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◗ INTRODUCTION

À l’occasion de la présidence française du Conseil 
de l’Union européenne, l’Institut français donne la 

parole aux jeunesses engagées des 27 États membres 
lors d’une grande soirée de débat et d’éloquence orga-
nisée en partenariat avec le Collège de France et Arte. 

50 jeunes de tous les pays viennent défendre des 
mesures concrètes, ancrées dans leur expérience de 
l’engagement et essentielles pour relever les défis de 
l’Europe de demain. Les meilleures d’entre elles sont 
débattues avec des personnalités de la recherche, de 
la société civile et des pouvoirs publics. Elles contri-
bueront au vaste débat public sur l’avenir de l’Europe.

La Nuit européenne des Idées a été conçue il y a plusieurs 
mois dans le cadre de la présidence française du Conseil de 
l’Union européenne, comme un grand rendez-vous festif de 
la jeunesse européenne. 

Il n’échappe à personne que les jeunes participants qui 
viennent aujourd’hui à Paris défendre leurs projets d’avenir 
pour l’Europe le font dans un contexte qui a profondément 
évolué en raison des événements dramatiques qui se déroulent 
en ce moment même en Ukraine.
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◗ PORTRAITS DES 50 JEUNES PARTICIPANTS

DÉROULÉ
DE LA SOIRÉE
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◗ DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

Modération de la soirée par NORA HAMADI

journaliste et présentatrice de l’émission « Vox pop » (Arte)

 20h – 20h30 Introduction

Mot d’accueil de THOMAS RÖMER,  
Administrateur du Collège de France

Introduction de JEAN-YVES LE DRIAN,  
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
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 20h30 – 21h30 1re partie  PROPOSITIONS POUR L’EUROPE  
Douze jeunes Européens présentent douze propositions 
de politique publique mêlant fond et éloquence, autour 
des trois grands enjeux contemporains pour lesquels ils 
s’engagent : l’environnement, l’Union européenne et le 
monde, droits et libertés des citoyens. 

Yavor Razboinikov (Bulgarie)
Sheldon Saliba (Malte)
Valentine Hendrix (Belgique)
Aiste Verikaite (Lituanie)
Zuzana Hellerova (République Tchèque)
Inigo Benito (Espagne)
Mortiz Wille (Allemagne)
Marcus O’Faolain (Irlande)
Rocio Roldan (Espagne)
Vasilis Vouras (Grèce) 
Saskia Postema (Pays-Bas)
Sergej Stoma (Lituanie) 

 21h30 – 22h30 2e Partie  L’EUROPE EN DÉBATS 

Neuf jeunes échangent avec un panel de personnalités 
sur les propositions portées et sur les grands enjeux 
de l’Union européenne. 

Christina Kakoulli (Chypre)
Nadia Gullestrup (Danemark)
Maijia Kuivailanen (Finlande)
Matthias Lizst (Autriche)
Elisa Henke (Allemagne)
Diana Majchrzak (France)
Maria Francesca Cristea (Roumanie)
Ergys Brocaj(Belgique) 
Esther Zitterl (Autriche) 

 22h30 Clôture
Par EVA NGUYEN BINH,  
Présidente de l’Institut français
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◗ DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

SAMANTHA BESSON

professeure du Collège de France, 
chaire « Droit international 

des institutions »

LLUIS QUINTANA MURCI

professeur du Collège de France, 
chaire « Génomique humaine 

et évolution »

SÉBASTIEN MAILLARD

directeur de l’Institut 
Jacques Delors

SARAH EL HAÏRY

Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse  

et de l’Engagement

 COMPOSITION DU PANEL 
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◗ PORTRAITS DES 50 JEUNES PARTICIPANTS

#1 Environnement

VALENTINE HENDRIX / 19 ans, Belgique

Étudiante en sciences politiques à l’Université de Louvain, elle a 
opéré en tant que volontaire au sein d’un centre d’accueil des réfugiés 
à Rixensart en Belgique. Particulièrement engagée sur les questions 
environnementales, elle est responsable du recrutement du mouvement 
Youth For Climate en Belgique. Dernièrement, elle s’est fortement impli-
quée dans le cadre de la COP 26 de Glasgow.

