31 mai 2017

Journée de formation et de
débat : la défense
européenne
Samedi 24 juin 2017
10h – 17h
Hôtel de l’Industrie, place Saint Germain des Près, Paris

Réunion du Congrès de l’UEF Europe en juin 2016 à Strasbourg
pour les 70 ans de l’association

Introduction :

En 1954, au début de la Guerre froide, le projet de Communauté européenne
de Défense a été refusé. En 2017, après l’élection de Donald Trump à la tête
des Etats-Unis, la remise en cause de l’OTAN, l’incapacité de l’Union
européenne de prendre des positions claires sur différents lieux de conflits
au nombre desquels l’Ukraine et la Syrie, l’instabilité chronique du Moyen Orient, la répétition d’attentats terroristes sur le sol européen, une politique
étrangère russe inquiétant nombre de nos voisins européens ; l’Union des
Fédéralistes Européens souhaite reposer la question de la défense
européenne au travers d’une journée de formation.
Union des fédéralistes européens - France : www.uef.fr - contact@uef.fr - @uef_france

31 mai 2017

Format de l'événement
Une journée organisée en trois temps.
Schedule

Titre

10h – 11h

Session 1 : Défense, de quoi parlons -nous ? Pour quoi faire ?

11h – 12h

Session 2 : Des exemples concrets de coopération

12h – 14h

Repas libre

14h – 15h30

Session 3 : Les propositions fédéralistes sur les questions de
défenses

Session 1 : Défense, de quoi parlonsnous ? Pour quoi faire ?
10h – 11h
L' objectif de cette session est de cadrer le sujet, de définir les notions de
défense, de sécurité, d’armée, de poser les enjeux. Il s’agit également
d’envisager les différents enjeux qui se posent aujourd’hui.

Intervenants :
Florent Banfi

Président de l’Union des Fédéralistes Européens

Guillaum e Bucherer

Membre des Jeunes Européens – Officier de réserve
de la Marine national
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Session 2 : Des exemples concrets de
coopération
11h – 12h
Cette session apportera des exemples concrets de coopération et offrira une
analyse des facteurs facilitant leur réussite et des freins à la coopération.
Intervenants :
Guillaum e Bucherer

Alex andre Schön

Membre des Jeunes Européens – Officier de réserve
de la Marine national
Docteur en Géographie Économique, des
Télécommunications et de l' Innovation, et
Aménagement de l' Espace

Session 3 : Les propositions fédéralistes
sur les questions de défense
14h – 15h30
La session vise présenter et échanger sur les propositions fédéralistes pour
construire une Europe de la défense. Elle se fonde sur le Policy Digest publié
par Federico Guerzoni et traduit en français par Erwan Le Corre
Intervenant :
Francesco Guerzoni

Responsable Politique et Plaidoyer de l’Union
des Fédéralistes Européens

Erwan Le Corre

Membre de l’Union des fédéralistes européens
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