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Lauréate du prix Nobel de la Paix en 1997 pour avoir créé un traité international visant à interdire les mines
terrestres et à déminer les champs de mines dans le monde entier.

Williams est née en 1950 dans le Vermont, aux États-Unis. Elle a appris à détester l'injustice dès son plus jeune âge lorsqu'elle a vu ses camarades de classe
intimider sans pitié son frère, qui était sourd et souffrait de schizophrénie. Elle a développé le courage de s'opposer aux brutalités, qui a fini par se traduire par un
passage de la cour d'école à la scène mondiale. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, elle s'est indignée de l'injustice créée par la guerre du Vietnam et
s'est jointe aux protestations contre la guerre. Williams a obtenu en 1976 une maîtrise en Second Language Education (enseignement des langues secondes) et
en 1984 une maîtrise en International Relations (Relations Internationales) à l'université Johns Hopkins.
Pendant deux ans, Williams a conduit des délégations en Amérique centrale en tant que coordinatrice du Nicaragua-Honduras Education Project (projet
d'éducation Nicaragua-Honduras). Elle a également été directrice adjointe du Medical Aid for El Salvador (de l'Aide Médicale pour le Salvador) et a développé
des projets d'aide humanitaire. En octobre 1992, la Internaltional Campaign to Ban Landmines (la Campagne Internationale pour l'interdiction des mines) a été
officiellement fondée pour mettre fin à l'utilisation, la production, le commerce et le stockage des mines. En tant que responsable de la stratégie de la campagne,
Williams a su convaincre plus de 1000 ONG de plus de 60 pays à soutenir la campagne. En 1996, le gouvernement canadien a accepté de rédiger un traité
international interdisant les mines terrestres. En décembre 1997, le traité a été signé par 122 pays. Actuellement, plus de 150 pays ont signé le traité
d'interdiction des mines. Williams continue de se consacrer à l'éradication des armes telles que les armes à sous-munitions et les robots tueurs. Elle a rejoint sa
sœur, lauréate du prix Nobel de la Paix, pour former le Nobel Women's Initiative, afin d'attirer l'attention sur les droits des femmes et des enfants à travers le
monde. Williams est membre de PeaceJam depuis 1998.
Harshwardhansinh Zala- Modérateur

Harshwardhansinh Zala est un garçon de 18 ans qui n&#39;est pas un simple adolescent comme les autres. Il est développeur de technologies intelligentes,
inventeur, programmeur, bricoleur, orateur, mentor, entrepreneur et étudiant. Il est le fondateur | PDG | CTO D'Aerobotics7. Harshwardhansinh Zala a créé un
drone, nommé EAGLE A7, qui pourrait être capable de détecter et de détruire les mines terrestres dans les champs de guerre. Il est en mission pour déminer
toutes les mines terrestres du monde entier afin de faire de ce monde un endroit sans danger.

Le International Children’s Peace Prize (prix International de la Paix pour l'Enfance) est décerné chaque année à
un enfant qui se bat courageusement pour les droits de l'enfant. KidsRights estime que les enfants devraient
être reconnus, récompensés et motivés dans leurs efforts acharnés pour améliorer leur propre situation et celle
des enfants dans leur entourage et aussi dans le monde.
Cette année, 142 nominations de 42 pays ont été reçues pour le International Children’s Peace Prize. Le
gagnant de 2020 sera annoncé le 13 novembre lors d'une cérémonie qui sera disponible en ligne dans le monde
entier.
Nous aurons ensuite l'incroyable opportunité d'organiser une session de
questions-réponses avec le gagnant le SAMEDI 14 novembre de 10h45 à 11h30 au
Royaume-Uni / 11h45 à 12h30 CET.