CHRISTINA KAKOULLI / 22 ans, Chypre

Étudiante en Biologie, elle fait partie de l’organisation Friends of the 
Earth en tant que secrétaire du conseil d’administration. À Chypre, elle 
participe aux marches pour le climat et met en œuvre des activités de 
prévention du gaspillage. Volontaire au sein de l’ONG StopFinningEU, 
elle a pris part à des campagnes de lutte contre la consommation abu-
sive d’ailerons de requin faisant alors de la préservation de la biodiver-
sité son cheval de bataille. 

YAVOR YAVOROV RAZBOINIKOV / 21 ans, Bulgarie

Spécialisé sur les questions de développement durable et de transi-
tion énergétique, il étudie à l’Université de Technologie d’Eindhoven 
aux Pays-Bas. Il est membre de l’organisation Technology for Global 
Development, il a participé à de nombreuses simulations du Parlement 
Européen ou du Conseil de Sécurité des Nations unies.
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NADIA GULLESTRUP / 22 ans, Danemark

Étudiante en master spécialisé sur les questions environnementales et 
économiques à l’Université de Copenhague, elle est membre du Conseil 
danois des jeunes pour le climat et a représenté son pays lors de grands 
sommets internationaux comme la COP 26 de Glasgow. Porte-parole 
de la branche « climat et environnement » du parti des jeunes socio-li-
béraux, elle s’est construit une solide expertise sur les problématiques 
climatiques.

SEBASTIAN KIRKGAARD NIELSEN / 20 ans, Danemark

Engagé sur les questions environnementales et membre du Conseil 
des Jeunes pour le Climat, ce jeune bachelier a fait partie de nombreux 
mouvements associatifs au sein de son lycée à Svendborg. Il est égale-
ment animateur au sein d’une radio Jazz à Copenhague. 

MIHAELA SIMUNIC / 20 ans, Croatie

Étudiante à la faculté des Sciences de l’Université de Zagreb, Mihaela 
est très investie sur les questions européennes, en témoigne son expé-
rience au sein du Parlement européen des jeunes en tant que membre 
de la délégation croate, à Valence en Espagne. Membre du conseil de 
la jeunesse du Comitat de Karlovac en Croatie, elle s’intéresse à la 
politique locale en lien avec les intérêts de la jeunesse.
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◗ PORTRAITS DES 50 JEUNES PARTICIPANTS

MAIJA KUIVALAINEN / 23 ans, Finlande

Étudiante en politique et droit de l’environnement à l’Université d’Eas-
tern Finland, Majia s’est engagée à l’échelle locale en contribuant à 
l’écriture d’un programme d’adaptation aux changements climatiques 
au niveau des municipalités de la région Keski-Savo. Fortement enga-
gée sur les problématiques climatiques, elle a fait partie de nombreuses 
ONG environnementales et a été membre du conseil de la ligue de la 
nature de la région Savo-Karelia ou du groupe des jeunes pour l’action 
climatique dans la région du sud Savo.

ATTE AHOKAS / 18 ans, Finlande

Lycéen, il affiche une sensibilité très forte et précoce pour les probléma-
tiques environnementales. Activiste au sein du mouvement de jeunesse 
Fridays for Future, il est également journaliste pour le magazine Lapsen 
Maailma, porté par la fédération finlandaise pour les droits de l’enfance. 

ALICIA JOY O’SULLIVAN / 20 ans, Irlande

Investie sur les questions environnementales et de développement 
durable au sein de l’organisation YMCA Cork, elle est étudiante en droit 
au sein de la University College de Cork. Membre du Conseil national 
de la jeunesse en Irlande, elle a représenté la jeunesse irlandaise lors 
d’un sommet des Nations unies de la jeunesse. Elle est également en 
charge des questions environnementales au sein de l’association des 
étudiants de Cork.

