8ème congrès francoallemand de la jeunesse
DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 2019 À DÜREN
Sous le haut patronage des Présidents
de la République Française, Monsieur Emmanuel MACRON
et de la République fédérale d’Allemagne,
Monsieur Frank-Walter STEINMEIER.
2 Länder - ein Ziel
2 pays - un but
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Du 16 au 21 septembre 2019 se déroulera sous le haut patronage des
présidents de la République fédérale
d’Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier et de la République Française,
M. Emmanuel Macron, à Düren la
8ème rencontre d’élèves des deux
pays.
Plus de 200 écoles européennes avec
un profil bilingue ont été invitées à
participer.
Les élèves venant d’Allemagne et de
France formeront le groupe de participants le plus important.

Plus de 1.500 jeunes…
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Du 16 au 21 septembre 2019 ...

Le Président de la République fédérale
d’Allemagne a consenti
au Haut Patronage.

Le congrès doit se dérouler sous forme de semaine banalisée. Des ateliers
variés dans des lieux différents de la
région (Aix-la-Chapelle – Düren – Nord
de l’Eifel) permettront de travailler
de manière intensive autour du sujet
« l’Europe ».

L’ouverture du congrès avec la cérémonie d’accueil des participants est
prévue pour mardi, 17 septembre
2019 à 10 heures dans le « Haus der
Stadt ». Les discours d’accueil seront
encadrés par un programme musical.

Dans le cadre de son profil
d’ « Europaschule », d’école européenne, le Burgau-Gymnasium proposera
plusieurs ateliers sur le racisme et le
nationalisme europhobe. L’école s’assurera du soutien d’organismes chargés de l’intégration d’immigrés et de
la lutte contre l’antisémitisme.

La cérémonie d’adieu avec 2.000 participants environ, adolescents et adultes, aura lieu vendredi, 20 septembre 2019 à partir de 18 heures dans
l’ « Arena Kreis Düren ». Elle comprendra des présentations des résultats de différents ateliers auxquelles
suivra une fête pour tous.

Le président Emmanuel Macron avec deux élèves et le proviseur du Burgau-Gymnasium lors de la
remise de l’invitation à l’occasion de sa visite à Aix-la-Chapelle pour le décernement du Prix international Charlemagne d‘Aix-la-Chapelle 2018.

La rencontre de jeunes venant de
France, d’Allemagne et d’autres pays
européens se déroulera sous le signe
du dialogue et de l’initiative commune pour l’Europe à un moment où le
mouvement pour l’Europe exige d’urgence du nouvel élan.
La jeunesse est l’avenir de l’Europe!
Un parlement européen des jeunes
faisant partie intégrante du congrès
et des ateliers permettra aux élèves
de développer concepts et idées qui,
en avançant l’idée européenne, feront

s’enthousiasmer les jeunes pour l’Europe.Les ateliers seront tenus par les
enseignantes et enseignants des établissements participants; ils seront en
large majorité tenus en allemand et
en français et auront lieu autant dans
l’enceinte du Burgau-Gymnasium que
dans des hauts-lieux culturels de la
région (Aix-la-Chapelle – Düren – Cologne).
Pour les soirées un programme-cadre
sera proposé aux participants.

