Communiqué de presse
Strasbourg, le 8 juin 2022

Dialogue de jeunes pour renforcer le partenariat oriental :
40 jeunes de France, d’Allemagne, d’Arménie et d’Azerbaïdjan
se rencontrent à Strasbourg pour évoquer le voisinage
européen.
Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne
(PFUE) et de l’Année européenne de la jeunesse, et alors que la guerre se
poursuit en Ukraine, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
souhaite mettre son expérience de l’échange interculturel entre jeunes au
service de la stabilisation du partenariat oriental de l’Union européenne.
Le partenariat oriental de l’UE mis à l’honneur
Du 6 au 10 juin 2022, 40 jeunes engagés dans la société civile en France, en
Allemagne, en Arménie et en Azerbaïdjan se retrouvent à Strasbourg pour échanger
sur la politique de voisinage de l’Union européenne (UE) et la coopération
transfrontalière. Parmi les enjeux actuels qui seront abordés, figurent ceux de la
paix, de la sécurité, de la santé, du changement climatique et de la protection de
l’environnement, ainsi que de l’intégration de minorités et de personnes réfugiées
sur le marché du travail.
Cette rencontre est organisée en coopération avec l’association Rue de la Mémoire
et l’académie européenne d’Otzenhausen et reçoit le soutien des ministères français
et allemand des Affaires étrangères.
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Quand la recherche, la politique et la jeunesse s’allient
En plus de moments d’échange avec des représentants du Conseil de l’Europe, de
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et avec des journalistes de la chaîne culturelle
franco-allemande Arte, les jeunes dialogueront avec des personnalités comme
Brice Roquefeuil, ambassadeur pour le partenariat oriental de l’Union européenne
et de la mer Noire,
Alexis Vahlas, ancien conseiller politique de l’OTAN, directeur de recherche à
l’INSP et maître de conférence en droit public
Laure Delcour, maître de conférences, relations internationales et études
européennes Sorbonne Nouvelle Paris 3
Stéphane de Tapia, géographe et chercheur au CNRS
Roman Petrov, directeur du centre de recherche Jean Monnet pour les études
européennes à l’université Kiev-Mohyla
Pour Anne Tallineau et Tobias Bütow, secrétaires généraux de l’OFAJ : « cette
rencontre inédite s’inscrit dans un contexte nouveau, celui de la guerre en Ukraine.
C’est dans ce contexte que le dialogue interculturel et la coopération
transfrontalière, qui sont l’essence du travail de l’OFAJ, revêtent une importance
toute particulière pour contribuer à la paix.
Pour nous, la jeunesse européenne peut et doit contribuer à la réalisation de l’idée
européenne, celle de la paix, mais nous devons l’accompagner dans ce processus ».
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Mettre l’expérience franco-allemande au service de la réconciliation
Cette rencontre valorise le travail de l’OFAJ en tant que centre de compétence et
exemple de bonnes pratiques, car les relations franco-allemandes peuvent inspirer
d’autres pays dans leur démarche de réconciliation et de rapprochement.
L’OFAJ a déjà organisé des rencontres avec des jeunes venant d’Arménie et des
coopérations régionales avec d’autres pays sur le thème de la réconciliation, par
exemple : Turquie/Arménie, Serbie/Kosovo, Serbie/Bosnie, Algérie/Maroc,
Pologne/Ukraine.
Ces actions seront amenées à se développer. En effet, en 2024 le partenariat
oriental, qui compte l’Arménie et l’Azerbaïdjan, mais aussi l’Ukraine, la Géorgie et
la Moldavie, fêtera ses 15 ans.
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