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Berlin, 8 novembre 2018

La commémoration de la fin de la Première Guerre
mondiale sera portée par des jeunes à travers les « 100
Ambassadeurs pour la paix » et le rassemblement
« Youth for Peace », 2 événements d’envergure entre la
France et l’Allemagne.
L’ambassade de France et l’Institut français d’Allemagne ont proposé à
une centaine de jeunes franco-allemands et européens de devenir des
« Ambassadeurs pour la paix » à travers une opération qui a mobilisé
des lycées allemands, français et européens. Cette opération, placée
sous le patronage du Ministère fédéral des Affaires étrangères
d’Allemagne et de la Mission du centenaire de la Première Guerre
mondiale, est organisée en coopération avec l’Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ) et avec le soutien des Ministères de
l’Éducation des Länder, le Ministère de l’Éducation nationale et l’AEFE.
Depuis avril 2018, cent lycéens d’Allemagne, de France et du réseau
AEFE en Europe ont été sélectionnés pour présenter une idée pour la
paix dans le cadre de la grande rencontre « Youth for Peace – 100 ans
après la Première Guerre mondiale, 100 idées pour la paix » organisée
par l’OFAJ et ses partenaires, sous le patronage du Ministère fédéral
des Affaires étrangères d’Allemagne et de la Mission du Centenaire.
Cette rencontre rassemblera au total 500 jeunes issus de 48 pays à
Berlin du 14 au 18 novembre.
De grandes thématiques se dégagent des 100 idées pour la paix,
reflets des préoccupations actuelles de la jeunesse, apportées à Berlin
par les 100 Ambassadeurs. Ces contributions, qui serviront à animer
et nourrir des ateliers pédagogiques, abordent les thèmes sociétaux
tels que l’égalité homme/femme, l’intégration des migrants ou encore
la compréhension interculturelle des peuples. L’éducation à l’Europe
est au cœur de nombreuses idées, que ce soit grâce à des cours
obligatoires dans toutes les écoles de l’UE ou grâce à la création
d’une base de données européennes favorisant les échanges et les
projets scolaires. L’engagement politique et citoyen des jeunes est
visible lorsqu’ils proposent la création d’un service civique européen
obligatoire ou une dénucléarisation du monde – thème qui touche
également à l’environnement, une problématique illustrée par
plusieurs idées, comme celle de taxer la production de plastique à 5%
et de renforcer les fonds dédiées au développement des
infrastructures produisant des énergies durables et renouvelables.
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Le programme des 100 Ambassadeurs pour la paix en France et à
Berlin
Les 10 et 11 novembre, quatre Ambassadeurs pour la paix sélectionnés
parmi les 100 se rendront en France. Le 10 novembre, ils participeront à
la rencontre entre le Président français Emmanuel Macron et la
Chancelière allemande Angela Merkel dans la clairière de l’armistice
près de Compiègne. Deux jeunes ambassadeurs, de nationalité
allemande, liront un texte face à eux. Le 11 novembre, les quatre jeunes
Ambassadeurs assisteront au « Forum de Paris sur la Paix » où ils
réaliseront un reportage qu’ils présenteront à Berlin, dans le cadre de la
rencontre « Youth for Peace ».
Le 18 novembre aura lieu à Berlin une cérémonie de clôture, durant
laquelle les jeunes présenteront les conclusions des débats menés
durant les jours précédents et remettront leurs propositions pour la paix
à des personnalités politiques de haut rang.
En savoir plus :
- www.institutfrancais.de/100-botschafter
- www.ofaj.org/ressources/100-ans-apres-la-premiere-guerremondiale-500-jeunes-issus-de-48-pays-regardent-ensemblevers-l-avenir-et-developpent-des-idees-pour-la-paix.html
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