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Lundi 28 juin 2021 
 
9:30 – 9:45h Bienvenue  
9:45-10:30 h  Tour de table de présentation des participants et 

echange sur les objectifs présentés par les organisateurs 
(tout le monde) 

10:30 – 11:00 h  Pause 
11:00 h  Travail de groupe sur la presentation des pays, chaque 

organisateur en charge du groupe de son pays, definir 
un porte-parole par equipe (tout le monde) 

12:30 h   Fin 
 
Mardi 29 juin 2021 
 
9:30 – 9:50 h  Animation linguistique (Najet) 
9:50-10:30h Visite et exploration virtuelle de la ville de Stuttgart via 

Actionbound, Stuttgart en Europe (Ina&Emeline) 
10:30 - 11:00 h Pause 
11:00 - 12:00 h  Échange virtuel avec Linda Zimmermann, representante 

de la Funk sur le rôle des médias dans une démocratie 
(Ina&Emeline) 

12:00 – 12:30 h  Bilan sur la journée (Alban) 
 
Mercredi 30 juin 2021 
 
9:30 – 9:50h Animation linguistique (Najet) 
9:50-10.45h  Présentation des pays et de leurs histoires : Allemagne, 

France, Kosovo (chaque porte-paroles de groupe)- 
20min par pays 

10:45 – 11:15 h  Pause 
11:15 - 12:30 h  Échange virtuel avec le Parlement européen  (Ina) 
12:30 h   Fin 
 
 



Jeudi 1er juillet 2021 
 
9:30 – 10:30 h  Visite virtuelle et interactive du Parlement du Land du 

Baden-Württemberg (Ina) 
10:30-11:00h Pause 
11:00-11:30h Echange avec Sarah Schweizer sur la structure du 

fédéralisme (Emeline) 
12:00-12:30h Evaluation (Norsadette) 
12:30 h   Fin 
 
Vendredi 2 juillet 2021 
 
9:30-10:45h  Travail en groupes sur l’objectif du séminaire : quelle 

Europe je veux ? (Alban & Emeline) 
10:45 -11:00 h  Pause 
11:00-12:00 h   Echange avec Rainer Wieland sur son travail au 

Parlement et les propositions elaborees par groupe avant 
la pause (Ina&Emeline) 

12:00-12:30h Bilan sur la semaine et definition des attentes pour les 
deux prochaines sessions (tout le monde) 

12:30 h   Fin 
 
 
 
 
Organisateurs : Alban Bajrami, Kosovo 
   Norsadette Khaldi, APPC France 
   Ina Rubbert, EZBW Allemagne 
   Emeline Pineau, EZBW Allemagne 
 
 
 

   

 
 