ÉGALITÉ

How to initiate a discussion about race in school & work

THE RT HON STUART LAWRENCE

“Je m'appelle Stuart Lawrence et je suis le frère cadet de Stephen Lawrence (13 septembre 1974 – 22 avril 1993)
Stephen était un adolescent britannique noir de Woolwich, dans le sud-est de Londres, qui a été assassiné lors d'une attaque à caractère raciste alors qu'il attendait un
bus à Well Hall, Eltham, dans la soirée du 22 avril 1993. Cet événement tragique a eu un effet négatif sur ma vie.
Je suis resté dans l'enseignement et j'ai suivi un cheminement créatif centré sur le graphisme et le design, en m'intéressant vivement au design typographique. Après
avoir complété un module au London College of Printing (qui est maintenant le London College of Communications), j'ai suivi des cours à l'université de
Northampton (qui est maintenant appelé University College Northampton) pour étudier la Communication Graphique. Ma vie professionnelle a été très diversifiée ;
j'ai travaillé pour le Home Office, HMP Belmarsh, et j'ai récemment terminé une carrière d'enseignant, qui a duré 15 ans, dans une école secondaire de la région du
sud-ouest de Londres. Ma mère, Doreen Lawrence, a été élevée à la pairie en tant que baronne le 6 septembre 2013 et porte le titre officiel de Baronne Lawrence de
Clarendon, Clarendon qui se trouve dans le royaume du Commonwealth de la Jamaïque. C'est un honneur rare d'être désigné après un lieu du Commonwealth situé
en dehors du Royaume-Uni, et comme elle n'était pas mariée, les droits qui seraient accordés à son mari sont allés à son fils, moi-même. Mon titre complet est donc
le “Très Honorable Stuart Andrew Lawrence”. Ayant franchi un tournant dans ma vie il y a quelques années, je passe maintenant une partie de mon temps sur le
Stephen Lawrence Charitable Trust afin d'aider à promouvoir la Journée Stephen Lawrence (22 avril). Parallèlement, j'ai décidé qu'il était temps de prendre la relève
de ma mère en essayant de faire en sorte que les gens d'aujourd'hui aient une certaine idée des conséquences de leurs actes sur les autres. Je le fais en me proposant
comme orateur de motivation, intervenant et conférencier.
Lavinya Stennett

Lavinya est écrivaine, historienne et la fondatrice et directrice générale de The Black Curriculum. The Black Curriculum est une entreprise
sociale qui s'efforce d'enseigner et de soutenir l'enseignement du Black History (cours qui se rapporte à l’histoire de la communauté noire) tout
au long de l'année, dans le but de renforcer le sentiment d'identité et d'appartenance de tous les élèves.
Rumbi Mukoyi - Modérateur

Fondatrice de African Youth Arise (AYA) et partenaire commercial en ressources humaines pour une des entreprises mondiales de logistique. Ses défis et ses
expériences en tant que jeune Africaine de la diaspora ont suscité sa passion pour la poursuite d'une stimulation positive et de l'excellence pour d'autres
personnes ayant un profil similaire.

ATELIERS
Diversité et anti-discrimination avec Cathy Del Rizzo, European peer training organisation

ÉGALITÉ
FR

EPTO proposera un atelier interactif utilisant la formation par les pairs pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Cet atelier sera basé sur le programme de formation par les
pairs de l'Institut A WORLD OF DIFFERENCE® de l' Anti-Defamation League. Au cours de cette session, nous explorerons notre propre identité personnelle et culturelle, afin de
comprendre comment elle sert de filtre à travers lequel nous voyons le monde.
Storytelling as a tool for peace building with Rumbi Mukoyi, African Youth Arise EN

Future stories: Participants build a story of a future world without any violence against children (from practical to wildest dreams!) in a quick, fun, pass-the-story exercise. How have you
achieved this? What would that world feel like? Who is going to be leader of this world? Who is going to ensure that violence doesn’t happen again?
A newspaper editor is going to allocate you a slot on the front page of the national newspaper so now you have to think of “headlines.” Write the headline of the newspaper 10 years from
now, telling the story of what you’ve accomplished. Pass the headline to a partner, have the partner complete the story and present it to the group.

Choosing Peace after The Troubles in Northern Ireland* with Joshua Eaves, Foundation for Forgiveness and Reconciliation (FFR) EN

More info coming soon...

life is not a disney film with vincent punie, demens.nu nl

More info coming soon...