MARINE CHEFDEVILLE / 23 ans, France

Étudiante à Sciences Po Paris, spécialisée en politiques publiques, 
Marine est originaire de Guyane. Actuellement en stage au sein du 
Commissariat général au développement durable, elle a effectué un 
premier stage au sein de l’Agence régionale de Santé de Cayenne. Elle 
est aussi diplômée d’une licence en humanités politiques de l’Univer-
sité de Melbourne.
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SOFIA PASOTTO / 22 ans, Italie

Étudiante en master des sciences en changement climatique de l’Uni-
versité de Copenhague, elle opère également en journaliste freelance 
au sein du magazine Changes Unipol sur les problématiques environne-
mentales. Conférencière et porte-parole d’événements autour de l’en-
vironnement, elle a aussi animé un webinaire sur l’écotransféminisme.

GIOVANNI MORI / 26 ans, Italie

Analyste et ingénieur spécialisé sur les énergies en lien avec le 
développement durable, il est diplômé d’un master à l’Université de 
Lausanne en prolongement de ses études en Italie. Il est, depuis février 
2019, coordinateur de Fridays for Future à Brescia où il met en œuvre des 
événements et rencontres autour des questions environnementales et 
énergétiques.

AISTE VERIKAITE / 23 ans, Lituanie

Actuellement en deuxième année de master d’affaires et entrepreneu-
riat à l’Université technologique de Kaunas, elle est engagée dans la 
lutte contre le gaspillage. Elle a été bénévole pour l’ONG Mes darom 
qui prônent une transition vers une meilleure gestion des ressources 
et à vocation à inspirer des choix plus intelligents de conception, de 
production et de consommation.

KEITA DICMANE / 22 ans, Lettonie

Étudiante en sciences politiques et en économie à l’Université New-
York d’Abu Dhabi, elle exerce, en parallèle de ses études, en tant que 
coordinatrice et conseillère du Programme des jeunes délégués des 
Nations unies de la Lettonie. Elle a également effectué un stage au 
siège des Nations unies comme conseillère à la Mission permanente 
de la République de Lettonie.
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NATALIA PAZICKA / 25 ans, Slovaquie

Engagée dans le domaine de la mode durable, elle développe son propre 
podcast qui explore la durabilité dans l’industrie de la mode. Elle par-
ticipe à de nombreuses conférences telles que Slovakia going Zero 
waste. Elle est la cofondatrice du mouvement KLIMATAPOTREBUJE et 
de l’ONG EVERYINDIVUALMATTERS, elle a remporté plusieurs dis-
tinctions grâce à son implication dans ce domaine.

SHELDON SALIBA / 21 ans, Malte

Étudiant en Histoire de l’art à l’Université de Malte, il porte un intérêt 
certain pour la question de la sauvegarde de l’environnement et de la 
démocratisation culturelle. Il participe à des conférences et des sémi-
naires pendant son temps libre, il a notamment été l’un des conféren-
ciers de l’ACMlab « Let’s talk Art and Activism » organisé par le minis-
tère de la culture maltais.

FARHAT-UN-NISA BAWJA / Portugal

Engagée dans la lutte pour la préservation des écosystèmes océa-
niques, elle est titulaire d’une licence de biologie marine et d’océano-
graphie de l’Université d’Algarve. Elle a participé à l’événement d’in-
novation pour les jeunes, organisé par la Commission européenne, 
Hack4Oceans. Elle a remporté avec son équipe le défi « Protéger et res-
taurer les écosystèmes côtiers » avec son projet « Erasmus for the Sea ».
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LINNEA JOHANSSON / 22 ans, Suède

Étudiante à l’Université d’Umeå, elle suit une licence nommée 
« Résolution de conflits et de crise internationale ». Elle a participé à 
plusieurs programmes Erasmus+, tels que « Strengthening a Europe 
of Solidarity in times of Migrations 2014-2020 ». Elle multiplie les expé-
riences de volontariat et opère en qualité de secrétaire du conseil d’ad-
ministration de Ship for World Youth, qui est un projet qui regroupe pen-
dant un mois et demi, 240 participants venant de 12 pays sur un bateau. 
Cette expérience permet à ces derniers d’approfondir leur compréhen-
sion d’autres pays, et de développer des capacités de communication 
et un esprit de compréhension mutuelle dans un contexte international. 

