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Journée d’étude du secteur de jeunesse d’EuRegio 
Programme provisoire 

 
Jeudi 19 octobre 2017 de 10h à 16h00  - IRTS de Ban St Martin 

 
Public ciblé : étudiants, bénévoles et professionnels du secteur social et du secteur de jeunesse  
 
 « Montée de l’extrémisme et populisme, où en est l’Europe ?  
Quelle efficacité ont  les programmes de jeunesse pour lutter contre ce phénomène» 
 
 
60 ans après la signature du Traité de Rome, toute l’Europe connaît une période de repli sur soi et de 
montée des extrémismes et des populismes et aucune de nos régions n’est épargnée.  
 
Pour lutter contre ces phénomènes, la jeunesse a un rôle important. Dans ce contexte, quels sont  les 
défis pour le travail social et le travail de jeunesse, les objectifs et les projets à poursuivre ? La dimension 
interculturelle et européenne de la Grande Région apporte une plus-value supplémentaire aux jeunes de 
nos territoires pour qu’ils en soient des acteurs et des ambassadeurs à part entière et soient des témoins 
d’une Europe accueillante, ouverte et multiculturelle.   
 
 
9h30 Accueil 
 
10h00 Mot de bienvenue 
 IRTS de Lorraine  
 Danièle Noël – présidente d’EuRegio  
 
10h20 Montée de l’extrémisme et populisme : situation actuelle et perspectives en France et en 

Allemagne   
 

- En Allemagne: Prof. Stephan Bundschuh (professeur à Hochschule de Koblenz) 
- En France : Vincent Ferry (Université de Lorraine)  
- Discussion 

 
12h00 Mobiliser la jeunesse, quelles perspectives pour le projet européen  

Eurodesk ou Forum des jeunes : sollicités  
 
12h30 Pause de midi – Déjeuner sur place  
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14h00 Les projets jeunesse pour lutter contre ce phénomène  - Projets des ateliers sous réserve 
 

Atelier 1 : éducation aux médias sociaux : 
Stratégie contre la haine 
Georg Vogel Landesjugendring & Jugendserver Saar, Sarrebruck  
 
BEE SECURE, Safer Internet Center Luxembourg: une présentation de la campagne de 
sensiblisation sur le thème Hate Speech: SHARE RESPECT – Stop Online Hate Speech  
Jeff Kaufmann, Service National de la Jeunesse, Luxembourg  
 
Atelier 2 : secteur de jeunesse et accueil des migrants  
Projets exemplaires dans le cadre du programme fédéral „Demokratie Leben!„ (Vivre la 
démocratie) 
Pia Meiers-Heisel (Regionalverband de Sarrebruck) et Michael Dahmen (Ville de Trèves) 
 
Projet avec des syriens  
Etudiants de l’IRTS de Lorraine  Nancy  
 
Atelier 3 : éducation à la citoyenneté 
Wahl O Mat 
Landesjugendring de Sarrebruck  
 
Projet scolaire „haine et violence – sans moi !" 
Regionalverband de Sarrebruck 
 
Rencontre tri nationale F/D/Ro en Roumanie, Allemagne et France sur un thème artistique 
autour des questions de migration 
Mari-Ko Kasali, Club UNESCO-Jean Laurain, Metz  

 
 
15h30 Synthèse des ateliers 
 
16h00 Départ  
 
 
 
 
Langue de la journée : français et allemand, interprétation prévue 
 
Programme définitif et inscription début septembre 2017 
 
 
 


