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- être un outil pédagogique - 
 

- contribuer à ouvrir les esprits - 
 

- permettre les échanges culturels et humains - 
 

- participer au développement personnel des jeunes - 
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pej.sr2.idf@gmail.com  
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Le Parlement Européen des 
Jeunes – France est une 
association apolitique et à but non 
lucratif, agréée Jeunesse et 
Éducation populaire, relayant en 
France les actions du Parlement 
Européen des Jeunes (PEJ). 
 
Depuis 23 ans, le PEJ joue un rôle 
pédagogique majeur dans 
l’apprentissage des mécanismes 
démocratiques. 
 

Offrant un cadre apolitique, nos 
actions visent à sensibiliser les 
jeunes de 15 à 25 ans à 
l’importance d’être un citoyen actif 
et européen, en favorisant leur 
participation au débat public 
européen. 
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Parlement Européen des Jeunes 
European Youth Parliament 

(EYP / HSS) 
 

Le Parlement Européen des Jeunes 
(PEJ) a été fondé en 1987 à l'initiative de 
plusieurs jeunes et parents de 
Fontainebleau. Agissant depuis 22 ans 
pour sensibiliser les jeunes à 

l’importance de l’exercice de la citoyenneté et à sa dimension 
européenne, cette association a pris beaucoup d’ampleur sur la 
scène internationale, et est désormais encouragée et soutenue par 
les Institutions de l’Union européenne et le Conseil de l’Europe. 
Aujourd’hui, le Parlement Européen des Jeunes est fort d’un 
réseau présent dans plus de 30 pays européens, allant au-delà des 
frontières actuelles de l’Union européenne. Le Parlement Européen 
des Jeunes est appuyé par la Fondation Heinz Schwarzkopf 
(HSS).  
 
Depuis sa création, le Parlement Européen des Jeunes s'attache à 
faire participer les jeunes de 15 à 25 ans à la construction de 
l'Europe et au débat public européen lors d'événements qui 
refusent toute connotation politique partisane. Il organise des 
sessions parlementaires, sur le modèle des réunions du Parlement 
Européen. Ces sessions se déroulent à différents échelons 
(régional, national, européen) et constituent de la sorte une 
occasion unique donnée aux jeunes de s'ouvrir à leurs voisins 
européens dans un esprit de tolérance et d'échange, tout en 
s'impliquant dans le processus démocratique.  
 
Le Parlement Européen des Jeunes promeut dans l'ensemble de 
ses actions quatre valeurs fondamentales, devenues les "piliers" 
de l'association :  
 

� la citoyenneté active, 
� l'échange culturel, 
� l'esprit d'initiative, 
� la formation, l’éducation des jeunes. 

                                             
 
                                                    

 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qu’une Session 
Internationale ? 

 
Le PEJ organise chaque année, 
dans différentes villes d’Europe, 
des sessions internationales 
regroupant pendant 3 jours près 
de 150 jeunes de toute l’Europe.  
 
Les jeunes sont répartis en 
commissions autour de thèmes 
actuels : économie, agriculture, 
environnement, éducation… A 
l’instar du Parlement Européen les 
jeunes élaborent des résolutions 
en commissions de travail, puis en 
débattent et émettent un vote en 
assemblée plénière. Les langues 
de travail du PEJ sont l'anglais et 
le français.  
 
Les résolutions élaborées par les 
jeunes parlementaires sont 
transmises au Parlement 
Européen et aux différents 
gouvernements. De nombreux 
témoignages de députés prouvent 
qu’ils portent un vif intérêt au 
travail de ces jeunes délégués. 
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 Parlement Européen des Jeunes 
 - France - 

 
 
 

Le Parlement Européen des Jeunes - France, fondé en 1994, est 
une association apolitique et à but non lucratif, régie par la loi 1901 
et membre du réseau du Parlement Européen des Jeunes. Le PEJ 
- France a reçu en 2002 l’agrément "Jeunesse et Éducation 
Populaire" délivré par le Ministère de la Jeunesse. 
 