YOUNIS HUSSEIN ALI / Suède

Intéressé par le fonctionnement des politiques internationales, il étudie 
les sciences politiques à l’Université de Karlstad en Suède. Il est secré-
taire de l’Association des affaires étrangères de Lund qui encourage 
le débat sur les questions économiques et politiques internationales 
et offre un espace aux étudiants qui souhaitent explorer le monde de la 
politique et des affaires étrangères.

ANJA MAGER / 27 ans, Slovénie

Intéressée depuis son plus jeune âge par les enjeux que présente 
l’agriculture de nos jours, elle multiplie les emplois et stages dans 
des fermes organiques et suit un master nommé «  Agriculture et 
sciences de l’alimentation » à l’Université de Vienne. Elle est la pré-
sidente de l’association de la jeunesse rurale slovène (ZSPM - Zveza 
slovenske podeželske mladine) et elle est représentante au Conseil 
de la République de Slovénie pour la jeunesse (SVM - Svet vlade RS 
za mladino).
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#2 L’Union européenne et le monde

MORITZ WIM VOLKER / 19 ans, Allemagne

Lycéen, passionné d’Europe et très engagé au niveau local, il est ori-
ginaire de Jéna en Thuringe. Il a été coordinateur du projet MeetEU, 
une initiative paneuropéenne portée par le parlement européen visant 
à encourager les populations à s’investir dans la vie démocratique 
européenne. 

ELISA ALEXANDRA HENKE / 20 ans, Allemagne

Étudiante en droit à la Humboldt et vice-présidente des Young Liberals 
à Cologne, elle a effectué un stage au sein du Parlement européen 
en 2020. Pleinement engagée dans l’aide aux réfugiés, elle a opéré en 
qualité de mentor sur un programme porté par l’UNESCO dans le but 
de faciliter leur intégration en Grèce. 

MATTHIAS LISZT / 24 ans, Autriche

Ingénieur en biotechnologie, il mène actuellement une licence en éco-
nomie et business à l’Université de Vienne. Il a officié dans des com-
pagnies pharmaceutiques en tant que stagiaire et affiche une forte 
sensibilité pour les questions européennes. 

OZER SAHOGLU / 18 ans, Chypre

Jeune bachelier, il s’engage en faveur des réfugiés en tant que membre 
de l’équipe de coordination des migrations au sein du Groupe des 
Nations unies pour l’enfance et la jeunesse. Il a participé à des sessions 
du parlement chypriote de la jeunesse et du parlement européen de la 
jeunesse. Très investi sur les questions de droits de l’homme et libertés 
fondamentales, il fait preuve d’un engagement précoce et intense.
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ADAM NYARI / 21 ans, Hongrie

Particulièrement engagé et investi dans le mouvement Free-SzFE, qui 
visait à défendre l’indépendance de l’Université de théâtre et du cinéma 
de Budapest au moment de sa transformation en fondation, l’établis-
sement s’est aujourd’hui constitué en Université libre. Il a co-écrit de 
nombreuses pièces de théâtre et a été récompensé de prix étudiants.

TANGUY PIOCHAUD / 23 ans, France

Diplômé de l’Académie Notre Europe dans le cadre d’un programme de 
formation à la citoyenneté européenne dispensé par l’Institut Jacques 
Delors, il entretient un intérêt très fort pour les questions européennes 
qu’il entretient par des formations régulières. Initialement en formation 
de journaliste à l’Institut Pratique de Paris-Dauphine, il est actuelle-
ment en poste au sein de l’entreprise « le Slip Français ».

DIANA MAJCHRZAK / 26 ans, France

Étudiante en master d’études européennes à Genève et actuellement en 
échange à l’Université libre de Bruxelles, elle est aussi vice-présidente 
de l’Académie Notre Europe, initiative de l’Institut Jacques Delors qui 
promeut la culture européenne en France.

