
Proclamée année européenne de la jeunesse, l’année 2022 marque également les 60 ans de
la rencontre entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer à Reims et du discours de Charles
de Gaulle à la jeunesse allemande à Ludwigsbourg,  événements suivis par la célébration du
60ème anniversaire de la signature du traité de l'Elysée début 2023. Une série de dates qui
ont marqué et symbolisent encore aujourd’hui l’amitié franco-allemande.

Où en sont la France et l’Allemagne dans la coopération transfrontalière, 60 ans après ces
événements symboliques ? Quelle est la plus-value de cette coopération, et comment élargir
son horizon à une dimension européenne ? Dans le cadre de l’année européenne de la
jeunesse, cette table-ronde sera aussi l’occasion d’évoquer des projets actuels impliquant les
jeunes, et d’évoquer de nouvelles manières de donner toujours plus d'élan à la coopération
franco-allemande en matière de jeunesse aux niveaux régional et européen.

Une traduction simultanée en allemand et en français sera assurée.

INVITATION
A l’occasion du 60ème anniversaire de la réconciliation franco-allemande, les
Représentations auprès de l’Union européenne de la Région Grand Est et des Länder
de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, vous invitent cordialement
à l’événement : 

60 ANS DE L'AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE 
POUR UN AVENIR EUROPÉEN

INSCRIPTION

Mercredi 30 novembre 2022, de 12h à 14h
A la représentation du Land de Bade-Wurtemberg auprès de l’Union européenne

Rue Belliard 60 – 62, 1040 Bruxelles
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60 ANS DU "DISCOURS À LA JEUNESSE ALLEMANDE"

https://event-bw.eu/event.php?vnrtoken=JFnxNzDNislGJflstLVUg2nORFqt9tZQa25jwXgrikFUEN3p08kue5DR0Pgml6huig9bjB777zQtMrpSKOKJ77jp1l+%2FXvx2Lg1FIOwxTeEDCfxb0L062ENsga3xOIpaGq1Q6aZtqmlGoXxKFWRTw9PRXIpihAzV%2FokTApjMwRbxwG1oPZLaCfkM75o2UlwnhTOC6mAWmmtCfzbuFKKCleKipVsFDr2iNpl77MXciMUZ#FormTabs


13h Morceau de jazz par le groupe franco-allemand "Groovin' High"

12h45 Morceau de jazz par le groupe franco-allemand "Groovin' High"

13h50 « Discours à la jeunesse européenne », Anna Kerle et Amaury Laroche Bernard (OFAJ)

Morceau de jazz par le groupe franco-allemand "Groovin' High"14h

En partenariat avec

Avec la participation de

PROGRAMME
Accueil et cocktail déjeunatoire12h

14h05 Café et gâteau

Table-ronde
Jan Benedyczuk, Secrétaire d’État auprès du Ministère de l'éducation et de la culture du Land
de Sarre

Florian Hassler, Secrétaire d’État au ministère d'Etat et Représentant du Land de Bade-
Wurtemberg auprès de l'Union européenne

Heike Raab, Secrétaire d'État et Représentante Plénipotentiaire du Land de Rhénanie-
Palatinat auprès de l'État fédéral et pour l'Europe et les médias

Anne Sander, Présidente de Grand Est-Europe, Députée européenne, Conseillère régionale
du Grand Est

Brigitte Torloting, Vice-présidente de la Région Grand Est en charge de la Grande Région, du
transfrontalier, pour l'Europe et les relations internationales

Modératrice : Anne Tallineau, Secrétaire générale de l’Office franco-allemand pour la
jeunesse (OFAJ)

13h05

Discours de bienvenue
Florian Hassler, Secrétaire d’État au ministère d'Etat et Représentant du Land de
Bade-Wurtemberg auprès de l'Union européenne
Anne Sander, Présidente de Grand Est-Europe, Députée européenne, Conseillère
régionale du Grand Est

12h50

Performance artistique, Jessy James Lafleur, Artiste Spoken Word13h55


