
LA PLATEFORME
NUMÉRIQUE MULTILINGUE

DE LA COFOE

 

ACTION 1



““Faites entendre votre voix”, tel est le slogan de la
plateforme FuturEU, développée par la Commission
européenne, en vue de la Conférence sur l’avenir de
l’Europe (CoFoe). L’institution européenne vous invite
à un exercice démocratique participatif ! 

EXPLICATION DE LA PLATEFORME : 
COMMENT CA MARCHE ? 
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HISTOIRE BRÈVE DE LA CRÉATION DE LA
PLATEFORME

Afin de faire résonner votre opinion, la plateforme
vous permet de vous exprimer librement sur un
thème donné, sociétal, de proximité et d’actualité.
Elle regroupe les avis des européens et une liste
d'évènements physiques ou numériques en lien avec
ces thèmes.

De même, vous pouvez partager votre avis et liker les contributions des autres
européens, ainsi que suivre leurs comptes comme vous le feriez sur n’importe
quel réseau social.

Que vous soyez experts ou non, il y a forcément un thème qui vous captive
particulièrement et sur lequel vous aimeriez que l’Union européenne modifie ou
infléchisse sa vision, son cadrage, voire certaines de ses réglementations. Les
thèmes sont variés entre la santé, l’environnement, l’éducation, la sécurité et bien
d’autres. Et, votre voix compte aussi !

Pour participer et faire entendre votre voix, rien de plus simple ! Partagez vos
idées sur la plateforme à l’aide du hashtag #EUC (pour European Universities
Community). Ce hashtag permettra de doubler la visibilité de vos publications et
de faire en sorte que nous identifions vos contributions parmi toutes celles
publiées sur la plateforme, pour ensuite les collecter et les regrouper. 



A l’aide du hashtag #EUC, vous
pourrez vous aussi retrouver toutes les
propositions des étudiants européens
qui participent à l’EUC. Nous pouvons
ainsi tous ensemble venir contribuer
plus rapidement sur les propositions,
les recenser et rassembler nos forces.
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Une fois regroupées, toutes les
contributions seront transmises aux
étudiants qui participeront directement
à une série de débats dans le cadre de
la Conférence sur l’avenir de l’Europe,
inaugurée le 9 mai 2021 et qui prendra
fin au printemps 2022. 

Alors n’hésitez plus, participez et
échangez sur la plateforme pour que
vos idées sur le futur de l’Europe
deviennent une réalité !

Vos contributions seront discutées et
mises en valeur puis synthétisées dans
les conclusions finales de la
Conférence. Ces conclusions feront
ensuite l’objet d’un rapport qui sera
transmis aux trois institutions
dirigeantes de l’Union, qui, chacune
dans son domaine de compétence,
établira les suites à donner dans le
respect des traités européens.



Européens et Européennes, venez déposer vos idées pour co-construire
ensemble votre EU, dans votre propre langue ! 

À travers la plateforme, la
définition de l’exercice
démocratique participatif
prend tout son sens. L’Union
européenne est une
organisation de 27 Etats
membres qui dispose de 24
langues officielles. Par
conséquent, la plateforme
est accessible dans les 24
langues de l'UE.
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POSSIBILITÉ D’ÉCHANGER EN PLUSIEURS LANGUES :
BRÈVE MISE EN AVANT DE L'ACTION 4

Par ailleurs, la plateforme détient un système de traduction automatique déployé
par les interprètes des institutions européennes ! 

Nul besoin donc de maîtriser l’anglais pour participer. Vos contributions sont
traduisibles via la plateforme et toutes les contributions se valent, aussi bien en
danois, maltais ou hongrois. L’idée est de rassembler tous les européens sans
prendre en considération leur langue natale, mais en prenant en compte leur
singularité, leurs expériences, leurs positions politiques, leurs valeurs, leurs
passions et leurs avis.

Pareillement à l’environnement des institutions européennes : c’est la diversité et
le multilinguisme qui priment. La plateforme vous invite à explorer et à ouvrir vos
horizons. Parcourez le site, en choisissant un thème et en lisant les contributions
qu'elles soient en allemand, polonais ou finnois.



La plateforme est accessible à
travers le site web dédié à cet effet : 

 
www.futureu.europa.eu 
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N’hésitez pas à compléter votre profil, et à surfer sur le site pour prendre
connaissance des anciennes publications classées par thème. Libre à vous de
décider quel type de contribution vous souhaitez apporter sur la plateforme.

 D’ailleurs, qu’est-ce qu’une contribution ? 

COMMENT OUVRIR UN COMPTE ?

Sélectionnez la langue applicable
au site web. Bien sûr, vous aurez
accès à toutes les contributions
de la plateforme quelle que soit la
langue choisie. Ensuite, il suffira
de vous diriger sur le lien “Se
connecter” et de cliquer sur “Créer
un compte” ("Create an account",
sur l'image ci-dessous). Votre
profil sera créé et vous aurez
accès à la plateforme pour
contribuer sans attendre à votre
tour.

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/


Une contribution, c’est votre idée sur
une politique européenne exprimée
sous forme de message dans l’une des
24 langues officielles de l’Union
européenne. 

La plateforme est organisée autour de
thèmes clés. Votre contribution doit
obligatoirement s'inscrire dans l'un de
ces thèmes généraux proposés sur la
plateforme. Elle doit comprendre : un
titre, un message de 1500 caractères
maximum, le hashtag #EUC et une
image illustrative facultative.

