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En 2007, alors que nous célébrons les 50 ans du Traité de
Rome à l’origine de la construction communautaire, nous
avons voulu donner la parole aux étudiants pour qu’ils
nous décrivent l’Europe telle qu’ils l’imaginent pour les
cinquante prochaines années.
En partenariat avec le Mouvement Européen FranceVienne, les Jeunes Européens – France ont ainsi lancé un
concours à destination des étudiants et intitulé 2057, les
100 ans du Traité de Rome . Les étudiants devaient répondre
à la question suivante : « Imaginez l’Europe de demain
– Décrivez l’Europe telle que vous la rêvez pour 2057 ».
Vous retrouverez dans cet ouvrage treize contributions qui
ont particulièrement marqué le jury.

Le Mouvement Européen-France, la Commission « Femmes
pour l’Europe » et les Jeunes Européens Professionnels
Ile-de-France ont organisé le 20 mai 2006 au Palais du
Luxembourg à Paris un colloque consacré à l’Europe de la
recherche. Ce colloque intitulé « L’Europe de la Recherche :
quels enjeux pour la recherche ? Quelle place pour les jeunes
et les femmes ? » poursuivait deux objectifs : - contribuer à
la prise de conscience de l’absolue nécessité pour l’Union
Européenne de développer une stratégie commune pour la
recherche scientifique ;
- démontrer et faire ressentir aux jeunes hommes et femmes
déjà engagés dans des carrières scientifiques ou simplement
attirés par celles-ci ce que peut leur apporter l’Europe.
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Les Jeunes Européens Professionnels d’Ile de France et Oikos-Paris ont organisé le 8 juin 2006
à l’Assemblée Nationale une conférence intitulée « Le Développement Durable, une opportunité
pour relancer l’Europe » en partenariat avec Cafébabel et Euractiv. Autour de spécialistes de la
Commission européenne, du Conseil
Economique et Social Européen, de Veolia Environnement et de l’Association 4D, la question du
développement durable fut abordée sous différents angles : les projets de l’Union européenne visà-vis du développement durable, les opportunités pour la participation citoyenne, les opportunités
pour l’économie et les entreprises, le rôle des ONG.
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Le mardi 16 mai 2006, la Commission européenne présentait
son dernier rapport relatif à l’état de préparation de la
Bulgarie et de la Roumanie sur le chemin de leur adhésion
à l’Union Européenne, adhésion qui devait intervenir
finalement le 1er janvier 2007. Parce que nous sentions
émerger la tentation chez nos élites de passer sous silence
cet élargissement, les Jeunes Européens – France, sur une
idée des Jeunes Européens Professionnels d’Ile de France,
ont organisé les 30 mai et 1er juin 2006 un colloque sur la
Bulgarie et la Roumanie dans l’Union européenne.
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Le Mouvement Européen-France, la Commission « Femmes pour
l’Europe » et les Jeunes Européens Professionnels Ile-de-France
ont organisé le 20 mai 2006 au Palais du Luxembourg à Paris un
colloque consacré à l’Europe de la recherche. Ce colloque intitulé
« L’Europe de la Recherche : quels enjeux pour la recherche ?
Quelle place pour les jeunes et les femmes ? » poursuivait deux
objectifs : - contribuer à la prise de conscience de l’absolue
nécessité pour l’Union Européenne de développer une stratégie
commune pour la recherche scientifique ;
- démontrer et faire ressentir aux jeunes hommes et femmes déjà
engagés dans des carrières scientifiques ou simplement attirés par
celles-ci ce que peut leur apporter l’Europe.
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