
 

Notre voix, notre avenir ! 

 Campagne sur les réseaux sociaux pour promouvoir le multilatéralisme auprès des jeunes 

 

Chaque année, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, l'histoire est en marche : les dirigeants mondiaux et les 

acteurs du changement se réunissent pour discuter des questions essentielles de notre époque et définir le plan d’action 

mondial pour l'année à venir. En septembre prochain, les nations du monde entier se réuniront pour la 77ème 

Assemblée générale (#UNGA77). C'est le bon moment pour présenter vos histoires et donner de la visibilité aux 

questions qui touchent le plus les jeunes, surtout pendant l'Année européenne de la jeunesse. Faire entendre votre voix 

pendant ce moment diplomatique clé de l'année peut apporter des changements et façonner notre avenir. 

 

Durée de la campagne 

La campagne #NotreVoixNotreAvenir commence maintenant et se poursuivra jusqu'au 27 septembre, jour de 

clôture de la semaine de haut niveau des Nations unies à New York. 

Commencez à poster sur vos réseaux sociaux ayant le plus d'impact (Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok, etc.) en 

utilisant les hashtags de la campagne 

 #NotreVoixNotreAvenir #UNGA771 

 

Le 12 août - la Journée internationale de la jeunesse - la page web de la campagne deviendra publique et présentera 

vos histoires, incitant d'autres personnes à se joindre à la campagne. 

Envoyez un message fort au monde entier et invitez votre communauté à rejoindre la campagne ! 

 Parlez de vos valeurs, exprimez vos difficultés et partagez votre vision d'un monde meilleur. 

 Soulignez l'importance de travailler ensemble. Nations, communautés, individus - nous partageons une 

planète et un avenir commun. 

 Partagez des histoires inspirantes sur la résilience d'individus ou de communautés. 

 

Comment contribuer 

 Créez/postez votre contenu pour raconter votre histoire sur le thème de la campagne. 

 Invitez/défiez d'autres personnes à vous rejoindre. 

 Utilisez simplement les hashtags #NotreVoixNotreAvenir #UNGA77 dans tous les messages pertinents que 
vous publierez sur les réseaux sociaux pendant la durée de la campagne. 

 Taguez nos comptes2 et interagissez avec le contenu de la campagne que nous publierons sur nos comptes 
de réseaux sociaux.  Les contenus les plus intéressants seront partagés sur nos comptes.  

 
Facebook Service européen d'action extérieure - SEAE 
Instagram @eudiplomacy 
Twitter @eu_eeas 
 

 

                                                           
1   Vous avez la liberté de choisir entre l’hashtag anglais #OurVoiceOurFuture ou l’hashtag français #NotreVoixNotreAvenir. 
L’hashtag #UNGA77 est le même dans toutes les langues. 
2 Clause de non-responsabilité : En taguant nos comptes, vous acceptez la publication de votre contenu sur le site web et les 
réseaux sociaux du SEAE. 

https://www.un.org/fr/ga/
https://www.facebook.com/EuropeanExternalActionService


Pour l'inspiration 

 Postez une vidéo de vous racontant votre histoire, seul ou avec un groupe d'amis. 

 Postez une vidéo de vous interprétant un morceau de musique, une chanson ou un poème. 

 Postez une interview que vous avez réalisée avec quelqu'un qui reflète l'importance de travailler ensemble 
pour un avenir meilleur. 

 Postez votre œuvre d'art reflétant les défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. 
 

Veillez à utiliser les hashtags officiels  #NotreVoixNotreAvenir #UNGA77. 
 

Si vous souhaitez apparaître sur nos réseaux 

Nous publierons une série de témoignages exceptionnels sur nos comptes principaux pendant l'Assemblée 
générale des Nations unies (UNGA77) en septembre. 
 
Envoyez-nous une courte vidéo (moins d'une minute) dans laquelle vous répondez à la question : "Que pouvons-
nous faire pour créer un avenir meilleur et comment devons-nous travailler ensemble pour y parvenir ?". 
 
Envoyez-la par e-mail à l'adresse suivante : ourvoices@eeas.europa.eu 
 

 

Votre contenu, votre histoire. Aucune limite à la créativité ! 

 

 Choisissez votre sujet. Le changement climatique, la fin de la pauvreté, la lutte pour l'égalité des droits et 
la représentation des minorités, l'éducation, la paix, la sécurité alimentaire, l'innovation, la fracture 
numérique, la santé, l'égalité des sexes et bien d'autres sujets encore peuvent être abordés. 
 

 Si vous choisissez un sujet particulier à aborder dans votre histoire, vous pouvez suivre une approche 
structurée : Qu'est-ce que c'est / Pourquoi c'est important / Quel est l'avenir que je veux ? ou bien 

 

 Vous pouvez opter pour un concept original. 
 

 

Plus d'informations sur la manière dont l'UE coopère avec les nations et les organisations du monde entier : 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Nous sommes le service diplomatique de l'Union européenne. Avec nos partenaires du monde entier, nous 
œuvrons pour la paix internationale, les droits de l'homme et l'État de droit. Nous sommes convaincus que ce 
n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons assurer un avenir meilleur pour tous. C'est pourquoi l'Union 
européenne est un fervent partisan des Nations unies - la seule organisation où toutes les nations du monde se 
réunissent pour discuter de problèmes communs et trouver des solutions communes. 
 
En septembre prochain, les dirigeants mondiaux se réuniront à New York pour relever les défis auxquels 
l'humanité est confrontée. La semaine de haut niveau des Nations unies (UNGA) est l'une des plus grandes 
réunions annuelles de dirigeants mondiaux. 
 
Plus d'informations : 
Service européen pour l'action extérieure 
Relations multilatérales de l'UE 
L'UE en tant qu'acteur mondial 
Multilatéralisme - Histoires 
 

 

Pour plus d'informations, envoyez un message à ourvoices@eeas.europa.eu avec #NotreVoixNotreAvenir en objet. 

mailto:ourvoices@eeas.europa.eu
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eeas_fr
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eeas_fr
https://www.eeas.europa.eu/node/410591_fr
https://www.eeas.europa.eu/eeas/lue-en-tant-quacteur-mondial_fr?s=51
https://www.eeas.europa.eu/eeas/r%C3%A9cits-blogs_fr?f%5B0%5D=bs_site%3AEEAS&f%5B1%5D=bs_type%3Astory&f%5B2%5D=bs_tag%3AMultilateralism&f%5B3%5D=bs_tag%3AUnited%20Nations%20%28UN%29