ÉDUCATION

Impact of technology and the COVID-19 Pandemic on Education

Dimitra V. Mousioli

Avocate et médiatrice certifiée du Parlement grec, elle est une fervente partisane de la médiation par les pairs ou à l'école, tant en Grèce qu'au Royaume-Uni.
L'année dernière, elle a publié son premier livre pour enfants sur la médiation, intitulé : "The Elephant That Blows Rainbows”.
gemma perkins

Formatrice, facilitatrice et éducatrice. Directrice générale de The Self Leadership Initiative au Royaume-Uni, elle propose des expériences
d'apprentissage interactives et sur mesure qui inspirent et encouragent les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes en développant des
soft skills essentiels.

franck laurant

21 ans et étudiant en droit, avec un fort intérêt pour l'entrepreunariat, les nouvelles technologies et les projets innovants favorisant un impact sociétal. Frank a
précédemment lancé CIVIX, une ONG qui reconnecte la jeunesse et la politique à travers divers projets digitaux et sur le terrain. Il construit actuellement sa
prochaine entreprise (Wequity) qui vise à aider les individus à identifier les secteurs sensibles (pétrole, armes, tabac...) dans les actifs sous-jacents.
Georgiana Moldoveanu

Idriss Assoumanou

Enseignante et passionnée de volontariat elle est installée en Roumanie et est la fondatrice de "Game
Changers Campina"

Réalisateur basé à Birmingham, au Royaume-Uni, Idriss a produit des films et a guidé de nombreuses personnes dans la réalisation de leur premier projet de
film. Il a également enseigné le cinéma et la photographie à des personnes de différents âges. Ayant produit de nombreux projets et quelques courts métrages
récompensés, il trouve sa passion dans la réalisation et la narration.
Modérateur - Meric Gonul

Etudiant belge en droit âgé de 21 ans. Meric est convaincu que lacommunication multiculturelle, l'ouverture d'esprit et le respect de la loi sont les
clés pour unmonde meilleur. Il est un membre enthousiaste de PeaceJam et sera le modérateur du panel sur l'éducation !

ATELIERS

ÉDUCATION

rACONTER VOTRE HISTOIRE AVEC A FILM avec Idriss Assoumanou, Creative Director, No Effx FR

Idriss parlera de son travail qui utilise le film comme un outil puissant qui permet de parler de, et surtout de trouver des solutions à certains des plus grands problèmes sociaux au niveau
local, national et mondial. Découvrez comment vous pouvez utiliser le film pour promouvoir et développer certains de vos propres projets et événements.
Rethinking the future of education with Gemma Perkins - Managing director at The Self Leadership Initiative EN

Gemma Perkins is an educator specialising in self leadership, teamwork, personal development and wellbeing training. She firmly believes in learning through play in order to develop
practical skills and to encourage self reflection. This workshop aims to explore how we are outgrowing ‘traditional’ education methods and need to shift to investigative and project based
learning to prepare young people for the future of work and society. It is clear that the most important skills for students to develop are creativity, collaboration and being self motivated
when it comes to learning. This session is interactive and will give you the chance to discuss ideas and learning opportunities that would work for you.
Five minutes of Here and Now for digital learners with Georgiana Moldoveanu & Aurelia Frincu, Teachers/Game Changers
Campina EN

Georgiana and Aurelia are both teachers and alongside their teaching they encourage students to get involved in volunteering activities. The more students engage in volunteering, the
more they develop, the more they know and develop. This workshop will explore how to integrate volunteering experience into teaching and learning and using non formal education
tools in state schools. The workshop will involve games, discussions and an introduction into the importance of volunteering alongside studying.
Peer Mediation: Resolving your conflicts and creating a happy, safe school with Dimitra Mousioli, Mediator of Greek Ministry of
Justice GR

The workshop will explore Peer or School-based mediation both in Greece and the UK and look at ways to resolve conflicts at home and at school.

Met zelfvertrouwen voor publiek spreken! (Speak to the public with confidence!) with Reinout Bosman, Speaker & trainer nl

Sluit je ogen voor een paar tellen en beeld je in dat je een presentatie gaan geven voor een heel grote groep mensen. Hoe voel je je dan? Misschien word je heel nerveus of vind je het op
een gezonde manier juist spannend. Wat je in die situaties kunt doen, daar gaan wij het tijdens deze korte workshop over hebben. Hoe ga je om met ‘podiumvrees’ en zenuwen? En hoe
kun je op een rustige en krachtige manier je publiek meenemen in jouw verhaal? Dat ga ik jou laten zien en laten ervaren op Woensdag 11 november en zondag 15 november! Tot dan!

