
 

 

 

<< Donner la parole aux jeunes >> 

Mesdames, Messieurs,  

Chers Jeunes, 

Les jeunes adultes sont intéressés par la coopération transfrontalière et tiennent compte de 

la proximité de la frontière lors de leurs choix personnels. En même temps, la jeune 

génération se sent avant tout européenne. Ce constat n’est qu’une des conclusions d’une 

enquête menée auprès des jeunes âgés de 18 à 29 ans dans l'espace du Rhin Supérieur 

sous la divise « Donner la parole aux jeunes ». Cette enquête a été réalisée à la demande 

de la Présidente du gouvernement du Canton de Bâle-Ville en coopération avec la 

Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur.  

Elle avait pour l’objectif de mieux connaître les attitudes, opinions et intérêts de la jeune 

génération concernant la coopération transfrontalière afin de pouvoir en tenir compte pour le 

programme de travail à venir. Près de 1400 jeunes adultes en provenance d’Allemagne, de 

France et de Suisse de l’espace du Rhin supérieur ont été interviewés à propos des sujets 

aussi divers que la protection de l’environnement, les langues, la mobilité, le marché du 

travail, la politique et la formation. Les résultats seront intégrés dans la coopération 

transfrontalière tri-nationale de l’espace du Rhin supérieur et permettront ainsi de tenir plus 

largement compte des intérêts de la jeune génération.  

Votre avis sur les thèmes de l’enquête nous intéresse beaucoup. C’est pourquoi, nous 

souhaitons présenter l’enquête et ses résultats dans l’espace PAMINA et en discuter avec 

vous. Vos idées et vos propositions pourront également être retenues pour faire avancer les 

futurs travaux et projets de la Conférence du Rhin supérieur. 

 

Ainsi, Mme Sylvia M. Felder, Présidente du Regierungspräsidium de Karlsruhe et Mme 

Elisabeth Ackermann, Présidente du Conseil d’Etat du Canton de Bâle-Ville ont le plaisir de 

vous inviter à la manifestation d’informations et d’échanges qui se tiendra  

Jeudi, le 13 février 2020 

À 10h00 au Regierungspräsidium Karlsruhe  

Karl-Friedrich-Str. 17, à Karlsruhe. 

 

La manifestation sera traduite simultanément (allemand-français). 

La participation à la manifestation est gratuite. 

Merci de vous inscrire avant le 07.02.2020 sous europa@rpk.bwl.de an. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir! 



PROGRAMME 

« Donner la parole aux jeunes » 

 

 

 

Jeudi, 13 février 2020, 10h00 -12h00 

Regierungspräsidium Karlsruhe, Karl-Friedrich-Str. 17, Salle Meidinger 

 

Animation: Hendrike Brenninkmeyer, SWR (tbc) 

 

9h30   Accueil, Café 

10h00   Mots de bienvenue 

Mme Sylvia M. Felder, Présidente du Regierungspräsidium de 

Karlsruhe 

10h15   Présentation des résultats de l‘enquête 

Mme Elisabeth Ackermann, Présidente du Conseil d’Etat de Bâle-Ville  

10h40 Table ronde: « Quelles préoccupations de la jeune génération citées 

dans l‘enquête estimez-vous particulièrement importantes ? » 

Mme Elisabeth Ackermann, Présidente du Conseil d’Etat de Bâle-Ville 

Mme Sylvia M. Felder, Présidente du Regierungspräsidium de 

Karlsruhe 

M. le Prof. Dr. Hannes Kopf, Président de la Struktur-und 

Genehmigungsdirektion Süd 

M. Rémi Bertrand, Président de l‘Eurodistrict PAMINA 

Mme Tanja Kaufmann, Représentante du Parlement des Jeunes du 

Rhin supérieur 

11h00 Débat sur l‘enquête et forum des idées 

12h00   Conclusion et premières estimations 

Mme Elisabeth Ackermann, Présidente du Conseil d’Etat et             

Mme Sylvia M. Felder, Présidente du Regierungspräsidium de 

Karlsruhe 

12h15   Fin de la manifestation suivie d’un apéritif 

 

 



Plan d‘accès 

 

Arrivée en transports en commun : Tram direction „Marktplatz“ et à partir de la gare de 

Karlsruhe prendre le bus n° 10 (Schienenersatzverkehr SEV) en direction de „Ettlinger Tor". 

L’accès visiteur se situe côté Karl-Friedrich-Straße. 

Arrivée en voiture: A8/A5 prendre la sortie Karlsruhe-Mitte, continuer sur la Südtangente 

(K9657) direction Rheinhafen/Landau, Sortie (2) Hauptbahnhof ou A5 jusqu‘à Karlsruhe-

Durlach, puis continuer sur la B10 en direction de Stadtmitte.  

Parkings à proximité:  

 Erbprinzstraße 2 

 Friedrichsplatz 7 

 Kreuzstraße 13 

 Karstadt, Zähringerstraße 

 



INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

Au cours de la manifestation, des photos seront prises. Vous trouverez l'avis de protection 

des données correspondant sous https://rp.baden-wuerttemberg.de/DSE/P-01K.pdf. 

En ce qui concerne le traitement des données personnelles, nous renvoyons à la déclaration 

de protection des données. Vous pouvez la télécharger sous https://rp.baden-

wuerttemberg.de/DSE/27-01VK.pdf . 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/DSE/P-01K.pdf
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