
Les Journées européennes du développement (European Development Days, EDD) sont le principal forum 
européen consacré à la coopération internationale et au développement. Pour cette douzième édition, 
les EDD 2018 débattrontde  l’égalité des genres et de l’autonomisation et de l’implication des femmes et 
des filles dans le développement durable. La discussion s’articulera autour de trois principaux thèmes : 
l’intégrité physique et psychologique des femmes et des jeunes filles ; les droits socio-économiques et 
l’autonomisation des femmes et des jeunes filles ; la voix et la participation des femmes et des jeunes filles.

« Nous croyons en la dignité humaine et nous devons la défendre 
partout. Nous ne pouvons pas nous permettre de négliger celles 
et ceux qui espèrent un monde meilleur »  a déclaré Jean-Claude 
Juncker, Président de la Commission européenne.  

Nous nous réjouissons d’accueillir les journalistes de tous les 
pays et tous les supports médiatiques pour ces deux journées 
enrichissantes, où chefs d’État, décideurs publics, dirigeants 
du monde des affaires, organisations internationales et jeunes 
leaders du monde entier partageront leurs idées et leurs 
expériences pour inspirer de nouveaux partenariats et des 
solutions innovantes pour faire face aux défis mondiaux les 
plus urgents.

C'est l’occasion de rencontrer et d'interviewer chefs d’États, décideurs 
publics, dirigeants du monde des affaires, organisations internationales 
et jeunes leaders lors du principal forum européen du développement
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Inscriptions ouvertes pour la presse! 
Venez assister aux Journées européennes  
du développement 2018, 5 et 6 juin, Tour & Taxis, Bruxelles

PRESSE

En 2017, les EDD ont accueilli : 

• 8541 participants
• 97 VIP
• 618 orateurs et modérateurs
• 245 journalistes
• 130 sessions



 En tant qu’invité presse accrédité, vous pourrez : 

•  Demander des interviews avec des leaders internationaux, des experts et les jeunes 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 du développement ;
•  Recevoir une liste de citations  des participants ; 
•   Utiliser les espaces de travail de la zone presse des EDD 2018 ainsi que les studios TV et radio 

(après accord préalable). 

Comment s’inscrire ? 

Inscrivez-vous pour l’accréditation presse en contactant l’équipe de presse des EDD 2018  
à l’adresse suivante :  press@eudevdays.eu

Par ailleurs, veuillez : 

1.  Retourner le formulaire d’accréditation presse joint à cet email avec une photo format passeport 
ou format carte d'identité à l’adresse press@eudevdays.eu 

Date limite d’inscription : 18 mai 2018

2.  Nous contacter pour l’organisation d’interviews (V)VIP en amont de l’évènement et pendant 
l’évènement. Aucun nom de participant ne sera révélé dans cet email pour des raisons de sécurité. 

Rejoignez-nous et participez : 

Hashtag: #EDD18 #shEDDs
Twitter: https://twitter.com/europeaid. Handle: @europeaid
Facebook: https://www.facebook.com/europeaid
Instagram: @europeaid
YouTube: EUintheWorld
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L’équipe de presse est à votre disposition dès maintenant  
et le sera sur place. 

Contactez l’équipe de presse des EDD 2018 : 

Cezara Iacoboaei
Tél. : +49 (0) 30 65 000 362
E-mail : press@eudevdays.eu

https://twitter.com/europeaid
https://www.facebook.com/europeaid

