs langues et d’une équipe pour « liker »,
commenter, etc. => objectif : être visibles, formuler nos idées

• Possibilité d’avoir des évènements labellisés : à voir ce que le MEF souhaite 
faire. 
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Conférence sur l’avenir de l’Europe 

• Synthèse des échanges de juin 2021 : 
⚫ Proposition de relancer la task force activée pour la mobilisation dans la plateforme 

« le jour d’après »
⚫ Proposition de l’UEF Italie – MFE Pavia – de fixer une rencontre avec les personnes 

intéressées à se mobiliser sur la plateforme, afin de nous présenter comment leur 
section s’est organisée (méthode de travail, outils techniques, Sway, outils 
graphiques) 

⚫ Projet d’organiser un événement avec l’UEF Italie – MFE Pise à la rentrée
⚫ Proposition de faire un évènement à l’automne
⚫ Proposition de faire des évènements en lien avec les mairies

• Actions à réaliser : 
• Echanger sur ces propositions avec les autres sections lors de la réunion du 24 

juin (pilotée par Noé / UEF Aura)
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Activité des Jeunes Européens à Paris
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Les Jeunes Européens à Paris

• Qui sommes-nous ? 
• Une association de 800 adhérents dont 80 aux Jeunes Européens Etudiants de 

Paris
• Qui fait de la pédagogie sur l’Europe (Programme Europe par les Jeunes), qui 

gère un journal en ligne et en 5 langue (Le Taurillon)
• Les JE portent le Label Ville Européenne qui encourage les villes à faire vivre 

l’Europe au quotidien au niveau local. Paris devrait être labellisé en novembre. 

• Notre programme d’action
• Sur la Conférence sur l’avenir de l’UE, mise en place de consultation dans les 

mairies avec les personnes intéressées pour publier ensuite des propositions sur 
la plateforme
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Actualité des projets en cours
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Les projets en cours

• Café-débat sur les élections fédérales allemandes le 14 octobre
• De 19h à 21 h 
• En visio
• Avec des experts et des témoins qui vivent en Allemagne ou connaissent très bien 

l’Allemagne
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Prochaines activités
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Rappel de l’organisation

• Avoir une fois par mois, un évènement en ligne partagé avec d’autres sections locales pour 
maintenir la dynamique amorcée pendant le confinement

• Avoir une fois tous les deux mois (à minima), un évènement en présentiel
⚫ Nécessité d’avoir une date fixée et communiquée au moins un mois à l’avance pour 

permettre aux uns et aux autres de s’organiser pour participer

• Possibilité pour les adhérent-e-s de se retrouver en équipe de travail sur un projet et 
possibilité de l’annoncer dans la newsletter pour permettre à tout le monde de participer

• Possibilité d’organiser un grand événement annuel UEF IdF avec un intervenant d’honneur 
(pas forcement des politiques, mais aussi des artistes ou des personnalités de la société 
civile) nous permettant d’attirer des nouveaux sympathisants pour faire connaitre 
l’association 
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Les dates déjà prévues

• Des activités déjà prévues : 
⚫ 14 octobre, 19h – 21h : café-débat élections allemandes
⚫ 16 octobre : journée de la presse européenne à Toulouse (Taurillon)
⚫ 16 – 17 octobre : assemblée générale de l’UEF France

⚫ Remettre le mail de Julien sur la préparation de la déclaration de l’UEF dans la 
newsletter
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Synthèse des décisions de la réunion du 22 
septembre

COFUE : mise en place d’un groupe de travail pour intervenir sur la plateforme avec Guillaume 
et Marc
Jours Fixes : Adeline et Anna proposent un calendrier et une modalité d’organisation
Proposition d’animer des ateliers dans les mairies d’arrondissement 

Yves comme facilitateur dans le 10ème arrondissement en lien avec Anna

Adeline comme facilitatrice dans le 14ème arrondissement en lien avec Anna

Trouver une date pour en discuter avec le ME
Mise en place d’un colloque sur l’identité au début du printemps piloté par Lucas + Chloé en 
soutien
Adeline reprend contact pour un café-débat avec Fernando Iglesias sur le fédéralisme 
mondial (Democracia Global)



Merci et à bientôt !
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Annexe

Les positions de l’UEF sont accessibles et synthétisées :
• La synthèse : 

https://drive.google.com/file/d/1CT0uTzpfCtNmdGz5vuye2eVF_9zxrmKa/view
?usp=sharing

• L’ensemble des positions :
https://drive.google.com/drive/folders/1JZXzTI9SsbFujFClqvnk1oVR1gc6rNck
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https://drive.google.com/file/d/1CT0uTzpfCtNmdGz5vuye2eVF_9zxrmKa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JZXzTI9SsbFujFClqvnk1oVR1gc6rNck

