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PENSER LA DÉFENSE DE DEMAIN

Le développement de l’esprit de défense constitue un enjeu prioritaire pour le ministère des Armées. Sa
promotion auprès des jeunes doit directement contribuer au renforcement du lien armée-Nation et à la
constitution d’une culture stratégique européenne.
Avec le lancement de l’événement « La Fabrique Défense », le ministère entend incarner cette démarche à
dimension européenne et tournée vers la jeunesse.
Cet événement à trois dimensions se déroulera :
• Au Paris Event Center les vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020. Accueillant plusieurs milliers de
visiteurs, il offrira 8 000 m2 d’espaces d’échanges et de débats entre acteurs institutionnels, privés
(entreprises, Think tanks, start-ups…) et académiques.
« La Fabrique Défense » s’articulera autour d’un forum des métiers de la défense et des espaces de
présentation innovation. Enfin, la dimension « culture, loisirs et sport » sera mise à l’honneur à
travers des ouvrages, films, séries, jeux vidéos…
• Des événements labellisés « La Fabrique
Défense », organisés par le ministère des
Armées ainsi que par des partenaires
institutionnels
et
privés
(Think
tanks,
associations) seront proposés en régions.

• Des manifestations seront également organisées
à l’échelle européenne, avec le concours du
réseau d’ambassades. L’approche thématique
sera privilégiée. Think tanks et partenaires
institutionnels contribueront à ces événements.

A ce jour, une cinquantaine de partenaires tous secteurs confondus et
20 organismes du ministère des Armées ont déjà pris part au projet.

VOUS ÊTES UN PARTENAIRE PRIVÉ EN LIEN AVEC LES QUESTIONS
DE DÉFENSE ET VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR CET ÉVÉNEMENT ?
CONTACT :
NICOLAS BRONARD
CHEF DE PROJET « LA FABRIQUE DÉFENSE » POUR LA DGRIS
CHEF DU PÔLE « PROSPECTIVE, RECHERCHE ET INNOVATION »

(

NICOLAS.BRONARD@INTRADEF.GOUV.FR

09 88 68 59 18

