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L’Association des jeunes pour une Grande Europe souhaite

Europe
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créer les «solidarités de fait » en Europe au-dessus des

The Youth Association for a Greater Europe

Nos partenaires:

clivages politiques, géographiques ou culturels. Elle est
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fondée sur l’idée que les frontières de l’Europe ne
s’arrêtent pas aux frontières de l’UE mais vont aussi jusqu’à
des Etats Indépendants. Nous souhaitons développer un
diplomatiquement en développant la compréhension mu-
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L’Ambassade de
la Fédération

Délégation permanente

Groupe d’Amitié
France-Russie
du Sénat

tuelle et le dialogue sur l’ensemble de son espace.

de la Fédération de
Russie auprès de

“Rencontres de la Grande
Europe : Paris 2014”

L’actualité nous montre qu’il est en particulier urgent de
développer le dialogue entre la jeunesse de pays de l’Union
Européenne et la jeunesse russe, et c’est l’un des grands
objectifs de notre événement.
Notre forum de jeunes réalise cet objectif en permettant à
des jeunes de l’Union Européenne, de la Russie et d’autres

Mines Initiative

Association Dialogue Agence Fédérale de
Franco-Russe
Rossotrudnichestvo

Russie

pays de la Communauté des Etats Indépendants, venant des
meilleures universités, d’apprendre à se connaître, de
dialoguer et d’élaborer conjointement des projets culturels,
éducatifs, économiques ou autres avec l’aide de coachs
professionnels. Ces projets, inspirés notamment des
souhaits de nos partenaires, peuvent ensuite recevoir un
soutien pour être mis en œuvre. Quatre projets créés lors de
notre forum de 2013 sont en cours de réalisation
aujourd’hui.

Nos valeurs

En cooperation avec :

29 juillet 2014, Maison de
l’UNESCO

Think Tank de l’Association des jeunes pour une grande
Europe

125 avenue de Suffren, Paris, 7e , salle 11

Modèle de démocratie

Respect des opinions différentes

Voyage d’un livre

Dialogue constructif : écouter pour compredre et non

Russie pour les étrangers

seulement pour contredire

Association des jeunes pour une Grande

Solidarité et responsabilité au lieu de l’individualisme et la
logique de consommation
Pensée critique et analyse critique des informations
Justesse et sincérité
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Forum international de jeunes

la Russie, les Balkans et les autres pays de la Communauté
continent plus eficace économiquement et
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Europe

www.greater-europe.com
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Présidente de l’Association des Jeunes pour
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Coordinatrice du programme du forum
lebedevaad@gmail.com

lara.kaute@sciencespo.fr
+33 6 09 69 15 16

+7 964 557 4944

9 Avenue Carnot, 75017, Paris, France
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Programme du 29 juillet 2014
10h00 - 10h30: Accueil du public

12h30 – 14h00 : Réception
(Jardin Japonais)

10h30 – 12h30 : Cérémonie d’ouverture
animée par :

Panels de discussions

M. Philippe Quéau, Sous-Directeur général de

14h00 – 15h30 : Les déis de la communication interculturelle

l'UNESCO pour les sciences humaines et sociales
S.Exc. M. Alexandre Orlov, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie en
France
M. Christian Poncelet, Ancien Président du
Sénat français
M. Patrice Gélard, Président du groupe d’amitié
France-Russie du Sénat français
M. Alexandre Boldyrev, Délégué permanent adjoint de la Fédération de Russie à l’UNESCO
M. Yves Pozzo Di Borgo, Vice-Président du
groupe d’amitié France-Russie du Sénat
Mme Chantal Guittet, députée, Présidente du
groupe d’amitié France-Russie de l’Assemblée
nationale française
Brève présentation des projets de l’Association
des Jeunes pour une Grande Europe

M. Hugue Ngandeu Ngatta, spécialiste adjoint du
programme Secteur des sciences humaines et
sociales de l’UNESCO
Mme Johanna Suo, membre fondatrice du
« Parlement Européen des jeunes - France »
M. Denys Pluvinage, représentant de l’Association
Dialogue Franco-Russe
M. Tiago Ferreira Lopes, Directeur exécutif de
l’Observatoire pour la sécurité humaine à Lisbonne
Modérateur : M. Elmar Stracke, représentant du
Parlement germano-russe de la jeunesse

15h30 – 16h00 : Pause café

16h00 – 17h30 : Le dialogue – élément clé de la résolution de crises internationales ?
M. Yves Pozzo di Borgo, Vice-Président du
groupe d’amitié France-Russie du Sénat français
M. Roger Munnings, Président du Conseil
d’administration de la Chambre de commerce
russo-britannique
M. David Teurtrie, chercheur à l’INALCO,
spécialiste de l'espace post-soviétique
Modératrice : Mme Chloé Cranston , membre
de l’Association des jeunes pour une Grande
Europe, stagiaire à la Représentation
permanente de l’UE à Moscou

