
Ce numéro spécial de CAJ Infos 

est destiné à vous présenter le 

Forum « Jeunes et Défense 

européenne ».  

Cet événement, qui se tiendra 

le 25 novembre 2014, est une 

première pour notre Commis-

sion armées-jeunesse, tant 

dans son thème que dans sa 

forme.  

Présenté sous un angle pédago-

gique et ludique, ce forum va 

permettre de découvrir l'Eu-

rope, ses diversités, son unité 

et son avenir, et bien sûr notre 

Défense sous un angle euro-

péen.  

L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT 

Ministère de la Défense  

Octobre 2014 
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Quel sens a, aujourd’hui, l’Eu-

rope pour les jeunes ? Plus 

encore, quelle connaissance 

ont ces jeunes de l’ « Europe de 

la défense » ? Il semble que 

tout projet relatif à une « dé-

fense européenne » doive avoir 

pour préliminaire un terrain de 

prédispositions d’où partir pour 

construire… 

 C’est devant le constat d’un 

manque d’intérêt de la jeu-

nesse pour le rôle de l’Union 

européenne, sondée pour l’oc-

casion, que le groupe de travail 

que j’ai eu l’honneur de prési-

der s’est décidé pour un évène-

ment de type nouveau, abolis-

sant la distance institutionnelle 

entre la jeunesse et les armées, 

et favorisant un échange dans 

les deux directions : de l’institu-

tion vers la jeunesse afin de 

l’éduquer ; des jeunes vers 

l’institution afin de l’informer, 

pensant répondre en cela aux 

objectifs, à la mission et aux 

convictions de la « Commission 

Armées-jeunesse ».  

Liberté de questionnement et 

d’interpellation  

  

Articulés autour des trois pôles 

dégagés par le travail de ré-

flexion du groupe (« Diversité, 

Unité et Avenir »), les parcours 

thématiques proposés aux par-

ticipants feront se rencontrer la 

population variée relevant du 

monde de la défense au sens 

large (cadres militaires, institu-

tionnels, professionnels et as-

sociatifs) et les jeunes de 

l’Union européenne, toutes 

nations confondues (étudiants 

et lycéens, jeunes actifs de 15 

à 30 ans).  

L’objectif étant la liberté de 

questionnement et d’interpella-

tion, le choix du parcours sera 

laissé délibérément à la discré-

tion de chaque « jeune », qui 

aura la possibilité de tourner 

dans les douze ateliers ou 

d’écouter les débats menés 

dans les deux tables rondes 

traitant des valeurs partagées 

UNE RENCONTRE  ENTRE LES JEUNES, LES ARMÉES ET LES ACTEURS  DE LA 

CONSTRUCTIION EUROPÉENNE 
LA GENÈSE DE L’ÉVÈNEMENT CAJ DU  25 NOVEMBRE 2014  

par la jeunesse et des perspec-

tives de l’Europe de la défense. 

Quel que soit leur choix, leur 

parole pourra être entendue 

par les rapporteurs des débats, 

organisés en un binôme civilo-

militaire, chargé de « tourner » 

dans l’espace du forum et de 

travailler à une synthèse pré-

sentée en séance plénière. 

Nous sommes à présent dans 

l’attente impatiente de cette 

journée.  

Nous espérons vous voir nom-

breux, jeunes et anciens, civils 

et militaires, unis par cet atta-

chement à nos armées et à cet 

intérêt pour notre jeunesse.  

 

 

LV® Antoine Payen de la Garan-

derie, président du groupe de 

travail « Evénement » 2012-

2013 

 

Inscrivez-vous dès à 

présent par mail à 

l’adresse suivante :  

genevieve.le-

gal@intradef.gouv.fr 

 

Renseignements au  

 

01 44 42 32 59  

Mobilisez-vous autour de 

nous, pour que la jeunesse, 

présente à cette manifesta-

tion, puisse au cours de ce 

moment s'acculturer et  

s’approprier cette théma-

tique.  

 

Bonne lecture à tous. 

 

 

GAA Thierry Caspar Fille-

Lambie, président de la CAJ 
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AU PROGRAMME 

DES ESPACES ET ATELIERS  

Chaque participant construira son parcours selon ses centres d’intérêts. Tous les ateliers proposeront des échanges et des débats 

avec la participation d’experts, d’acteurs et de témoins. Des supports tels que des maquettes, des films ou des flyers accompagne-

ront leur présentation. 

DES TABLES RONDES 
 

Table ronde 1 : "Quelles valeurs partagées aujourd'hui par les jeunes en 

Europe?" de 14H30 à 15H45. 

