
 

 

 Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. 

Colloque de Jeunes Européens  

« Jeunes d’Europe : de la Guerre à la Paix ? » 

Compiègne 2018 

 Vendredi 9 – Lundi  12  Novembre 2018 

 
A l’occasion du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, l’UCAPE 
(Union pour la Culture et pour l’Avenir Professionnel en Europe) organise à 
Compiègne les 9, 10, 11 et 12 novembre 2018 un colloque de jeunes européens 
avec pour objectif d’entretenir le devoir de mémoire et d’identifier les leviers 
philosophiques, politiques et sociologiques susceptibles de garantir 
durablement un climat de paix et de fraternité.  
 
Ce colloque qui aura pour titre  
                        « Jeunes d’Europe : de la Guerre à la Paix ? »  
se tiendra dans les nouveaux locaux du lycée Jean-Paul II de Compiègne 
et réunira 21 délégations soit un peu plus de 200 collégiens et lycéens 
venus d’Allemagne, de Belgique, d’Ecosse, d’Irlande, d’Italie, de Pologne, 
de République Tchèque et de Slovaquie, d’Ukraine et de France.  
Au programme :  

 Un hommage aux personnalités qui se sont illustrées dans chacun de ces pays 
au cours de la Première Guerre Mondiale et qui ont marqué les esprits pour 
leur grandeur d’âme et pour leur héroïsme,  

 Une visite du Mémorial de Péronne,  

 L’écriture d’une Charte qui serait ensuite diffusée dans tous les 
établissements membres de l’UCAPE avec pour devise « Jeunes aujourd’hui, 
Artisans de paix pour demain ».  

 Une participation active aux cérémonies qui auront lieu sur le site de 
Rethondes le dimanche 11 novembre.  
 
Fédération d’établissements engagée dans la promotion d’une Europe qui soit 
résolument un espace de dialogue interculturel et de liberté, l’UCAPE, 
association de droit Belge, a été fondée en 1993 avec pour buts de favoriser 
chez les élèves une meilleure connaissance de l’Union Européenne et une envie 
de s’investir dans la promotion des valeurs portées par les pays membres.  
Les cursus proposés par l’UCAPE s’articulent autour de 3 domaines (domaine 
linguistique/ domaine culturel/ domaine institutionnel) et sachant que la 
validation de ces 3 domaines donne lieu à la délivrance d’un Diplôme Européen 



de Compétences qui comporte 2 niveaux : niveau 1 (collège ou équivalent), 
niveau 2 (lycée ou équivalent).  
L’UCAPE est présidée depuis octobre 2015 par Monsieur Dominique  
BERNARD, Chef d’Etablissement de l’Institut Saint-Dominique de 
Mortefontaine, enseignant d’histoire et de géographie, Directeur Diocésain 
Honoraire de l’Enseignement Privé sous Contrat Catholique de l’Oise. Le 
Conseil d’Administration se compose de 8 membres qui sont toutes et tous 
engagés, ou l’ont été, dans une mission éducative.  
Ci-joints la liste des établissements qui seront représentés à Compiègne en 
novembre 2018 ainsi que le programme du Colloque , les frais de participation 
et le bulletin d’inscription à retourner à Philippe Revello et Marie Noëlle 
Jullien …. 

 


