

Nom
Serpe



Prénom
Benjamin



Adresse
44 rue Jean Jaurès- BP 1712 - 29107 Quimper cedex



Raison sociale
Ministère des Armées

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Atelier participatif d'une vingtaine de participants - réservistes citoyens IA et Marine,
membres du trinôme académique, membre de l'IHEDN.



Description de l'activité
Thème choisi : Europe de la Défense



Date et heure
26 septembre 17h00 19h00



Lieu
Lycée de Cornouaille, 29000 Quimper



Nombre de participants
5



Catégories de publics présents
Trinôme académique, Enseignement supérieur, Education national, IHEDN



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
pas d'intervention de ce type

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Europe de la Défense, Education, Menaces,
Dispositifs de promotion de l'Europe,Transfert de savoir faire,Intégration des flux
migratoires



Questions / attentes / problèmes soulevés
Europe de différents cercles, valeurs et compétences éducatives, résilience de la
société, école inclusive,enjeux des menaces alimentaires, menaces liées aux drogues et
quant aux produits industriels



Pistes de proposition formulées
1. Apporter des protections (une fois les menaces et ennemis identifiés) : 1/1Renforcer
le rôle de l'Education nationale à travers l'instruction, 1/2créer un patriotisme
européen,1/3 adapter les valeurs aux enjeux du XXIème siècle
2. Promouvoir l'Europe vers les plus jeunes enfants : L'Education est le véhicule 2/1
Faire oeuvre de pédagogie en suscitant l'intérêt, 2/2 Promouvoir les valeurs par
l'Education
3. Instaurer une planification à 50 ans 3/1 se donner le temps long 3/2 Objectifs à
déterminer (cap du marin, temps long "à la chinoise")
4. Europe de la Défense armée 4/1 consolider la part (quant au PIB/pays) 4/2
S'agglomérer à un noyau (référentiel otanien partagé) 4/3 Renforcer les
commandements européens avec les moyens européens : CPCO européen attendu, SIC
: soutenir un modèle de clés de chiffrement propre comme l'OTAN)
5 Intégrer les flux de migrants : 5/1 Pédagogie 5/2 Ecole inclusive 5/3 Renforcer la
communication médiatique par le numérique 5/4 Renforcer l'usage des mass médias
pour une visibilité européenne 5/5 lutter contre la radicalisation

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Bienveillance et cordialité