INIGO BENITO SIMON-RICART / 21 ans, Espagne

Étudiant à l’école d’Économie de l’Université de Navarre à Pampelune, il 
fait également partie du conseil des jeunes Changemakers lancé par le 
mouvement Ashoka. Au sein de l’association, il prend part à l’initiative 
« El futuro es ahora », enquête réalisée auprès d’un public jeune afin de 
mesurer leurs attentes et inquiétudes afin de les transmettre aux ins-
titutions. Membre du Congrès Zurich Wake up, ce mouvement propose 
des voies alternatives de modèle de société. 
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MARCUS O FAOLAIN / 23 ans, Irlande

Étudiant en études européennes au Trinity College de Dublin, il a effec-
tué une année d’échange sur le programme Erasmus à l’Université de 
Sienne. Animateur à l’Euro Languages College de Galway, il est très 
attaché aux questions européennes et a reçu un prix pour ses qualités 
oratoires la part de la Royal Irish Academy of Music. 

JOAO MOREIRA DA SILVA / Portugal

Après avoir étudié le droit pendant cinq ans au Portugal, son amour 
pour la lecture et l’écriture l’a conduit vers le monde du journalisme 
et de la recherche académique. Il étudie maintenant l’histoire de 
l’Afrique à la SOAS de Londres. Il a été assistant de recherche pour 
le projet « Histoire et mémoire d’une communauté d’origine africaine 
de l’Alentejo (siècles XV-XX) » porté par le Département d’État por-
tugais pour la citoyenneté. Il a également été bénévole au Centre des 
Arts - São Tomé et Principe en 2019 dans le cadre de l’organisation de 
la Biennale des Arts et de la Culture, N’GOLÁ.

ZUZANA HELLEROVA / 21 ans, République Tchèque

Titulaire d’un bachelor de santé publique européenne et actuellement 
étudiante en master d’affaires publiques européennes à l’Université 
de Maastricht aux Pays-Bas, elle souhaite allier son implication dans 
le secteur de la santé publique et sa volonté à améliorer la formation 
des jeunes européens. Elle a été responsable de l’éducation et de la 
sensibilisation de l’équipe d’étudiants de l’UNICEF de Maastricht et 
elle a mis en œuvre un projet lié à la santé menstruelle en Ouganda. 
Elle a aussi remporté le prix du meilleur délégué au Conseil européen 
à MEU Blagoevgrad 2021, lors d’un débat sur l’état futur de la politique 
de santé de l’UE.

PETER LEVSTEK / 25 ans, Slovénie

Titulaire d’un master de business international de l’Université de 
Ljubljana et d’un bachelor de communication, Peter est à présent 
agent de liaison dans le cadre de la présidence Slovène du Conseil 
de l’Union européenne. Il a également travaillé en tant qu’assistant de 
relations publiques et journaliste pour le Movement for Decent work 
and Welfare society.
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ADRIAN QENAJ / 20 ans, Croatie

Étudiant en droit à l’Université de Zagreb, il est également membre de 
l’association européenne des étudiants en droit. Délégué au sein du 
Parlement européen des jeunes en Croatie, il a pris part à de multiples 
sessions régionales et nationales organisées dans son pays. Membre 
du parti social-démocratie croate, il est attaché aux questions d’inté-
gration européenne, de droit des minorités en lien avec les enjeux de 
son pays et de sa région.

ERGYS BROCAJ / 23 ans, Belgique

Étudiant en master de droit à l’université de Gand, Ergys est le fonda-
teur et directeur de MyUtopia, mouvement de jeunesse qui s’efforce de 
réconcilier les jeunes avec la démocratie. Représentant de la jeunesse 
belge dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe, il est très 
investi sur les questions européennes. 

KATERINA ROSENOVA VASILEVA / 20 ans, Bulgarie

Étudiante en sciences politiques, elle est également journaliste dans 
un média en ligne uspelite.bg où elle traite en particulier des questions 
environnementales et féministes. Créatrice d’un podcast mettant en 
valeur les femmes s’impliquant en politique, elle a participé à de nom-
breux séminaires et conférences en lien avec ces questions. 

