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À PROPOS DE LA CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE L’EUROPE
La Conférence sur l’avenir de l’Europe offre aux citoyens européens une plateforme pour 
discuter et contribuer au débat sur l’avenir de l’Europe. Vous pouvez participer de trois 
façons : en faisant part de vos idées, en assistant à un événement près de chez vous 
ou en ligne, ou encore en organisant votre propre événement en présentiel et/ou en 
ligne dans le cadre de la Conférence. Toutes les informations dont vous avez besoin, y 
compris plusieurs guides, sont disponibles dans votre langue sur la plateforme numérique 
multilingue de la Conférence à l’adresse : futurEU.europa.eu. 

Voici un bref aperçu pour vous aider à démarrer l’organisation de votre événement 
participatif.

OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT
 Permettre des conversations constructives à propos de l’avenir de l’Europe

 Se concentrer sur les idées et trouver des solutions aux problèmes

 Développer des idées collectives en groupe 

 Parvenir à un consensus sur les idées et encourager les participants à partager les leurs

 Publier un compte-rendu clair, représentatif et fidèle sur la plateforme de la Conférence 

Localisation
En présentiel et/ou en ligne, selon votre situation locale

Avant l’événement
 Inscrivez-vous sur la plateforme de la Conférence

Rendez-vous sur futurEU.europa.eu et ajoutez votre événement sur la carte.

Suivez notre guide détaillé si vous avez besoin d’aide.

 Parlez de votre événement et de la Conférence à votre entourage

Invitez des amis et des voisins, prenez contact avec des institutions et associations locales, 
des publics ciblés ou le grand public. Parlez de l’événement sur les réseaux sociaux en 
utilisant le hashtag de la Conférence, #TheFutureIsYours

Consultez nos astuces pour en savoir plus !
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http://futureu.europa.eu/
http://futureu.europa.eu
https://futureu.europa.eu/pages/events-steps
https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers
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Choisissez un format
Pour rendre votre événement aussi participatif que possible, nous vous recommandons 
de choisir un format laissant la part belle aux discussions et aux contributions des 
participants. Vous trouverez des suggestions dans notre guide dédié.

Préparation de l’espace (numérique)
Dans le cas d’un événement en présentiel, aménagez les tables et les chaises de sorte à 
encourager la participation (disposition en U, pas de scène, etc.) et mettez des panneaux à 
disposition pour afficher les idées.

Dans le cas d’un événement en ligne, assurez-vous qu’un canal dédié aux questions et au 
support technique est disponible. Les salles de discussion sont utiles pour les discussions 
en petit groupe. 

Préparation de l’équipe
Une personne est chargée de la prise de notes et une autre du suivi de la discussion (si 
celle-ci est en ligne). En plus de cela, essayez d’avoir des interprètes présents en cas de 
besoin.  

Désignez si possible un Président et un modérateur pour la session. Lors des discussions 
en groupe, nous recommandons d’assigner un modérateur par groupe.

.
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https://futureu.europa.eu/pages/events-steps
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Pendant l’événement
Présentation
Au début de l’événement, expliquez aux participants :

    Les objectifs de la conférence.

     Les règles de l’événement (référez-vous à la Charte) et la méthode choisie pour 
organiser le débat.

    Comment les discussions de l’événement alimenteront le débat européen.

Demandez le consentement écrit des participants si des photos ou des vidéos sont prises, 
en les informant à l’avance que celles-ci peuvent être réutilisées pour les besoins de la 
Conférence.

Astuces pour les modérateurs
    Assurez-vous que tout le monde a l’occasion de s’exprimer.

    Si besoin, aidez les participants à développer leurs arguments en leur posant des 
questions complémentaires simples.

    Ne réinterprétez pas les dires des participants. En cas de doute, demandez-leur ce qu’ils 
veulent dire.

    Encouragez des discussions fondées sur des faits. En cas de désaccord, invitez les 
participants à utiliser les différentes fiches ou à demander aux experts présents dans la 
salle de fournir des sources d’information variées et objectives.  

Garants
N’hésitez pas à demander de l’aide aux participants pour la prise de notes et la rédaction de 
comptes-rendus. Vous pouvez par exemple inviter deux participants à relire la synthèse des 
conclusions et des propositions de l’événement.   
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https://uat.cofe.fpfis.tech.ec.europa.eu/pages/charter
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Après l’événement 
Compte-rendu sur la plateforme de la Conférence
Retournez sur la plateforme et dressez le compte-rendu de votre événement en ajoutant :

    une synthèse écrite

    les propositions que les participants se sont accordés à soumettre

Vous trouverez un guide détaillé sur la façon de procéder sur la page Boîte à outils de la 
plateforme.   

Partage des temps forts
Partagez les temps forts de l’événement sur les réseaux sociaux avec le hashtag 
#TheFutureIsYours

Pour une aide plus détaillée
Nous espérons que ces recommandations initiales vous seront utiles. Vous trouverez 
d’autres guides et astuces utiles sur la page Boîte à outils de la plateforme, à l’adresse 
futurEU.europa.eu.

Nous avons hâte de voir les événements incroyables que vous allez organiser !

Si vous souhaitez obtenir de l’aide dans l’organisation de votre événement, vous pouvez 
contacter :

    Votre centre d’information local Europe Direct

    Votre bureau national des institutions de l’UE (Bureaux de liaison du Parlement 
européen et Représentations de la Commission européenne)
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http://futureu.europa.eu
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_fr
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_fr

