
1

Ce concours implique de nombreux Partenaires Européens et

est initialement financé par le programme Erasmus + de l’Union

Européenne.

Partenaires

Au moins 5 participants gagneront 500 € chacun et seront invités

à un workshop international avec des décideurs et des activistes

européens (transport, repas et hébergement inclus). Les dates de

ces événements seront choisies en fonction des disponibilités des

gagnants.

Gagnants

Imagine Europe est un concours d’idées qui invite tout le monde (tous les âges et toutes nationalités)

à présenter sa propre vision de l’Europe en 2050 à travers un pitch (en écrit et sur vidéo)

28 février 2019

Date limite pour participer

Les gagnants seront déterminés à travers le choix du public, du

jury et des votes en ligne. Les votes en ligne compteront pour

20% - les votes du public se dérouleront dans différentes villes

d’Europe et compteront pour 40% - les votes du jury compteront

pour 40%.

Votes

http://www.imagineeurope.eu/partners
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


Envoie-nous ton pitch écrit & ta vidéo via
www.imagineeurope.eu/participate

Si tu inclus des sous-titres à ta vidéo,
pense à nous envoyer aussi une version
sans les sous-titres !

Ecris un pitch de 500 mots maximum sur
la thématique “Ma vision de l’Europe en
2050”!

Jette un œil à notre section Conseils &

Astuces avant de commencer !

Ton pitch peut être écrit dans toutes les
langues. Si tu ne choisis pas l’anglais,
pense à inclure des sous-titres dans la
vidéo ou demande nous de l’aide !

Tu pourrais décider d’inclure des
références ou des citations de livres
dans ton pitch. Lire un livre en lien avec
ton pitch t’aidera à développer tes idées
et à pousser encore plus loin ton
imagination! Jette un œil à notre librairie
pour accéder à quelques
recommandations !

(Bien sûr, les références et citations de livres
doivent être présentées en tant que telles dans

ton pitch – tu devras donc mentionner que tu
cites ou présentes les idées de quelqu’un
d’autre dans ton pitch)

Comment participer ?
Tu peux soit présenter ta vision générale
du futur en 2050, ou sélectionner une
thématique particulière dont tu
souhaites approfondir l’analyse :

▪ Interactions humaines

▪ Changement climatique / Protection de

l’environnement

▪ Education

▪ Démocratie

▪ Santé

▪ Migration

▪ Lois sociales

▪ Intelligence artificielle

▪ Manipulation génétique, etc.

Conseils & Astuces

Jette un œil à notre section écrire des
pitchs : celle-ci t’aidera à rendre ton
pitch plus convainquant !

Vidéo : utilise un plan rapproché si une
personne est filmée, afin d’atteindre le
meilleur résultat possible :

Enregistre ton pitch en format vidéo. Tu
peux décider soit d’apparaitre toi même
face à la caméra ou demander à
quelqu’un de présenter ton pitch pour
toi. Tu peux aussi présenter ton pitch en
fond sonore sur un montage vidéo
pour illustrer tes idées. Attention, ta
vidéo ne doit pas dépasser 3 min.

http://www.imagineeurope.eu/tips-tricks/
mailto:team@imagineeurope.eu?subject=Help%20with%20translation%20of%20my%20IE%20speech
http://www.imagineeurope.eu/library
www.imagineeurope.eu/writing-pitches
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


Et ensuite … ?

Les votes en ligne seront ouverts
jusqu’au 25 mars 2019 (dates susceptibles
d’être modifiées)

Notre Jury aura jusque fin mars 2019
pour évaluer tous les pitchs.

Les pitchs des finalistes seront inclus
dans les finales se déroulant dans de
nombreuses villes européennes entre
avril et juin 2019.

Les gagnants devraient être annoncés
vers fin juin et seront invites à des
workshops internationaux à partir de
juin 2019.

En tant que vainqueur, tu seras invité à
présenter ton pitch devant des
décideurs et activistes européens, avec
qui tu auras la chance de débattre de
tes idées.

Objectifs 

Imagine Europe a pour but d’encourager
les personnes de tout âge à :

• réfléchir à des solutions pour résoudre
des problématiques clés de l’Europe et
de la communauté mondiale ;

• contribuer au développement futur de
l’Union Européenne ;

• communiquer leurs idées en ayant
accès à une importante visibilité, dans le
but d’inspirer et d’augmenter le nombre
de personnes qui participent à la
sphère publique européenne.

Imagine Europe a également pour but de:

• contribuer au renforcement de la
sphère publique européenne ;

• renforcer le lien entre les citoyens et
les structures abritant les décideurs ;

• motiver les participants à se sensibiliser
davantage aux importantes réalisations
sociales de leur prédécesseurs et à se
familiariser avec les importantes
littératures européennes et mondiales ;

• Donner l’opportunité aux jeunes de
développer leurs compétences en
écriture, rhétorique et présentation.

Jette un œil à nos modalités & conditions
ici !

Modalités & Conditions 

Contacte-nous à 

hello@imagineeurope.eu

Un groupe dynamique constitué de 50
jeunes issus de divers pays européens
fera la promotion de ce concours à
travers ses communautés et
s’efforcera de soutenir ses objectifs.

Reste informé et souscris à notre

Ambassadeurs Imagine Europe

http://www.imagineeurope.eu/terms-conditions
http://www.imagineeurope.eu/newsletter
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://www.facebook.com/imagineeurope.eu
https://twitter.com/imagineeurope
https://www.instagram.com/imagineeurope/
https://vimeo.com/imagineeurope
https://www.youtube.com/channel/UCUnXjhZotTcc9C6m-trVPCw