Le premier rôle du PEJ - France est de sélectionner les lycéens qui représenteront leur pays 
lors des sessions internationales. Pour cela, le PEJ France organise chaque année deux 
sessions nationales réunissant chacune plus de 100 lycéens français de classes de première 
pour un week-end de débats sur les résolutions qu’ils ont préalablement rédigées. 
 
A travers ces évènements, le PEJ - France permet aux jeunes de se familiariser avec les 
processus démocratiques et de comprendre l’importance de la citoyenneté active. Ils 
apprennent à respecter les points de vue de chacun et à dialoguer avec des opinions diverses. 
Le PEJ - France développe aussi l’esprit d’initiative et la capacité d’entreprendre des jeunes 
autour de projets concrets et permet donc à chacun de vivre une expérience citoyenne unique 
et formatrice. 

 
Le PEJ - France s’est considérablement développé ces dernières 
années et propose aujourd’hui de nombreuses autres activités. Notre 
association a aussi constitué un réseau de relais locaux, avec des 
comités régionaux et des clubs PEJ dans les lycées. 
 

���� Le PEJ - France organise chaque année un Forum d’été à destination des étudiants et 
jeunes professionnels pendant plus d’une semaine. Celui-ci réunit environ 100 à 200 
jeunes européens de 18 à 25 ans. 
���� Il met en place, dans le cadre de ses structures régionales et locales des forums de 1 à 
2 jours pour les lycéens et/ou étudiants ainsi que des conférences, expositions et cafés 
européens. 
���� Il organise des campagnes d’information et des consultations auprès des jeunes sur 
l’Europe. 
���� Il prend part à la célébration de la Fête de l’Europe le 9 mai et organise des semaines 
culturelles sur l’Europe. 
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Une Session Régionale se divise en 4 temps forts 
 

 
Le Team Building : Le but de cette première partie est de 
former des équipes de commissions unies, fondées sur le 
respect, l’échange et la confiance. Les Jeunes parlementaires 
se lancent dans diverses activités sportives, créatives, ou 
culturelles pour former un futur groupe de travail. 
 

 
Le travail en commission : Les jeunes parlementaires sont 
répartis, en commissions pour débattre d’un sujet d’actualité 
européenne. L’objectif de cette activité est de rédiger une 
résolution sur ce thème, résolution qui sera débattue lors de 
l’assemblée plénière.  

 
 
L’assemblée plénière : 
Tous les participants sont réunis. Chaque commission présente et 
défend sa résolution, qui est ensuite débattue par l'assemblée. A la fin 
de chaque débat, les jeunes parlementaires sont appelés à voter. Les 
résolutions sont ensuite présentées au Parlement Européen et au 
gouvernement français, ainsi qu'à d'autres organismes.  Même s'il est 
vrai que le Parlement Européen a abordé des sujets précis qui 
avaient déjà donné lieu à un débat au sein du PEJ, l'objectif principal 
du PEJ ne consiste pas en l'exercice d'une influence politique, mais 
en une expérience éducative unique offerte à chaque participant. 

 
 
Activités sociales et culturelles : De nombreux évènements animent la 
Session afin de permettre les rencontres et de découvrir les cultures des autres 
Pays. L’Eurovillage est l’occasion de présenter les spécialités culinaires d’un 
des pays de l’Union Européenne.  
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La 2ème Session Régionale 
d’Ile-de-France 

 
L’organisation de la 2ème Session Régionale d’Ile-de-France permet au Comité Ile-de-France 
du Parlement Européen des Jeunes de poursuivre ses objectifs d’ouverture à l’Europe, après 
un fructueux forum d’été qui s’est déroulé en juillet 2009 dans la ville fondatrice du PEJ, 
Fontainebleau. La session réunira environ cent cinq jeunes d’Ile-de-France et d’Europe qui 
viendront peut-être pour la première fois goûter aux joies du Parlement Européen des Jeunes. 
Au total, six commissions d’une dizaine de franciliens seront réunies lors de cette session. Sont 
prévus de nombreux débats sur l’actualité européenne ainsi que des activités interculturelles qui 
permettront aux jeunes de s’ouvrir à l’Europe en découvrant différentes cultures, notamment 
grâce aux apports des participants étrangers. 
 