Les contributions publiées permettent
d’ouvrir un débat, de l’interactivité et
de susciter d’autres pensées qui
alimentent de nombreux thèmes.
Ainsi, l’importance de contribuer est
déterminante car elle enrichit aussi
notre vision.

Toutefois, tous les messages doivent
suivre certaines consignes
notamment liées au respect des
droits humains et de la dignité
humaine. Il est donc interdit de
discriminer un groupe social, de tenir
des propos insultants ou de publier
des images obscènes et de faire de la
publicité sur la plateforme. 

Une fois connecté à la plateforme,
deux formes de contributions sont
possibles :

DÉFINITION DE LA CONTRIBUTION ÉTUDIANTE
SUR LA PLATEFORME
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POURQUOI ET COMMENT CONTRIBUER
SUR LA PLATEFORME : 

2 TYPES DE CONTRIBUTION 



Une contribution individuelle, c'est-à-dire le mode standard proposé par la
plateforme, est la publication d’un message qui engage seul l’utilisateur d’origine.
À l’instar d’un post sur les réseaux sociaux, vous êtes amené à partager votre
opinion et à en porter la responsabilité. Chaque contribution est examinée par les
modérateurs et, dans le cadre de l’EUC, nous vous demandons d’utiliser le
hashtag #EUC.

De plus, il vous est possible de contribuer de manière collective :
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L’EUC vous accompagnera dans cette démarche et la mise en relation des
étudiants-contributeurs sera facilitée par la mise à disposition d’un serveur
Discord (cliquez ici pour y accéder : https://discord.gg/7RwPxMZVeS) permettant
aux étudiants d’échanger et de contribuer sur des sujets de leur choix, ainsi que
de publier leurs idées de sujets pour des contributions collectives. A noter que
les sujets doivent nécessairement entrer dans les thèmes déjà prédéfinis par la
CoFoE sur la plateforme (comme susmentionné).

CONTRIBUTION INDIVIDUELLE SUR LA
PLATEFORME

Une contribution collective est la publication d’un message, aussi avec l’hashtag
#EUC, par un groupe de personnes. Cette fonctionnalité vous permet de faire des
contributions collectives, de vous associer avec des étudiants de différentes
nationalités et/ou de différentes sensibilités/disciplines pour co-rédiger des
contributions collectives. Ou bien vous préférez travailler avec des étudiants qui
vous ressemblent ?  En un mot, libre à vous de vous organiser.

CONTRIBUTION COLLECTIVE DANS LE CADRE
DE L'EUC

https://discord.gg/7RwPxMZVeS


Connaissances estudiantines
préexistantes (ce groupe peut
éventuellement utiliser le serveur
Discord pour solliciter d’autres
contributeurs européens) ; 

Contributeurs individuels
souhaitant rejoindre un groupe ou
déclarer leur intérêt pour un thème
déjà proposé sur le serveur
Discord ; 

Enfin, tout contributeur peut
également déposer un sujet sur le
serveur Discord et faire un appel à
co-contributeurs. 

Un groupe de travail peut être
constitué de :

Une fois la contribution collective
finalisée, celle-ci sera déposée sur la
plateforme par un compte individuel,
mais avec une signature collective. 
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Exercice collaboratif par excellence, la
contribution collective sera le fruit
d’une réflexion commune et disposera
d’un poids démocratique non
négligeable. Nous ne pouvons que
vous encourager à contribuer
collectivement sur la plateforme !

Alors qu'est-ce que vous attendez ?
Rejoignez le serveur Discord dès
maintenant et invitez vos amis et/ou
trouvez-y des co-contributeurs :

https://discord.gg/7RwPxMZVeS

https://discord.gg/7RwPxMZVeS


Gladys GROS-DESORMEAUX EUTOPIACY Cergy Paris Université

Etudiants Université All iance

Personnel

Khaldia CHOUAT

All ianceUniversité

Grenoble INP - Univ. Grenoble-Alpes UNITE!

L’ÉQUIPE D'ORGANISATION

REJOIGNEZ-NOUS
MAINTENANT !
Si vous souhaitez rejoindre nos travaux en tant que contributeur de
l’European Universities Community (EUC), si vous souhaitez intégrer un
groupe de travail (ou créer le votre !) pour contribuer collectivement sur la
plateforme numérique multilingue ou si avez des questions relatives à
l'Action 1, veuillez contacter les personnes ressource en bas de page. 

Gladys GROS-DESORMEAUX: <ggrosdesormeaux1@gmail.com>
Claire GRARD: <claire.grard@etu.univ-grenoble-alpes.fr>

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Cc. Khaldia CHOUAT: <khaldia.chouat@grenoble-inp.fr>

Nous vous rappelons que vous pouvez accéder au serveur Discord
dédié aux contributions collectives en cliquant ici

Arnaud BERTONI Université Grenoble-Alpes UNITE!

Claire GRARD Université Grenoble-Alpes UNITE!

Flora KOTLINSKI Université Grenoble-Alpes UNITE!

Brigitte PLATEAU Grenoble INP - Univ. Grenoble-Alpes UNITE!

Romain TINIERE Université Grenoble-Alpes UNITE!

mailto:ggrosdesormeaux1@gmail.com
mailto:claire.grard@etu.univ-grenoble-alpes.fr
mailto:khaldia.chouat@grenoble-inp.fr
https://discord.gg/7RwPxMZVeS