Intervenants : Claire Versini (Vice-présidente en charge des programmes 

pédagogiques des Jeunes européens-France), un sociologue, et un 

membre de la Commission européenne en charge de la jeunesse. 

Modérateur : François Lafond, Directeur Général d'Europanova. 

 

Table ronde 2 : "L'Europe de la Défense, enjeux et perspectives" de 16H00 

à 17H15 

Intervenants : Le général de corps d’armée (2S) de Kermabon, ancien chef 

de la mission EULEX KOSOVO, un responsable d’une opération militaire de 

l’UE, un diplomate et un analyste de l'Institut d'études de sécurité de l'UE 

(IESUE). 

Modérateur : Emmanuel Dupuy, Président de l’Institut Prospective et Sécu-

rité en Europe (IPSE). 

DES EXPOSITIONS 
 

"L'Europe se dessine" est une exposition de bandes des-

sinées qui relate, sous les traits de crayons de nombreux 

artistes illustrateurs européens, un voyage à travers les 

pays de l'union européenne et communique sur l'His-

toire, l'identité européenne et tous ses atouts. 

 

 

"Borderlines, les frontières de la paix" est une exposition 

photographique où Valerio Vincenzo, photographe indé-

pendant italien vivant à Paris, présente à travers des 

clichés réalisés depuis 2007, un panorama des an-

ciennes frontières entre les différents Etats membres de 

l'espace Schengen. 

 

Europe de la DIVERSITÉ 

Géographique (présence de professeurs d’Histoire-Géographie pour illustrer la diversité historique et géographique de l’UE) 

Cultures et langues (animation d’un stand interactif par l’association « Initiatives pour une Europe plurilingue ») 

Régimes politiques et juridiques (comparaison des différentes formes de régimes et influences sur les prises de décision en Eu-

rope) 

Armées et systèmes de défense  (présence de militaires européens pour présenter leurs armées nationales) 

Europe de l’UNITÉ 

Les institutions de l’UE  (rôle des instances de l’UE et histoire de la construction européenne / Focus sur le Parlement européen) 

Droit, liberté et sécurité (présentation des coopérations judiciaires, policières et des réalisations de l’UE en matière de libertés : 

Eurojust, Centre européen de la consommation, l’association Civisme et démocratie (CIDEM)...) 

Economique, social, culturel (l’Agence Erasmus++, le Centre de d’information et de documentation de la jeunesse (CIDJ) et la Mai-

son de l’Europe présenteront des réalisations de l’UE : programme Erasmus, Leonardo Da Vinci, l’euro…) 

Politique étrangère et de sécurité commune (focus sur les missions civiles, les opérations militaires et sur les organes chargés de 

Europe de l’AVENIR 

Europe de la Défense  (présentation des projets en cours, futurs et des organes multinationaux : Euromarfor, Admiral Benelux…) 

Europe de l’Armement (stands, maquettes d’industriels européens de l’armement) 

Europe du Spatial (présentation des réalisations, projets du spatial européen et du renseignement satellitaire : l’agence spatiale 

européenne (ESA), Galileo, le centre militaire d’observation par satellite (CMOS)...) 

Esprit de défense européen (stands de divers instituts, mouvements et associations en charge de sa diffusion : Institut d’étude de 

sécurité de l’Union européenne (IESUE), l’association civisme, défense, armée (CiDAN), institut d’études des relations internatio-

nales (ILERI), Institut Open Diplomacy...) 
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LE GÉNÉRAL DE ROUSIERS, PRESIDENT DU CMUE 

Pilote de chasse, ancien ins-

pecteur général des armées-

air et président de la Commis-

sion armées - jeunesse, le 

général d'armée aérienne 

Patrick de Rousiers a été élu 

Président du Comité militaire 

de l’Union européenne le 6 

novembre 2012.  

 

Le Comité militaire est 

l'enceinte de consultation et 

de coopération militaire entre 

les États membres de l'Union 

européenne dans le domaine 

de la prévention des conflits 

et de la gestion des crises. Il 

fournit au Comité politique et 

de sécurité (COPS) des recom-

mandations et des avis sur 

toutes les questions militaires.  

RENCONTRE AVEC ... 

MONSIEUR FRANCOIS LAFOND,  

MODÉRATEUR DE LA TABLE RONDE 1  

MONSIEUR EMMANUEL DUPUY, 

MODÉRATEUR DE LA TABLE RONDE 2 

Le thème des jeunes aujour-

d’hui en Europe est essentiel, 

trop souvent oublié ou traité 

à la légère. Il est fondamental 

de se pencher sur cette thé-

matique pour le bon fonction-

nement de notre société fran-

çaise, sa cohésion sociale, 

son dynamisme et son futur. 