La région Ile-de-France et ses jeunes ont une nouvelle fois l’occasion d’affirmer leur 
attachement à l’Europe; de montrer à tous les citoyens que l’Europe est partie intégrante 
de leur vie quotidienne.  
 
En seulement trois jours, les jeunes européens apprendront à se connaître et à travailler 
ensemble pour élaborer des résolutions portant sur des thèmes d’actualité européenne. Les 
résolutions seront ensuite débattues, selon  les règles du Parlement Européen, lors de 
l’assemblée plénière de la session, qui 
se déroulera au lycée Louis-le-Grand à 
Paris. 
 
 Pour cette session, nous avons 
l’ambition d’axer les réflexions des 
participants sur le développement 
durable. Ainsi la plupart des sujets 
proposés traiteront  de cet aspect, afin 
de sensibiliser les jeunes à cette 
question devenue omniprésente dans 
notre quotidien. Cela leur permettra 
d’adopter un point de vue différent et de 
participer activement  à l’évolution et la 
progression de l’utilisation du 
développement durable. 
 
 

 

Quelques témoignages de professeurs 
 
« (…) Je dois avouer que vous avez réussi en un week-end, des 
performances que j’ai eu bien du mal à obtenir en deux ans de 
travail avec eux. (…) Curiosité, autonomie, rigueur, sont autant de 
qualités que vous avez su mettre en valeur dans une ambiance 
gaie et conviviale (…). » 
Emmanuelle, Professeure d’Histoire-Géographie 
 
« Expliquer le PEJ, cela n’est pas possible, il faut le vivre, il faut 
frémir en même temps que ses élèves, s’émouvoir de les regarder 
si adultes dans leur costume et leur sérieux, si pertinents dans 
leurs propos. (…) » 
Mariannick, Professeur dans un lycée technique 
 
« (…) Mes élèves m’ont affirmé n’avoir jamais autant donné d’eux-
mêmes, intellectuellement et n’avoir en même temps jamais 
éprouvé autant de plaisir à travailler. (…) » 
Christian, Professeur de S.E.S. 
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Budget Prévisionnel 
 
 

 

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses     

    

RecettesRecettesRecettesRecettes    

Hébergement 9 900,00 € Envie d'Agir 500,00 € 

Restauration 3 841,00 € Mairie de Paris 1 000,00 € 

Papeterie 155 € PEJA 3 000 € 

Reprographie 300,00 € Frais de 

participation 

1 980,00 € 

Transports 600,00 €   

Télécommunications 150 € Fonds privés 8366,00 € 

TOTAL  14 846,00 €  14 846,00 € 
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Programme Prévisionnel 
 
 

 
Vendredi 4 ou 11 Mars 2011 

Horaire     Activité 
Avant 11h00 :   Arrivée des délégations 
12h00 - 13h00 :   Déjeuner 
13h00 - 13h30 :   Mot d’arrivée 
13h30 - 17h30 :   Team building 
19h00 - 20h00 :    Cérémonie d’ouverture (Lycée Louis-le-Grand) 
20h00 - 21h00 :   Dîner 
21h00 - 22h00 :   Soirée, présentation des commissions 

 
Samedi 5 ou 12 Mars 2011 

Horaire     Activité 
09h00 - 12h00 :   Travail en commission 
12h00 - 13h30 :   Déjeuner 
13h30 - 18h00 :   Travail en commission 
19h00 - 20h30 :   Eurovillage 
20h30 - 00h00 :   Soirée 

 
Dimanche 6 ou 13 Mars 2011 

Horaire     Activité 
09h00 - 12h00 :   Assemblée Plénière 
12h00 - 14h00 :   Déjeuner 
14h00 - 18h00 :   Assemblée Plénière 
Après 18h00 :   Départ des délégations 
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Comment nous soutenir ?  
 