Environnement

"Youth and Climate - How can youth foster Climate
and Environmental Action"

Dr Mya-Rose Craig

également connue sous le nom de Birdgirl, est une ornithologue britannique du Bangladesh et milite pour l'égalité des droits. Elle a créé l'organisation à but non
lucratif Black2Nature, dans le but d'organiser des camps dans la nature pour les enfants noirs et issus de minorités ethniques, pour laquelle elle a reçu un
doctorat honorifique en Sciences (D.Sc.h.c) de l'université de Bristol.
Marii Valjataga

Plus d'informations à venir ...
Stylianos (Stelios) Theodosopoulos

Pharmacien de Grèce. Membre fondateur, président et sponsor du &quot;Volunteer Forest Protection - Fire Of Glyfada&quot;. Membre fondateur de la
première école grecque de chiens-guides pour aveugles et handicapés.
Elis Smits

26. diplômée de l'Université de Chester and Bangor. MBA en Environment Management (Gestion de l'environnement) et BSc en Hons Geography (Géographie).
Elis veut améliorer l'environnement pour les générations actuelles et futures en commençant par une collaboration sur un projet local pour la nature, dans le nordouest du Pays de Galles, appelé Natur Gwynedd Nature.
Giulia Marzetti - moderator

Une femme en ingénierie et une ingénieure dans le secteur public, Giulia Marzetti a vécu et travaillé à travers le monde. En tant que défenseur des UN
Sustainable Development Goals (SDGs) (Objectifs de Développement Durable (ODD) des NU), Giulia est passionnée par l'utilisation des technologies pour
construire un monde plus durable et plus équitable. Elle est une jeune oratrice, podcaster et déléguée lors de conférences et événements de haut niveau.

ATELIERS

Environnement

#Talkingclimate avec Giulia Marzetti FR

Un atelier interactif pour aider les gens à avoir des conversations constructives et intéressantes sur le changement climatique dans le monde entier. Il donne des conseils pratiques sur la
manière d'aborder ces conversations dans votre cercle d'influence et de les transformer en actions.
How can everyone be part of a positive chain reaction? with Franziska Finkbeiner, Plant for the Planet EN

More info coming soon...

the theory of change with elis smits, nature partnerships EN

Being a local Nature Partnership Coordinator, Elis has been working with local government to ensure that nature and the environment are at the top of the agenda. In this workshop,
Elis will work with students to explore how to work closer with local governments on the topic of Environment.
EUROPEAN FOOTPRINTS: The power of Stories with Eveline Seghers nl

Stories have the power to unite people, to inspire them, and to spark changes in our actions and behaviour. In the European Footprints Initiative, we harness this power of stories and
creative media to bring young Europeans together in a joint pursuit of the Sustainable Development Goals. In this workshop, we will take a closer look at the different ways in which
stories can give us insight in large, complex themes such as sustainable development. In an interactive session, we will explore how you can adapt an accessible, creative medium such as a
story to get a serious message across, keeping the diversity of your target audience in mind.

Migration

Reality of Migration verses the typical Migration stereotypes
and their effects on young immigrants

Shwetal Shah

Membre de PeaceJam European Youth Team, Shwetal travaille actuellement à MediaCom Global. Ses conférences et ses documentaires sur le manque de modèles
représentés dans les grands médias l'ont amené à être invitée à rencontrer la Première Ministre Theresa May et SAR le Prince Harry pour discuter de la manière
dont ils peuvent encourager les jeunes à travers le Commonwealth. Elle a également été invitée par la Commission Européenne à s'exprimer aux côtés du VicePremier Ministre belge sur les politiques de diversité dans la technologie.
Amirhossein Mousavi

Un jeune réfugié de 15 ans. Il vient d'Afghanistan mais est né en Iran. Il a vécu dans le camp de réfugiés de Moria, à Lesvos, pendant neuf mois et dans le camp de
réfugiés de Malakasa, en Attique, pendant près de deux ans. Il est passioné par l'informatique et la programmation, ce qui a conduit au développement du site web
covidmediainfo, un site web qui vise à informer les communautés de réfugiés sur la pandémie à travers le monde.
Waj Syed

Un réfugié pakistanais qui est arrivé au Royaume-Uni à l'âge de 12 ans et qui travaille actuellement au NHS. Il cherche à aider les jeunes à comprendre comment
créer un environnement sûr pour les réfugiés dans leurs écoles et universités.
Natasha Chlambo

Etudiante en dernière année de médecine et « étudiant-chercheur » au King';s College London. Elle est titulaire d'une maîtrise en Leadership &Development
(Leadership et Développement) décernée par l'African Leadership Centre. Pendant son séjour à l'université de Cardiff, elle a été bénévole pour le Student Action for
Refugees - STAR, où elle a dirigé la campagne Equal Acces Campaign (campagne pour l'égalité d'accès) qui a permis d'obtenir des bourses pour les demandeurs
d'asile souhaitant étudier à l'université.
Hameed Ale

Plus d'informations à venir ...
Syeda Batool Zehra Zaid - moderator

Militante de l'éducation des jeunes, Syeda fait du lobbying pour l'accès des réfugiés et des demandeurs d'asile à l'enseignement supérieur depuis 5 ans. Elle est la
première demandeuse d'asile à fréquenter la Cardiff Law School. Syeda a travaillé pour Barnados et le Welsh Refugee Council.

