
         APPEL À PROJET
Fabriquons ensemble 
la défense européenne de demain !

Avec plus de 14 500 participants, 154 organismes partenaires et 75 événements organisés dans une 
cinquantaine de villes, la première édition de La Fabrique Défense, concept unique et novateur en 
France et en Europe, rassemblant l’ensemble des acteurs de « l’écosystème défense » a constitué 
un succès indéniable auprès des jeunes de 18-30 ans en 2020.

Permettre aux jeunes concitoyens européens de se réunir, se rencontrer, partager, créer des liens 
et appréhender les enjeux de défense grâce à la participation de nombreux partenaires et interve-
nants européens, c’est le maître mot de La Fabrique Défense ! 

Avec le lancement de la deuxième édition de La Fabrique Défense, le ministère des Armées entend 
incarner une démarche plus ambitieuse à dimension européenne.

En France et en Europe dès septembre 2021 différents événements seront organisés : conférences, 
ouvertures de sites industriels et militaires, salons de l’emploi, etc.

À Paris, du 28 au 30 janvier 2022, à La Grande Halle de la Villette, un événement grand public 
clôturera la deuxième édition et proposera de nombreuses activités dans près de 20 000m² : dé-
bats et conférences, innovations, forum des métiers, wargames et serious games, reconstitutions 
historiques, ateliers de simulation de gestion de crise, projections de films, simulateurs et activités 
sportives, etc.

En se tournant spécifiquement vers notre 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. Cette ambition est nécessairement collective. Elle répond à notre volonté de contri-
buer à rapprocher des publics, des environnements professionnels et des citoyens européens.

ENVIE DE CONTRIBUER AU PROJET LA FABRIQUE DÉFENSE ET DE VOUS FAIRE 
CONNAÎTRE AUPRÈS DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE ? REJOIGNEZ-NOUS !
Nous vous proposons de labelliser votre événement, d‘intégrer le réseau des partenaires déjà nom-
breux (Think Tanks, universités, entreprises, associations, etc.) et de bénéficier du soutien du minis-
tère des Armées1.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour échanger sur vos futurs projets
Contact :
Nicolas BRONARD
Chef de projet ministériel « La Fabrique Défense »
Chef du département « recherche, innovation et communication »
de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS)
E-mail : nicolas.bronard@intradef.gouv.fr

1 Après étude du dossier de candidature par le ministère des Armées.