L’Europe ne pourra pas pour-

suivre son intégration sans 

les jeunes et leur implication. 

De ce point de vue, nous 

avons du travail à faire, 

puisque les jeunes se mobili-

sent peu pour voter alors 

qu’ils sont les premiers à 

profiter des avantages de la 

construction européenne.  

Mais je suis optimiste, le pro-

jet européen se perfectionne-

ra dans toutes les dimen-

sions, car la génération Eras-

mus arrive au pouvoir dans 

différents pays et souhaite 

poursuivre cette œuvre col-

lective. 

Recueillir l’opinion des jeunes 

Notre débat devra faire ressor-

tir deux aspects essentiel : 

expliquer en quoi l’UE se pré-

occupe de l’avenir de nos 

jeunes, avec les moyens à sa 

disposition, qui restent faibles. 

Nos États sont encore trop 

avares dans des actions entre-

prises pour eux au niveau eu-

ropéen et qui auraient le mé-

rite de leur faire aimer d’avan-

tage l’UE. La deuxième dimen-

sion est de recueillir les opi-

nions de cette nouvelle généra-

tion qui exprime des besoins 

spécifiques, des priorités que 

les hommes politiques, au 

niveau national comme au 

niveau européen, doivent pren-

dre en compte et traduire en 

décisions politiques cohé-

rentes.  

 

François Lafond, Directeur 

général d’EuropaNova. 

La construction d’une Poli-

tique de Sécurité et de Dé-

fense Commune (PSDC) se 

confirme être un des princi-

paux défis à relever et en 

même temps un des leviers 

majeurs à promouvoir pour 

garantir à l’UE une voix forte, 

pérenne et solidaire entre les 

28 Etats qui la composent. La 

construction de cette Europe 

de la défense et de l’arme-

ment - trop longtemps balbu-

tiante et laissée en jachère 

depuis l’échec de la mise en 

place d’une Communauté 

européenne de défense en 

1954 -, doit aller de pair avec 

la volonté de l’UE d’être un 

acteur diplomatique de pre-

mier plan sur la scène inter-

nationale, et ce à l’aune des 

récentes crises internatio-

nales (Afghanistan, Mali, Ly-

bie, Egypte, Syrie, Irak…) où la 

voix européenne a été parfois 

inaudible, car, alors que l’Eu-

rope baisse la garde sur le 

plan budgétaire et capacitaire 

et qu'elle peine à faire en-

tendre une voix unie sur la 

scène internationale, nom-

breux sont ceux qui s’arment 

ou se réarment. 

La PSDC, objet de dialogue 

Le choix des intervenants est 

déterminant : alors qu’il s’agit 

d’évoquer en détail les enjeux 

et perspectives en matière de 

politique étrangère et de sécu-

rité au niveau européen, rien 

ne serait pire, en ne donnant la 

parole qu’aux experts que de 

donner l’impression que l’Eu-

rope est un objet politique non 

identifié, inaudible pour les 

non-initiés aux arcanes bruxel-

loises. 

Il conviendra, dès lors, au con-

traire, de démontrer, à travers 

le dialogue à établir entre inter-

venants entre eux et avec les 

auditeurs que la PSDC est l’ob-

jet d’un dialogue pérenne et 

fructueux entre opérateurs de 

terrain et législateurs, entre 

civils et militaires, entre te-

nants de cultures militaires, 

diplomatiques, administratives 

et politiques différentes… 

Monsieur  Emmanuel Dupuy, 

Président de l’Institut Prospec-

tive et Sécurité en Europe 

(IPSE) 

DÉROULEMENT DE L’APRÈS-MIDI 
13H00 : Accueil des participants  

  

13H30 : Amphithéâtre Foch – Plénière  

- Présentation de la manifestation par les présidents de la CAJ et 

du groupe de travail. 

- Quiz "spécial Union européenne" 

  

13H50 : Forum, activités organisées autour de 3 espaces et 2 

tables rondes  

  

17H00 : Accueil des invités officiels et visite des espaces  

 

17H40 : Amphithéâtre Foch – Plénière  

 Remise des prix du Quiz 

 

18H00 : Bilan des activités du forum. Synthèse des débats et 

propositions 

  
18H30 : Intervention du Général d'armée aérienne Patrick de  

Rousiers, président du Comité militaire de l'Union européenne 

(CMUE). 