ATELIERS

Migration

Migration au-delà des préjugés avec Maria Afroditi Deilogkou, Vilma QIRJAZI, Khadija M’rabet Ouriaghli, Anita Ikwene FR

"Ils n'ont pas le droit d'être là!" "Ils vont nous envahir" Tu as déjà entendu ces phrases et tu te poses des questions. Participe à notre animation ! Durant celle-ci, tu apprendras pleins de
choses sur la migration à travers des jeux. Viens partager tes idées avec les autres !

Equal-access for refugees with SYEDA BATOOL EN

Syeda Batool has experienced life as an asylum seeker, having moved from Pakistan to the UK. Her and several other young refugees and asylum seekers will use the workshop to talk
about their experiences and answer questions from the audience about having to seek asylum in a new country.

Seeking Asylum: Building a New Reality WITH JJ TOMLINSON EN

JJ is a researcher and journalist specialising in issues related to migration. JJ has years of professional and voluntary experience working with refugees and asylum seekers, most recently
leading research for the British Red Cross on asylum seeker support programmes across the United Kingdom. Outside of the office, JJ helps refugees start their own businesses and is
an advisor to Refugee Youth Service, and NGO supporting unaccompanied child migrants across Europe.

Santé

Health challenges of 2020 and how to overcome them

Kubra Ozguvenc

Alchimiste du bonheur, coach et guérisseur. Initateur de la technique "Shift Your Reality"
Oumaima Ouzzine

Etudiante en deuxième année de médecine en Belgique. Je crois que nous, les jeunes,sommes capables de nous éduquer et de sensibiliser notre entourage.

Arafat Bwambale

Responsable du Health & Policy Program Manager (Santé et Politique) au Great Lakes Peace Center, une organisation de jeunesse populaire en Ouganda. Il
travaille également à l'hôpital Bwera General Hospital en tant que responsable en clinique médicale et responsable de la santé publique.
SEYRAN MARYAM KHALILI

Seyran possède une expertise considérable en psychologie organisationnelle et psychiatrie, en éducation et en politique publique. Elle a travaillé avec le plaidoyer
avec un grand engagement à réduire l'écart entre les minorités et la majorité par le dialogue, l'information et le service public.

Fatima AlihodZiC - MODERATOR

originaire de Bosnie-Herzégovine, Fatima a une expérience très solide dans le domaine du volontariat, avec un intérêt particulier pour la jeunesse et l'inclusion.

ATELIERS

Santé

An Introduction to health care, Oumoumai Ouzzine FR

Nous apprendrons comment fonctionne réellement Health Care, grâce à Oumoumai, un étudiant en médecine basé en Belgique.

Shift Your Reality- A Lesson in Mindfulness with kubra Ozguvenc, Founder of the "Shift Your Reality" technique EN

“Over a decade of doing self-work has shown me two very important points; We create our own reality and, secondly, Science and spirituality collaborate.” This workshop will involve
sharing this implication with the souls who want to recognize their self-worth and how the universe talks to them to live a happier life with ease and joy.

The Universal Language of Rhythm with joe jordan EN

In this workshop Joe will share some exercises to empower your drumming and allow you to enjoy the universal Laungage of Rhythm. Whether you're a complete beginner or a master
drummer, this workshop will help to deepen your practice and open up new ways for you to enjoy music for yourself and also with others.
No musical theory or drums are required to enjoy this workshop. We will use our hands, body and any nearby surfaces to enjoy and explore the universal Laungage of Rhythm.

