
Mon iPhone, mon royaume – et quoi d’autre 
pour définir notre identité ?

Une rencontre de jeunes franco-germano-danoise

2-8 décembre 2019
Découvrir l’Europe

Europäische Akademie Otzenhausen

Tout le monde pense à quelque chose de 
différent en entendant le terme de l’Europe. 
Qu’est-ce que cette Europe ? Qu’est-ce qui nous 
relie aux autres Européens ? Avons-nous une 
identité commune ? Pouvons-nous réussir à 
surmonter les clivages au sein de nos sociétés 
nationales grâce à la coexistence européenne ? 
Dans quelle Europe voulons-nous vivre ? 
Ces questions sont des points de départ potentiels 
d’une rencontre qui dépasse de loin le cadre des thèmes  
abordés : 

Échanges
+++

Rencontres
+++

Excursion à Strasbourg avec visite du Parlement  
Européen et du Conseil de l’Europe

+++
Nouvelles amitiés

+++
Plaisir 
+++

Discussions 
+++

Soirées 
+++
Jeux

Programme prévisionnel
Lundi

Arrivée dans l’après-midi, faire connaissance,  
présentation du programme, introduction thématique.

Mardi
Ateliers : Communication interculturelle : « Nos valeurs 
communes ; l’identité personnelle et collective », Soirée 

européenne. 

Mercredi
Approfondissement thématique, travail en petites équipes 
internationales : Nous sommes l’Europe. Le sentiment de 

l’appartenance pour qui ? 

Jeudi
Approfondissement thématique : L’Europe, un projet de 
paix ? La situation actuelle de l’intégration européenne. 

Statu quo de l’intégration européenne.  
Quelle Europe voulons-nous ?

Vendredi 
Excursion à Strasbourg

Visite du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe 
avec discussions de travail 

Temps libre en ville 

Samedi
Travail créatif au sein de petites équipes internationales : 

« Dans quelle Europe voulons-nous vivre ? »  
Soirée internationale d’au revoir.  

Dimanche
Départ après le petit-déjeuner.

Avec le soutien de



Pour plus de renseignements : 
Sophia Rickert
Directrice d’études 
Formation européenne des jeunes

+49 6873 662-446
rickert@eao-otzenhausen.de

Frais de participations : 
Les frais de participation sont calculés sur la taille 
du groupe. Un remboursement partiel des frais de 
déplacement est possible. 

Les frais de participation comprennent les frais 
d’hébergement (hébergement en chambre double ou 
triple, avec douche et WC), de restauration (pension 
complète), ainsi que de mise en œuvre du programme 
avec accompagnement pédagogique, documents de 
travail et certifi cats de participation. 

Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH
Europahausstraße 35 | 66620 Nonnweiler

Tel: +49 68 73 / 662 - 0
Fax: +49 68 73 / 662 - 150
www.eao-otzenhausen.de

Les rencontres de jeunes à Otzenhausen te 
permettent de faire la connaissance d’autres jeunes 
venant de toute l’Europe. Tu passes des journées 
passionnantes et instructives sur notre campus et tu 
as beaucoup de temps pour faire connaissance avec 
les autres participants, leurs pays et leurs cultures. 
Ce séminaire vise à t’inspirer des réfl exions, mais 
surtout à te faire passer un séjour agréable et 
sympa. Nous discutons ensemble de questions 
d’actualité politique, sociale et européenne ; nous 
découvrons dans quelle mesure elles nous concernent 
personnellement, nous rencontrons des experts et 
réfl échissons à la manière d’échanger sur ces thèmes. 
Nous apprenons quelques mots dans la langue de 
l’autre, vivons l’Europe au quotidien et passons un bon 
moment ensemble. Pendant la semaine nous faisons une 
excursion afi n de découvrir une ville européenne. 

La traduction simultanée (anglais-français) te permet 
de participer aux discussions dans ta langue maternelle 
lors du séminaire. Cependant, lors des phases de travail 
en petits groupes et pendant le temps libre, vas-y, 
n’hésite pas à tester ton anglais, danois, allemand ou 
toute autre langue. Notre expérience nous montre qu’on 
arrive toujours à se faire comprendre d’une manière 
ou d’une autre. L’équipe d’encadrement plurilingue 
accompagne les participants tout au long du séminaire 
et aide également en cas de problèmes linguistiques. 
L’EAO est située sur un campus vert au cœur de la nature, 
qui se prête à tout un tas d’activités. De plus, une salle 
réservée aux jeunes et équipée d’une sono et de divers 
jeux (billard, babyfoot, tennis de table) est disponible 
ainsi qu’une petite salle de fi tness. 

Ce qui t’attend à Otzenhausen


