Communiqué de presse
Paris / Berlin, 24.07.2018
500 jeunes d’Europe et des pays voisins se réunissent pour développer
des idées pour la paix
Du 14 au 18 novembre 2018, 500 jeunes participeront à la rencontre
internationale « Youth for Peace – 100 ans après la Première Guerre
mondiale, 100 idées pour la paix », organisée à Berlin.
Réunis en ateliers et accompagnés par des animateurs expérimentés, ils
élaboreront des idées concrètes pour établir, maintenir et renforcer la paix et
tenteront de poser les jalons d’une culture commémorative européenne et
transnationale.
Deux cérémonies officielles, en ouverture et en clôture, encadreront l’événement
en présence de nombreux responsables politiques, notamment le président
Frank-Walter Steinmeier et le ministre allemand des Affaires étrangères,
Heiko Maas.
À l’issue de ces trois jours, les participants remettront leurs propositions à de
hauts responsables politiques et en débattront avec eux, partageant ainsi leur
conception d’un avenir pacifique en Europe et des relations entre le Vieux
Continent et ses voisins.
Nouveau regard sur la Première Guerre mondiale et mémoire commune
Cette rencontre représente un enjeu majeur, celui de confronter, pour la première
fois à cette échelle, les différentes perspectives sur les évènements de la fin de la
Première Guerre mondiale. Quelles en sont, aujourd’hui encore, les répercussions
sur les pays concernés ? Comment passe-t-on de l’état de guerre à la paix ? Que
signifie le concept de « paix en Europe » aujourd’hui ? Les questions liées à
l’avenir du continent et de ses relations avec les pays orientaux et méridionaux
limitrophes seront également abordées.
Grâce au savoir-faire de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) en
matière de pédagogie de la paix, de travail de mémoire et d’apprentissage
interculturel, cette rencontre multi-perspectiviste devrait permettre de faire
émerger une mémoire collective qui dépasse l’approche nationale ou bilatérale.
500 participants reflètent la diversité de l’Europe
Âgés de 15 à 22 ans, les 500 participants, issus de 39 pays, ont été sélectionnés
parmi 1 600 candidatures. À l’initiative de l'Ambassade de France/Institut français
d'Allemagne, avec le soutien de la Mission du Centenaire, en coopération avec les
ministères de l’éducation des Länder et le ministère de l’Education nationale, 100
élèves, scolarisés dans près de 100 établissements en France, en Allemagne et en
Europe, viendront en tant qu’ « Ambassadeurs pour la paix » présenter leurs
propositions pour un avenir pacifique. Ils contribueront ainsi à la définition d’un
avenir commun, résolument orienté vers la coopération entre les peuples.
2014 – 2018 : cinq années pour sensibiliser les jeunes à la paix
Le projet « Youth for Peace – 100 ans après la Première Guerre mondiale, 100
idées pour la paix » vient clore une série d’évènements, organisés en lien avec le
centenaire de la Première Guerre mondiale.
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En 2014, c’est au Vieil-Armand (Hartmannswillerkopf), en Alsace, théâtre de l’une
des batailles les plus sanglantes de la Grande Guerre, qu’une centaine de jeunes
de France et d’Allemagne a transmis un message de paix aux chefs d’État des
deux pays, François Hollande et Joachim Gauck.
En 2016, 4 000 adolescents ont célébré la paix à Verdun, en présence du
président de la République française, François Hollande, et de la chancelière
allemande, Angela Merkel, ainsi que de nombreux membres des deux
gouvernements.
Durant cette période, l’OFAJ s’est aussi adressé aux jeunes, aux acteurs du travail
de jeunesse et de l’éducation ainsi qu’aux associations, à travers un appel à
projets intitulé « 100 projets pour la paix en Europe ». Des initiatives mettant
l’accent sur la transmission de valeurs pacifiques et sur des approches ou des
instruments destinés à entretenir un travail de commémoration ont été
subventionnées. Ils feront l’objet d’une évaluation par un groupe de chercheurs
qui identifieront leur impact et leur apport à la construction d’une mémoire
commune au regard d’une histoire partagée.
Une coopération internationale exceptionnelle
Cette manifestation est placée sous le patronage du ministère fédéral des Affaires
étrangères allemand et de la Mission du Centenaire de la Première Guerre
mondiale.
Elle est organisée par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, en étroite
coopération avec l’Institut français d’Allemagne, l’Ambassade de France en
Allemagne, le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V et l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre.
Huit organisations de jeunesse bi- et multilatérales sont partenaires du projet
ainsi que la Körber-Stiftung, le groupe de travail fédéral « Arbeit und Leben »,
l’agence « Jugend für Europa » et l’agence fédérale allemande dédiée au travail de
jeunesse « IJAB e.V. ».
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : https://www.ofaj.org/youthfor-peace.html
#youthforpeace2018
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