FORUM JEUNES ET DÉFENSE EUROPÉENNE

Qui ?
La Commission armées-jeunesse.
Quoi ?
Un forum intitulé « Jeunes et défense européenne »
Pour qui ?
Les jeunes (civils et militaires), les acteurs de la
construction européenne, la société civile… Français
et étrangers.
Où ?
A l’École militaire (Paris 7e).
Quand ?
Le mardi 25 novembre 2014 (après-midi)
Comment ?
12 ateliers avec des intervenants des institutions
européennes, des acteurs militaires, des
associations, des films, des maquettes.
2 tables rondes et plusieurs expositions.

UN ORGANISME DE REFLEXION
AU PROFIT DE LA JEUNESSE

La Commission armées-jeunesse est un organisme consultatif placé auprès du ministre de la
Défense et destiné à favoriser la connaissance
mutuelle entre la jeunesse et les forces armées.
Elle contribue à promouvoir l’esprit de défense, à
préparer les jeunes à leur responsabilité de citoyen et à resserrer les liens entre la communauté
nationale et les Armées.
À cet effet, elle est un lieu unique de dialogue
entre des organismes aux sensibilités très
différentes : un centre de réflexion sur les
questions relatives aux jeunes et aux armées, un
organisme de propositions au profit du ministre de
la défense et une structure opérationnelle d’action
au profit des jeunes.

INSCRIVEZ-VOUS SUR
genevieve.le-gal@intradef.gouv.fr
evenement.caj@defense.gouv.fr
Inscription et participation gratuites

Pourquoi ?
Faire percevoir la réalité de la construction
européenne et ses perspectives, cerner les
attentes de la jeunesse, de la société civile, des
armées,… concernant la citoyenneté et la défense
européennes.

CONTACT
Commission armées-jeunesse
École militaire - 1, place Joffre - 75007 Paris
Tél. : 01 44 42 32 59

FORUM JEUNES ET DÉFENSE
EUROPÉENNE

Une rencontre entre les Armées,
les jeunes et les acteurs de la
construction européenne.
Venez découvrir et partager
votre vision de la citoyenneté
et de la défense européennes

École Militaire
Paris 75007
Mardi 25 Novembre 2014

Sous le haut patronage de
Monsieur le ministre de la Défense
et de la Représentation en France de la
Commission européenne

PROGRAMME MARDI 25 NOVEMBRE 2014

Amphithéâtre Foch

13H00 : Accueil des participants et distribution du
quiz « Spécial UE »
13H30 : Ouverture du forum
13H50 : Forum
- 3 espaces (12 ateliers) : Diversité, Unité,
Avenir
- 2 tables rondes :
• 14h30-15h45 : « Quelles valeurs
partagées par les jeunes européens
aujourd’hui ? »
• 16h00-17h15 : « L’Europe de la Défense,
enjeux et perspectives ? »
- Des expositions
17H00 : Accueil des invités et visite des espaces

FAIRE NAÎTRE UNE CULTURE DE DÉFENSE
EUROPÉENNE

L’acquisition par les jeunes européens d’une
culture de défense européenne représente l’enjeu
principal de ce forum. Ces derniers seront
confrontés
dans
leur
vie
citoyenne
et
professionnelle à des interrogations sur des
questions touchant à la sécurité et à la
préservation des intérêts communs.
Objectifs
Favoriser la rencontre de jeunes et de militaires
européens avec des spécialistes et praticiens de la
sécurité en Europe.
Cerner les attentes de la jeunesse et sa perception
de la citoyenneté européenne.

17H40 : Remise des prix du Quiz « Spécial UE »

Recueillir des réflexions concrètes sur l’avenir de
l’Europe de la Défense.

18H00 : Bilan des activités du forum, synthèse des
débats et propositions

Démarche pédagogique

18H30 : Intervention de M. le général d’armée
aérienne, Patrick de Rousiers, Président du
Comité militaire de l’Union européenne

Informer sur les projets civils et militaires de l’UE
et leurs objectifs.

19H00 : Intervention du ministre de la Défense ou
de son représentant

Communiquer de façon pédagogique et ludique sur
les enjeux européens.

Amphithéâtre Foch

19H30 : Hymne européen (Ode à la joie) par les
chœurs de l’Armée française
19H50 : Moment de convivialité. Rotonde Gabriel

Laisser le libre choix aux participants de construire
leur parcours au sein du Forum.

CRÉER LES CONDITIONS D’UN DIALOGUE
CONSTRUCTIF ENTRE JEUNES, ARMÉES
ET ACTEURS DE LA SÉCURITÉ SUR LE
PROJET DE DÉFENSE EUROPÉENNE

ESPACE 1
L’Europe : espace de diversité
Géographie
Cultures et langues
Régimes politiques et juridiques
Armées et systèmes de défense

Espace 2
L’Europe : espace d’unité
Les institutions de l’UE
Espace économique, social et culturel
Espace de droit, de liberté et de sécurité
Politique étrangère et de sécurité commune

Espace 3
L’Europe : espace d’avenir
Europe de la Défense
Europe de l’armement
Europe du spatial
Vers un esprit de défense européen