Méditation guidée/Yoga avec YogiOli

Liv, "YogiOli", dirigera une séance de yoga qui sera accessible à tous. Que ce soit votre première expérience de yoga ou que vous
soyez un Yogi expérimenté, rejoignez-nous pour vous détendre! YogiOli est une instructrice de yoga et une gardienne de
naissance très reconnaissante. Elle a suivi une formation en Hatha Yoga, Yoga Vidya Gurukul, Yoga Pre et Post Natal et est une
doula certifiée au Royaume-Uni.
Session handpan avec Joe Jordan

Joe utilisera son handpan pour créer une séance de relaxation axée sur l'écoute de la musique et de mélodies apaisantes. Joe
Jordan est le créateur de Coloured Sound, une fusion qui utilise la combinaison de la musique, de l'art et de la technologie pour
offrir des expériences de guérison..
Méditation guidée/Yoga avec Jessica Gray-Lightley

Jessica accompagnera le groupe dans une expérience de méditation et de yoga guidée.
Jessica pratique le yoga depuis plus de 12 ans et l'enseigne depuis 4 ans. Elle enseigne en se basant sur son expérience et en y
mettant tout son cœur pour donner à ses élèves une expérience authentique. Jessica a pour objectif de développer la croissance
sur le plan physique, mental et spirituel.
Un esprit sain dans un corps sain avec Elis Williams

Elis abordera avec les élèves non seulement l'importance de maintenir une alimentation saine et équilibrée, mais il leur donnera
également des conseils pratiques sur quoi préparer et comment préparer. Elis Williams est un étudiant de deuxième année en
mathématiques à l'université de Sheffield.

POSTULEZ MAINTENANT
Grâce au soutien du Rotary Club de Winchester, l'équipe jeunesse de PeaceJam Europe a créé le programme « Lauréat
du Futur ».

Notre objectif est de former les lauréats du futur qui, avec notre aide, peuvent
transformer leurs idées d'action sociale en projets réussis qui favorisent l'inclusion
et font progresser la paix.
Le programme « Lauréat du Futur » offre aux jeunes de 14 à 26 ans la possibilité de
demander une micro-subvention d'une valeur maximale de 200 euros pour
soutenir leurs idées d'action sociale.
Les candidats peuvent présenter une demande à titre individuel ou en groupe, et
10 projets d'action sociale réussis seront sélectionnés lors de la conférence
paneuropéenne PeaceJam à recevoir :
Un soutien financier d'un montant de 200 euros par projet
L'accès à un mentorat tout au long des phases de votre projet
L'accompagnement de Jody Williams, prix Nobel de la paix 1997, lors de la
conférence jeunesse paneuropéenne, du 11 au 15 novembre

PASSEZ À L'ACTION!
En préparation de la conférence jeunesse paneuropéenne PeaceJam en ligne de novembre, nous mobilisons les jeunes en Europe
pour qu'ils abordent les problématiques les plus urgentes dansleurs communautés afin de faire progresser l'inclusion.

De Black Lives Matter au changement climatique, les jeunes sont en
première ligne dans la lutte pour le changement, et nous voulons renforcer
cette mobilisation par notre campagne pour une Europe inclusive.
Quelle est la différence entre un acte de paix et un projet d'apprentissage
par le service ?
Un acte de paix est une action bien réfléchie qui apporte plus de paix
dans votre communauté et qui est conçue pour avoir un impact sur l'un
des domaines d'action d’Un Milliard d’Actes de Paix. Exemple : le
ramassage de déchets dans votre école/votre communauté dans le cadre
des efforts de protection de l'environnement.
Un projet d'apprentissage par le service peut être réalisé par des
individus ou des groupes, et s'attaque à la cause première d'un ou de
plusieurs des domaines d'action d’Un Milliard d’Actes de Paix. Exemple :
organiser un festival mondial de l'alimentation dans votre communauté
pour promouvoir la compréhension interculturelle afin de faire
progresser l'éducation et le développement communautaire, et à mettre
fin au racisme et à la haine.

Un grand merci à ceux qui ont travaillé sans relâche pour que la conférence PeaceJam Pan-EU Online Youth Conference puisse avoir lieu. Compte tenu des défis
sans précédent auxquels nous avons dû faire face, nous sommes extrêmement reconnaissants de la passion et du travail de chacun et nous sommes très fiers de
pouvoir présenter la conférence à un maximum de jeunes à travers l'Europe.
Nous remercions nos mentors, conseillers, bénévoles et collaborateurs : Jody Williams, Harshwardhansinh Zala, The Rt Hon Staurt Lawrence, Lavinya Stennett,
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