  

19H00 : Intervention du représentant du ministre de la Défense 

  

19H30 : Hymne européen chanté par le chœur de l'Armée Fran-

çaise 

 
19H50 : Rotonde Gabriel 

Moment de convivialité 

Année 4, numéro 8 CAJ INFOS - Spécial Forum 

Le Président du Comité mili-

taire est également le porte-

parole des chefs d'état-major 

d'armées des 28 États 

membres et le conseiller de la 

Haute représentante de 

l’Union européenne pour les 

affaires étrangères et la poli-

tique de sécurité. 



Retrouvez-nous sur le Web 

www.defense.gouv.fr/caj 

Organisme consultatif placé auprès du 
ministre de la défense, et destiné à favoriser 
la connaissance mutuelle entre la jeunesse et 
les armées. 

Téléphone : 01 44 42 32 05 

Télécopie : 01 44 42 59 94 

Messagerie : sec.gen.caj@defense.gouv.fr 

evenement.caj@defense.gouv.fr 

stages.caj@defense.gouv.fr 

Ecole militaire 

Case 20 

1, place Joffre 

  AGENDA Novembre 2014 

 Mardi 4 : réunion groupe 4 « Sports, armée, jeunesse » 

 Jeudi 13 : réunion groupe 2 « Lien Armée-Nation » 

 Lundi 17 : réunion groupe 1 « Communication en direction des jeunes » 

 Mardi 25 : FORUM 2014 « JEUNES ET DEFENSE EUROPEENNE » 

 Mercredi 26 : réunion groupe 3 « Le patrimoine et les jeunes » 

 Dans le prochain numéro : 

 Bilan des « Journées sport armées-jeunesse » et témoignages 

 Lancement du prix « Armées-jeunesse » 

  

Directeur de la publication : Général Rémy Duval, secrétaire général  de la CAJ 

Conception graphique et réalisation :  Paul Hermier — Mehdi Lebeaupin, Bureau Evènement de la CAJ 

270 000, c'est le nouveau 

record d'étudiants européens 

ayant bénéficié du programme 

d'échange ERASMUS pour 

l'année 2012/2013.  

Ce programme instauré en 

1987 a connu un succès crois-

sant, puisque plus de 3 mil-

lions d'étudiants sont partis en 

formation à l'étranger depuis 

sa mise en place.  

La France dans le TOP 3 des 

destinations Erasmus 

La France fait d'ailleurs partie, 

avec l'Espagne et l'Allemagne, 

des trois destinations les plus 

prisées par les étudiants. 

Le programme Erasmus per-

met aux étudiants d'effectuer 

un ou plusieurs semestres 

d'études à l'étranger en bénéfi-

ciant d'un soutien financier 

(270€/mois en moyenne).  

Ce programme est plébiscité 

par les stagiaires, qui représen-

tent 20 % des bénéficiaires.  

Les pays participant au pro-

gramme sont les 28 pays de 

l'UE, plus l'Islande, le Liechtens-

tein, la Norvège, la Suisse et la 

Turquie.  

L'Union européenne s'est fixée 

pour objectif de porter de 10 % 

à 20 % le nombre d'étudiants 

bénéficiant de cette mobilité 

d'ici la fin de la décennie. 

 

ERASMUS, TOUJOURS PLUS DE SUCCÈS 

LES MISSIONS CIVILES ET OPÉRATIONS MILITAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE 

Depuis janvier 2003, l’Union 

européenne a lancé 32 mis-

sions, dont 22 opérations ci-

viles et 10 opérations mili-

taires, sur plus de 3 conti-

nents, déployant environ 20 

000 personnes. 

Focus sur Atalante 

Le 8 novembre 2008, l’UE 

décida le lancement de l’EU-

NAVFOR Atalante, première 

opération navale de l’UE. 

 Son objectif est d’endiguer la 

piraterie maritime qui sévit 

dans les eaux de la Corne de 

l’Afrique en protégeant les 

navires vulnérables, notamment 

ceux du programme alimentaire 

mondial (PAM), et plus généra-

lement en dissuadant, préve-

nant et réprimant les actes de 

piraterie.  

L’opération Atalante, s’inscrit 

dans le cadre de l’approche 

globale de l’UE, en complémen-

tarité avec EUTM Somalia cen-

trée sur l’entrainement des 

forces de sécurité somaliennes 

et la future mission EUCAP char-

gée de renforcer les capacités 

maritimes des  Etats riverains 

de l’Océan Indien. 

 

Étude Overview of Activities 2007-2011  

Source : Commission européenne 

           

Carte des opérations civiles et militaires en cours       Source : Service européen pour l’action extérieure (SEAE)     

 Page  4 Année 4, numéro 8 CAJ INFOS - Spécial Forum 

http://www.defense.gouv.fr/caj

