FABRIQUONS LA DÉFENSE EUROPÉENNE DE DEMAIN
Rendez-vous de référence de l’ensemble des acteurs de
l’écosystème défense, La Fabrique Défense constitue un
événement unique, visant à contribuer au
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Elle a ainsi pour objectif de rendre la défense
plus compréhensible et accessible en proposant
des expériences innovantes, immersives et
participatives.
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En se tournant spécifiquement vers la jeunesse
et en s’inscrivant dans un horizon européen,
La Fabrique Défense se veut porteuse d’avenir, source
d’échanges et inspiratrice de nouvelles formes de
solidarités.
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En 2020, avec plus de 14 500 participants en France et en Europe,
154 organismes partenaires impliqués ainsi que 80 événements
organisés dans une cinquantaine de villes françaises
et européennes, la première édition de La Fabrique
Défense a constitué un succès indéniable.
La ministre des Armées a exprimé le souhait
d’inscrire La Fabrique Défense dans la durée
et d’en exploiter tout le potentiel.
C’est sur la base de ce succès et de cette volonté
que s’organise cette deuxième édition de
La Fabrique Défense, pilotée par la Direction
générale des relations internationales et de la
stratégie (DGRIS) avec le soutien de l’Institut de
Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire
(IRSEM).
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LES PARTENAIRES AU COEUR DE LA FABRIQUE DÉFENSE
Le ministère des Armées entend poursuivre et approfondir cette démarche
ambitieuse en renforçant sa dimension européenne.
À ce titre, cette seconde édition ambitionne :
• d’organiser des évènements variés en France et dans toute l’Europe
(conférences, visites de sites, activités culturelles en lien avec la défense,
salon de l’emploi, etc.) ;
• d’augmenter la participation des partenaires européens (institutionnels,
universités, associations, entreprises, etc.) ;
• de décliner les thématiques à dimension européenne à l’occasion
des nombreux évènements en Europe et en France.
Cette édition s’intégrera pleinement dans le cadre de la Présidence
française de l’Union européenne (PFUE), dont elle a d’ores et déjà obtenu
la labellisation.
L’objectif est également de pérenniser le concept au niveau européen à compter
de 2023 grâce à son appropriation et sa déclinaison auprès d’autres États
partenaires et à la création d’un label européen.
Crédits : Pascal Segrette / DICoD

La Fabrique Défense souhaite également renforcer sa dimension territoriale, en France,
en multipliant les événements labellisés  La Fabrique Défense  grâce à la participation accrue
du réseau de collectivités et de partenaires locaux (réseau des collectivités locales,
entreprises, associations,
institutionnels,
organismes
du
ministère
des
Armées)
contribuant ainsi, à leur échelle, au renforcement du lien Armées-Nation.
Enfin, afin de clôturer cette édition, un événement grand public sera organisé à Paris du 28 au 30
janvier 2022 à La Grande Halle de la Villette. Il réunira l’ensemble des organismes partenaires et
visera à présenter les événements qui se seront déroulés préalablement en France et en Europe.
Il permettra aux jeunes concitoyens européens de se réunir, se rencontrer, créer des liens
et appréhender les enjeux de défense dans un espace de près de 20 000 m².
Cette année encore, la participation de nombreux partenaires et intervenants européens
permettra de rapprocher les publics, les environnements professionnels, contribuant ainsi
au développement d’une citoyenneté européenne.
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