ESTHER KATHARINA ZITTERL / 24 ans, Autriche

Étudiante en master de littérature et culture anglophones à l’Université 
de Vienne, elle est engagée dans l’association Scientists for Future et 
divers programmes à caractère antiraciste et féministe qui visent à 
créer des ponts entre le domaine des sciences et celui des lettres.

#3 Droits et libertés des citoyens
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OLYMPIA GAITANIDI / 21 ans, Grèce

Étudiante en droit au sein de l’Université Aristotle de Thessalonique, 
elle présente une appétence particulière pour les questions de droits de 
l’homme. Passionnée par l’intégration des questions de genre dans le 
droit, elle a signé de nombreuses publications et est membre du Comité 
d’Égalité des Genres de son Université. Elle est co-fondatrice de l’As-
sociation étudiante de l’égalité des genres de son Université.

MARI-LIIS VAHI / 25 ans, Estonie

Diplômé d’un master en droit de l’Université de Tartu, elle est actuel-
lement avocate spécialisée en protection des données et droits numé-
riques au sein du Centre estonien des droits de l’Homme. Son parcours 
l’a menée à réaliser des stages au sein de la mission permanente de 
l’Estonie auprès des Nations unies ou du Ministère des affaires étran-
gères d’Estonie. Elle est également membre de l’Association euro-
péenne des étudiants en droit. 

ROCIO RODRIGUEZ ROLDAN / 25 ans, Espagne

Diplômée d’histoire de l’art à l’Université de Séville et actuellement étu-
diante en master portant sur le patrimoine andalou, elle envisage de se 
lancer dans une thèse doctorale. Fortement engagée sur les questions 
féministes, elle affiche de nombreuses expériences professionnelles 
établissant un pont entre l’art et la question de la condition des femmes, 
notamment en tant que conférencière sur les artistes étrangères en 
Espagne dans l’entre-deux-guerres ou sur la cartographie féminine des 
émotions dans la littérature et l’art.

UKU KANGUR / 23 ans, Estonie

Étudiant en master en sciences de l’ingénieur de l’Université de Tartu, 
il a également été membre du conseil de Wikimedia Estonie. Engagé 
dans le développement des affaires, il a piloté de nombreux événe-
ments parallèles au plus grand festival balte valorisant le milieu des 
affaires, le sTARTUp Day. Il est également très engagé dans la vie étu-
diante de son université partageant alors son expérience auprès des 
nouveaux entrants.
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LUCA DALMA DUDITS / 23 ans, Hongrie

Diplômée de l’University College London (UCL) en histoire, politique 
et économie, elle est membre d’Hatter Tarsasag, ONG de défense des 
droits de la communauté LGBTQI, dont elle assura la communication 
et les relations avec les médias et le public. Elle a également effec-
tué un stage au sein du bureau de l’Organisation Internationale des 
Migrations (OIM) de Budapest, s’investissant fortement sur les ques-
tions de violences basées sur le genre (VBG).

RAIVIS GUNARS TAURINS / 20 ans, Lettonie

Étudiant en licence de sciences politiques à l’Université de Lettonie, 
son engagement porte sur l’emploi et la formation des jeunes, il sou-
haite que cette thématique soit en tête de l’agenda européen. Dans 
cette perspective, il a participé à Euroscola, à des sommets européens 
ainsi qu’à des conférences nationales sur les droits de la jeunesse.

VASILIS VOURAS / 24 ans, Grèce

Diplômé de droit de l’Université Aristotle de Thessalonique, il a effectué 
un stage au sein de la représentation permanente de la Grèce auprès de 
l’Union européenne à Bruxelles. Il a occupé de nombreuses fonctions au 
sein de l’Association européenne des étudiants en droit (ELSA) entre 
président de la fédération de Thessalonique et président de la fédération 
grecque, il entretient un intérêt tout particulier pour les droits de l’homme 
à l’échelle européenne pour lesquels il a porté des campagnes dédiées.

