ASSISES DE L’INFORMATION JEUNESSE

Save the Date
2 & 3 mai 2019
2 mai 2019
Lycée Michel Lucius
157, Avenue Pasteur
L-2311 LUxembourg

3 mai 2019
Maison de l'Union européenne
7, rue du Marché aux Herbes
L-1728 Luxembourg

Inscription jusqu'au 26 avril 2019 : darya@anij.lu / didace.kalisa@anij.lu

Programme
Jeudi 2 mai 2019
8:30 - 9:50

Vendredi 3 mai 2019

Session d'ouverture
EU Youth Strategy, Objectifs des Assises IJ,
Get to know each other

9:00 - 10:00 Mot de bienvenue
Mme Yuriko Backes, Chef de la
Représentation de la Commission
européenne au Luxembourg

10:00 - 13:00 Ateliers thématiques
Le Luxembourg ne fait pas exception à la règle : une société de
l'information, qui ne s'attache pas à la qualité et qui n'est pas fiable, a un
impact énorme sur la confiance, les choix et le bien-être des jeunes avec
des conséquences pour la relation avec l'adulte.

Intervention des organisations
européennes :
M. Davide Capecchi, Research and Youth
Policy Officer, Cellule de Partenariat Jeunesse
de la Commission Européenne et du Conseil
de l'Europe
Mme la Directrice Eva Reina ERYICA
Mme la Directrice Audrey Frith, EURODESK,
Paroles des jeunes

LA PRESSE ET LES MÉDIAS
Bénédiction ou Malédiction : Comment les jeunes
peuvent-ils tirer le meilleur du pire ? L'éthique et
la déontologie existent-elles ? Y-a-t-il une
surveillance avec des conséquences ?
(IN)COMPÉTENCE DES SERVICES
Des services qui se font concurrence ? Des
missions sans cadre clair? Manque de formation
et de motivation des professionnels ? Des
domaines où l'information est mal structurée?
Comment un jeune peut s'y retrouver ?
LE LYCÉE POUR S'INFORMER ET DÉVELOPPER
L'ESPRIT CRITIQUE ? SÉRIEUSEMENT ?
Une stratégie d'ouverture claire avec des
partenariats identifiés et actifs avec le secteur de
l'éducation non formelle pour chaque
établissement ne serait-elle pas plus efficace ?

13:00 - 14:00 Pause déjeuner
14:00 - 15:30 Clôture 1ère journée
Synthèse des solutions et questions à
soumettre aux prescripteurs politiques

Suivez

10:00 - 10:15 Pause café
10:15 - 12:00 Récapitulatif des ateliers thématiques de
la veille et débat avec les prescripteurs
politiques
12:00 - 13:00 Clôture des Assises de l'Information
Jeunesse
12:30 - 13:00 Networking et Déjeuner offert par la
Représentation de la Commission
européenne au Luxembourg

jugendinfoanij

@jugendinfolu

