Bruxelles, le mardi 9 avril 2019

Les inscriptions sont maintenant ouvertes à la presse !
PRESSE

Journées européennes du développement 2019
18-19 juin 2019, Tour & Taxis, Bruxelles

Inscrivez-vous au plus important congrès européen sur le développement pour rencontrer et
interviewer des chefs d’État, des décideurs politiques, des chefs d’entreprise, des personnalités
d’organisations internationales et de jeunes leaders du monde entier.
Cette année, les Journées européennes du développement (JED), le plus important congès européen consacré à la coopération
internationale et au développement, auront lieu les 18 et 19 juin 2019 à Bruxelles. Le sujet traité cette année sera « Lutter contre
les inégalités : construire un monde qui n’abandonne personne ». Mettant l’accent sur la promotion de l’égalité et d'une
prospérité partagée dans le cadre d'un développement durable, il s’articulera autour de trois grands thèmes :
• Pourquoi faut-il se soucier des inégalités dans le cadre d'un développement durable
• Comprendre les causes structurelles des inégalités
• Mieux collaborer au sein de politiques plus efficaces pour lutter contre les inégalités
Dans ce cadre, les participants aux JED 2019 débatteront de toute une série de sujets, comme l’accès à l’éducation et à l’emploi,
l’inégalité des chances, la réduction de la fracture numérique, les inégalités entre les sexes, le changement climatique et les
inégalités environnementales. Chaque année, le forum attire plus de 8000 participants issus de plus de 140 pays, représentant
1200 organisations du monde du développement.
Les JED 2019 permettront cette année encore de présenter le programme Young Leaders. Quinze jeunes du monde entier
ayant été sélectionnés pour leurs compétences et leur leadership en lien avec l’un des thèmes des JED 2019 seront invités à
Bruxelles. Le programme Young Leaders permet aux jeunes de s’exprimer sur les questions débattues chaque année. Ainsi, lors
des Panels de Haut Niveau du forum, ces jeunes leaders pourront partager leurs points de vue et leurs expériences avec des
chefs d’État, des militants des droits de l’homme, des dirigeants du monde des affaires et de l’industrie, des décideurs politiques,
des entrepreneurs, des représentants d’organisations non gouvernementales et des universitaires.

Bruxelles, le mardi 9 avril 2019

La cérémonie de remise du prix Lorenzo Natali des médias 2019 aura également lieu à l’occasion des JED 2019. Créé en
1992, ce prix récompense l’excellence en matière de reportage sur les questions de développement, les inégalités, les droits de
l’homme et l’élimination de la pauvreté.
En tant que journaliste accrédité aux JED 2019, vous aurez une occasion unique d’écouter ces personnalités influentes et de leur
parler.
Vous pourrez :
• demander des interviews avec des dirigeants internationaux, des experts et les Young leaders ;
• assister aux conférences de presse et aux débats avec des intervenants de haut niveau ;
• rencontrer les grands donateurs et les principaux décideurs de la politique de développement ;
• r ecevoir une liste des citations des participants et
• u tiliser les espaces de travail de la zone presse des JED 2019, ainsi que (sous réserve d’accord préalable) les studios TV/radio et
Facebook live.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Accréditez-vous en contactant l’équipe de presse des JED 2019 à l’adresse suivante : press@eudevdays.eu
Date limite d’inscription : 7 juin 2019

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES JED 2019
L’ensemble des toutes dernières informations concernant le programme et les thèmes est disponible en ligne sur le site web des
JED.
Pour plus d’informations sur les JED en général, veuillez cliquer ici.

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
Tour & Taxis, Avenue du Port 86c - 1000 Bruxelles - Belgique I www.tour-taxis.com

REJOIGNEZ-NOUS ET PARTICIPEZ
Hashtag: #EDD19
Twitter: https://twitter.com/europeaid. Handle: @europeaid
Facebook: https://www.facebook.com/europeaid
Instagram: @europeaid
YouTube: EUintheWorld

Pour organiser les interviews (V)VIP et obtenir des réponses
à vos questions avant ou pendant l’événement, veuillez
contacter l’équipe de presse des JED 2019 :
Isabel Casteleyn
Tel.: +32 471 61 06 65
E-mail: press@eudevdays.eu

En 2018, les JED ont accueilli :
• 9597 participants
• 859 VIP
• 640 orateurs et modérateurs
• 192 journalistes
• 120 sessions