SERGEJ STOMA / 19 ans, Lituanie

Étudiant en deuxième année à Sciences Po Paris (campus du Havre), il 
multiplie les expériences en tant que chargé de projet dans des ONG. 
Il a représenté la Lituanie lors de cinq événements internationaux et il 
est membre du conseil de l’association lituanienne de débat des jeunes. 
Dans ce cadre, il a coécrit un projet de citoyenneté avec l’Ambassade 
d’Allemagne en Lituanie portant sur l’éducation dans les écoles litua-
niennes nommé Seimas Insider.
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JOANNA PORTELLI / 28 ans, Malte

Étudiante en master de créativité et d’innovation à l’Université de Malte, 
elle travaille également en tant que designer graphique. Elle a exposé 
dans de nombreuses galeries maltaises et a été récompensée plusieurs 
fois pour son travail. Elle affiche une forte sensibilité pour la question 
des droits humains.

AGATA MIETUS / 23 ans, Pologne

Effectuant un bachelor de business international de l’EM Normandie au 
Havre, elle lutte activement pour la protection des droits des femmes. 
Elle travaille en parallèle de ces études pour la Women’s Rights Center 
Foundation de Pologne, qui a pour but de garantir l’égalité des sexes 
en fournissant des services juridiques et psychologiques aux victimes 
de discrimination. 

SASKIA POSTEMA / 26 ans, Pays-Bas

Titulaire d’un master de relations internationales et de diplomatie de 
l’Université de Leiden, cette jeune chercheuse s’intéresse à la valo-
risation et le leadership des étudiants dans le contexte numérique. 
Elle a participé à l’action de CHOICE, une organisation dirigée par des 
jeunes et pour des jeunes qui a pour but de défendre leur santé et leurs 
droits sexuels.

FILIP NADOLNY / 25 ans, Pologne

Titulaire d’un master en neurobiologie et effectuant actuellement son 
doctorat de médecine, il est engagé auprès de l’association Bringing 
Europeans Together, qui a pour objectif de favoriser la compréhension 
mutuelle et la coopération entre les jeunes européens tout en contri-
buant à la promotion des idéaux européens du Conseil de l’Europe et 
de l’Union européenne.
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ALEXANDRU LUCA / 22 ans, Roumanie

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique de l’Université poly-
technique de Timisoara, il travaille depuis peu comme chercheur en 
apprentissage automatique. Il a été président de la Ligue des Étudiants 
de sa faculté, qui accompagne et encourage les élèves dans leurs pro-
jets liés au numérique. Il a également été membre d’un groupe de tra-
vail nommé SMART EDU qui travaille en faveur de l’élaboration d’une 
stratégie de numérisation pour l’éducation.

JIRI-JAKUB ZEVL / 26 ans, République Tchèque

Engagé dans la promotion et le partage des valeurs démocratiques et 
pro-européennes dans la société tchèque. Il a cofondé en 2017 l’ONG 
Million chvilek pro demokracii (Million Moments for Democracy) qui a 
pour but principal de mettre en réseau les citoyens, leur engagement 
et leur connexion à la société civile tchèque. Il s’intéresse également 
au développement urbain, sujet auquel il consacre une part importante 
dans son doctorat.

MAREK MARCH / 18 ans, Slovaquie

Étudiant à l’Université de technologie de Brno, il suit une licence d’en-
trepreneuriat et de développement de petites entreprises. Ce jeune 
activiste multiplie les initiatives, il est à la fois, fondateur du podcast 
Mladí, axé sur l’éducation des jeunes (150 000 écoutes), président de 
l’association Mladí proti fašizmu (Jeunesse contre le fascisme), et 
co-fondateur du plus grand réseau social slovaque pour les personnes 
LGBTQI, Dúhy.sk.

MARIA FRANCESCA CRISTEA / 24 ans, Roumanie

Diplômée d’un master en affaires publiques internationales de la 
Faculté des Sciences Politiques de l’Université de Bucarest, elle se 
questionne sur l’avenir et les priorités de l’Europe pour la jeunesse. Elle 
travaille maintenant en tant qu’experte affiliée aux politiques de l’avenir 
du travail et de la jeunesse, Europuls, ONG qui vise à encourager le 
débat public sur les questions européennes. Elle a également fait partie 
des représentants de la jeunesse de Roumanie, pendant la présidence 
roumaine du Conseil de l’Union européenne.
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