Communiqué de presse
Paris/Berlin, 31.10.2018

100 ans après la Première Guerre mondiale, 500 jeunes issus de 48 pays
regardent ensemble vers l’avenir et développent des idées pour la paix
Du 14 au 18 novembre 2018, 500 jeunes issus de 48 pays participeront à la rencontre internationale « Youth for Peace – 100 ans après la Première Guerre mondiale,
100 idées pour la paix » à Berlin.
Ensemble, ils tenteront de faire émerger une culture commémorative européenne et
transnationale. Avec l’aide d’animateurs expérimentés et de spécialistes, ils élaboreront des recommandations pour la paix à partir de questionnements comme :
Pourquoi et comment sommes-nous
toujours concernés par la Première
Guerre mondiale ?

Qu’en est-il de la paix en Europe et avec les
pays voisins ?

Quelle vision de la Première Guerre
mondiale et de ses conséquences les
nations européennes et voisines
transmettent-elles ?

Comment la politique et la société peuventelles façonner la paix activement ? Comment
chacun d’entre nous peut-il y contribuer ?
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Lors de la cérémonie officielle de clôture (dimanche 18 novembre), les jeunes présenteront leurs idées pour la paix au président fédéral Frank-Walter Steinmeier
et au président de la République française Emmanuel Macron (tbc).
Pour dépasser les frontières nationales ou binationales de la culture commémorative.
Après les commémorations franco-allemandes au Hartmannswillerkopf (2014) et à
Verdun (2016), « Youth for Peace » représente une occasion exceptionnelle d’élargir
l’horizon de la mémoire collective avec des participants issus de toute l’Europe et de
ses voisins : « Changer de perspective pour développer une culture commémorative
européenne et transnationale et faire naitre des ponts facilitant le dialogue au sein de
nos sociétés est indispensable alors que les replis nationalistes, en Europe et ailleurs
dans le monde, sont de plus en plus nombreux. Lors de cette rencontre inédite,
l’OFAJ saura faciliter les échanges entre les participants aux origines et aux langues
multiples grâce à son expérience de l’apprentissage interculturel, de la pédagogie de
la paix et du travail de mémoire », explique Béatrice Angrand, Secrétaire générale.
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500 participants reflètent la diversité de l’Europe et de ses voisins.
Âgés de 15 à 22 ans et issus de 48 pays, ils ont été sélectionnés parmi plus de 1 600
candidatures. Parmi eux figurent 100 élèves français, allemands et européens qui
participent au projet « 100 ambassadeurs pour la paix », mené par l’Ambassade de
France/Institut Français d’Allemagne.
Chacun et chacune doit avoir la possibilité de faire l’expérience de la mobilité.
Les expériences comme « Youth for Peace », mais aussi les 9 000 projets soutenus
chaque année par l’OFAJ, participent à l’ouverture, à la tolérance, à l’insertion sociale
en posant les jalons d’un dialogue interculturel entre les peuples.
« C’est parce que la mobilité internationale apporte un enrichissement individuel et
collectif que l’OFAJ vise à rendre son offre accessible à tous les jeunes, indépendamment de leur origine sociale ou géographique », souligne Béatrice Angrand.

Office franco-allemand

L’OFAJ est une organisation internationale au service de la

pour la Jeunesse

coopération franco-allemande qui a permis depuis 1963 à près

Deutsch-Französisches

de 9 millions de jeunes de France et d’Allemagne de participer

Jugendwerk

à 320 000 programmes d’échanges.

2 / 3
Informations pratiques
Cérémonie d’ouverture
Mercredi, 14 novembre
18-20h
BOLLE Festsäle
Alt-Moabit 98
10559 Berlin

Ateliers
Jeudi, 15 novembre –
samedi, 17 novembre
Auberge de jeunesse Ostkreuz
Marktstraße 9-12
10317 Berlin

Cérémonie de clôture
Dimanche, 18 novembre
10h30 – 12h30
KOSMOS
Karl-Marx-Allee 131A
10243 Berlin

Vous trouverez plus d’informations en ligne ou via #youthforpeace2018.
Téléchargez le dossier de presse sur notre site.

Pour assister à l’événement « Youth for Peace »,
merci de vous accréditer avant le 16 novembre, 10h
à l’adresse suivante : haag@ofaj.org.
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Une coopération internationale exceptionnelle
Le Conseil des ministres franco-allemand du 13 juillet 2017 est à l’initiative de cette
rencontre. Elle est placée sous le patronage du ministère fédéral des Affaires étrangères 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, la fédération « Arbeit und Leben », l’agence « Jugend für
Europa » et l’agence fédérale allemande dédiée au travail de jeunesse « IJAB e.V. ».
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Partenaires :
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