
Table ronde sur le thème des « Technologies dans l'Union 
européenne »

Caen – Lundi 19 mai 2014

Maison de Quartier du Calvaire St Pierre

Le lundi 19 mai de 18h30 à 20h30, le Comité Normandie du Parlement Européen des Jeunes – 

France et la Maison de l'Europe de Caen-Basse-Normandie organisent une table ronde pour inviter les 

jeunes à s'exprimer sur le thème des technologies et du numérique dans l'Union européenne. Ce débat 

s'insère dans un cycle national de débats organisés par le Parlement Européen des Jeunes-France.

Qu'est-ce que le Parlement Européen des Jeunes – France ?

Le  PEJ-France  est  une  association  non  partisane  et  à  but  non  lucratif,  agréée  Jeunesse  et  

Education populaire  et  Complémentaire de l'Enseignement public.  Depuis  25 ans,  le  PEJ joue un rôle 

pédagogique majeur dans l'apprentissage des mécanismes démocratiques. Les actions du PEJ, à travers 

des sessions internationales, nationales et régionales notamment, visent à sensibiliser les jeunes de 15 à 

25 ans à l'importance d'être un citoyen actif et européen.

Un cycle national de cinq débats. 

En  vue  des  élections  européennes,  le  PEJ  –  France  souhaite  s'inscrire  dans  une  démarche 

citoyenne d'incitation au vote. En respectant nos valeurs non partisanes, une série d'activités diversifiées et  

de débats ont lieu dans l'ensemble du réseau du PEJ-France.



Une série  de débats sur 5 thèmes différents est  organisée dans 5 grandes villes de France.  A 

chaque ville est attribuée un sujet: politique, économie, socioculturel, technologie et environnement. Visant 

prioritairement un public jeune, ce cycle de débats se déroule du 12 au 21 mai 2014. A l'approche des 

élections européennes il  est  essentiel  que les lycéens,  étudiants et jeunes professionnels débattent  de 

l'Europe de demain. 

La table ronde sur les « Technologies dans l'Union européenne » à Caen. 

L'innovation dans l'Union européenne, la recherche environnementale et énergétique, les enjeux 

géopolitiques et stratégiques de la technologie, les libertés sur internet, la révolution numérique, la propriété 

intellectuelle, le principe de précaution, la bioéthique... : autant de thèmes qui seront abordés au cours du 

débat à Caen sur les technologies. Réunis autour de plusieurs tables avec des animateurs, les participants 

partagerons leurs idées et débattrons des priorités de l'Europe en matière de technologie.

Suivre les débats des élections européennes c'est bien, y participer c'est encore mieux !

Pour participer au débat, il suffit de remplir ce formulaire en ligne : 

https://docs.google.com/forms/d/17QG14UioSGX1j_NjiGkvZIatwFwhCC3fxBVdOjtvvmw/viewform

CONTACT REGION     :  

Lise  COINAULT (coordinatrice  réseau  du  Comité  Normandie) : 

lise.coinault@gmail.com

CONTACT NATIONAL     :  

Farid BOUALI (chargé des élections européennes au PEJ-France) : 

faridbouali@pejfrance.org
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