 
Le  partenariat ? 
 
Un forum du PEJ est un évènement qui intéresse énormément la presse régionale et qui est 
largement relayé par les réseaux associatifs, culturels et européens, dans les grandes écoles et 
universités. La qualité des travaux et le sérieux du Parlement Européen des Jeunes lui 
confèrent une forte crédibilité auprès des acteurs publics. Les sujets traités portent sur 
l’actualité européenne. Il apparaît donc avantageux pour les entreprises de participer à cet 
évènement pour valoriser leur image dans une action citoyenne et pour promouvoir et 
expliquer leur activité auprès d’un jeune public. 
 
 
Le don 
 
Comment fonctionne le don aux œuvres ? 
 
L'association du Comité Régional du Parlement Européen des Jeunes - France, qui est d’intérêt 
général, est également habilitée à recevoir des dons aux œuvres. 
Les dons aux œuvres fonctionnent de la manière suivante : 
 

− L’entreprise verse son don à l’association 
− Avant le 31 décembre de l’année de versement, l’association envoie à l’entreprise un 

“reçu dons aux œuvres”, établi conformément aux articles 200 et 238bis du Code 
Général des Impôts. 
Ce reçu permet à l’entreprise d’obtenir une réduction fiscale de 66% de son don, 
dans la limite de 5/1000 de son chiffre d'affaires. 

 
 
Par exemple : 
 
Prenons le cas d’une entreprise bénéficiaire souhaitant faire un don de 500€ : 

 
- L’entreprise verse les 500€ au Comité Régional Ile de France du PEJ – France 
- Le Comité émet un reçu de dons aux œuvres 
- L’entreprise pourra déduire 330€ de ses impôts 
Cette possibilité de dons aux œuvres permet de soutenir un projet auquel on adhère 
tout en bénéficiant de réductions d’impôts. 
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Comment seront valorisés les partenariats ? 
 
 
Vis-à-vis des participants 
 
 Notre but est de valoriser au maximum nos partenaires vis-à-vis des participants : des 
jeunes et des personnalités politiques… Pour ce faire, le logo des partenaires sera présent 
sur le site Web dédié à la session, les programmes, les cartons d’invitation, les T-shirts de 
l’événement, les newsletters et tous les courriers électroniques et postaux envoyés à nos 
contacts. Il sera également visible lors de chacun des événements de la session (cérémonie 
d’ouverture, Assemblée plénière, cérémonie de clôture, soirées culturelles…). Enfin, il sera 
donné à nos partenaires la  possibilité d’intervenir devant les participants, d’avoir un stand sur 
les lieux de l’événement et même de pouvoir choisir le sujet d’une des résolutions sur 
lesquelles les délégués travailleront. 
 
Vis-à-vis de l’extérieur 
 
 Nous attacherons à valoriser la participation des partenaires auprès de l’ensemble de 
nos contacts et de la population locale. Il est notamment prévu une couverture médiatique de 
l’événement. Outre les outils de communication habituels (affiches, invitations), une 
newsletter annoncera l’événement à nos plus de 4000 contacts. 
Plusieurs sites Internet relaieront aussi l’information : celui du PEJ-France, du PEJ-
International, le site de la session, ainsi que de nombreux autres sites éducatifs et 
universitaires, partenaires habituels de nos sessions. 
 
Contenu du partenariat  
 
 Le Comité Régional propose aux entreprises et organismes plusieurs types de 
partenariats. Il est possible de soutenir la Session Régionale Ile-de-France de 2010 en tant 
que Partenaire Officiel, Partenaire Principal ou Partenaire. Ces différents partenariats 
correspondent à une échelle de participation financière ou de participation en nature de 
l’entreprise. La description qui suit du contenu des partenariats en donne les grandes lignes et 
doit être précisée en détail et éventuellement complétée avec chacun des partenaires. 
 
 


