Communiqué de presse

Prix Charlemagne pour la Jeunesse
européenne 2011 : nouveau délai pour le
dépôt des candidatures
Général

Le délai pour soumettre des candidatures pour l'édition 2011 du Prix Charlemagne
pour la Jeunesse européenne a été prolongé jusqu'au 14 février 2011. Ce qui donnera
l'opportunité à un plus grand nombre de candidats de participer à la quatrième édition
du prix. La procédure pour envoyer les candidatures est simple et directe.
Le Prix Charlemagne pour la Jeunesse européenne organisé conjointement par le Parlement européen et la Fondation internationale du prix Charlemagne d'Aix-la-Chapelle récompense des projets entrepris par des personnes âgées de 16 à 30 ans qui contribuent à promouvoir la compréhension entre les peuples de différents pays européens.
Des projets modèles pour les jeunes européens
Les projets gagnants doivent servir de modèles aux jeunes vivant en Europe et offrir des
exemples pratiques d'Européens vivant ensemble dans une même communauté. Des programmes d'échange de jeunes, des projets artistiques et Internet ayant une dimension européenne figurent parmi les projets sélectionnés.
Une récompense 10 000 euros au total
Les trois projets retenus par le jury remporteront respectivement 5000, 3000 et 2000 euros et
leurs auteurs seront invités à visiter le Parlement européen. Les représentants des meilleurs
projets de chacun des 27 États membres de l'UE seront invités à Aachen, en Allemagne,
le 31 mai 2011 à participer à la cérémonie.
Les lauréats 2010
En 2010, le projet allemand "Réseau européen CNC – Un train pour l'Europe” a gagné le
premier prix. Ce projet consistait en la construction d'un train en modèle réduit par 1 500
stagiaires de 24 centres de formation professionnelle du réseau CNC. Ce projet rendait
parfaitement compte de l'essence de l'idée européenne : agir ensemble, venir à bout des
limites, des frontières, découvrir sa diversité et son potentiel.
Le formulaire d'inscription et le règlement sont accessibles en cliquant sur les liens ci-dessous.
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