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YOUTH

On dit souvent que la

Les générations actuelles

jeunesse est l'avenir.

et futures ont besoin

Elle est surtout le

d'actes.

présent.
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Président
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QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en 2015, l'association
"Les Ambassadeurs de la
Jeunesse" est née de
l'ambition commune de
rassembler des jeunes
désireux d’œuvrer pour la
coopération nationale et
internationale dans des
projets en rapport avec la
jeunesse et la diplomatie
chez les jeunes.

Constituée en réseaux
nationaux sur tous les
continents, l'association
rassemble des jeunes
étudiants et des
professionnels de tous
secteurs d'activités.

LE PÔLE
COMMUNICATION

LE BUREAU

CHARGÉ DES RELATIONS

Nous disposons d'une Direction

PRESSE

Générale, composée des présidents-

Il a pour principal objectif de

fondateurs, d'un directeur de projet

développer et d’asseoir la visibilité

et d'un Secrétaire Général.

de l’association via le levier
presse, tant au niveau national
qu’au niveau international.

COMMISSIONS DE TRAVAIL

Nous disposons de plusieurs
Commissions de travail destinées

Notre
structure

CHARGÉ DE COMMUNICATION
INTERNE

Il a pour principal objectif

à développer des projets en lien

d'assurer la communication

avec des thématiques précises.

auprès de nos adhérents et des
membres du Bureau.

CHARGÉ DE COMMUNICATION
DÉLÉGATIONS

DIGITALE

CONTINENTALES

Il a pour principal objectif de
Nos délégations visent à assurer
notre représentation sur tous les
continents grâce à des
ambassadeurs et des chargés de
mission nommés dans les pays.

développer et d’asseoir la
visibilité de l’association via les
canaux de l’ensemble de son
dispositif de communication
digitale (site, réseaux sociaux...).

DROIT & JUSTICE

ENVIRONNEMENT
& DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette Commission articule

Les travaux de la Commission

l’ensemble de ses travaux sur les

consistent à traiter des enjeux

enjeux juridiques dans les

climatiques et à placer ceux-ci au

rapports inter-étatiques, sur le

coeur des rapports diplomatiques.

droit international et les lacunes

Elle veille au respect des

de celui-ci, ou encore sur

conventions internationales en la

l’ensemble des modalités

matière et prépare des projets

juridiques dans les relations

susceptibles d’être soumis aux

diplomatiques qu’entretiennent

pouvoirs publics en vue de projets

les États entre eux.

de lois, de conventions
internationales et d’actions de
sensibilisation auprès des
populations.

Nos
commissions

HUMANITAIRE

La diplomatie humanitaire est le
fil conducteur de cette
Commission, qui met en place des
projets humanitaires lors des
lacunes étatiques et

ECONOMIE & FINANCES

institutionnelles sont identifiées

Les missions de cette

dans certains domaines

Commission consistent à

particuliers. Ce sont des missions

développer les liens

de terrain qui sont opérées avec

diplomatiques des États via des

des missions de soutien à des

échanges et partenariats

populations spécifiques ou des

économiques, la proposition de

catégories de personnes

projets institutionnels liés à la

spécifiques. Des opérations de

finance internationale et au

levée de fonds européens ou

développement économique des

internationaux sont organisées.

États.

CULTURE

MEDIAS & ACTUALITÉ

La diplomatie culturelle est

C’est un des fondements des

devenue une priorité des

Ambassadeurs de la Jeunesse car

Ambassadeurs de la Jeunesse.

cette Commission est chargée

Une grande partie des relations

d’analyser régulièrement

diplomatiques ont comme

l’actualité internationale avec la «

préalable la culture. Nous

revue de presse des AJ »

contribuons à rapprocher les
acteurs étatiques et institutionnels,

Nos

les populations via la culture et le
partage, l’échange et la
découverte. De grands projets
sont organisés pour favoriser la
bonne conduite des liens entre les
États : visites (musées,
institutions…), conférences
littéraires, expositions, galeries.
Cette Commission étudie
également les spécificités
culturelles des pays pour avec
lesquels nous avons des projets.

périodique, qui permet de faire
des fiches de synthèse, utiles aux
travaux des autres Commissions.

commissions

Cette structure analyse également
les spécificités des autres médias
dans le monde pour mieux les
comprendre. Elle s’occupe des
liens avec la presse étrangère, de
l’organisation de cafés-débats.
Enfin, elle produit chaque mois
notre émission de WebRadio et de
WebTV.

SÉCURITÉ & DÉFENSE

SPORTS

Les enjeux stratégiques et

L'objet de cette Commission est le

géopolitiques sont ici analysés

développement des relations

sous l’ange de la Défense et de la

diplomatiques grâce à

Sécurité, sur le plan européen et

l'engouement que génère le milieu

international. Les travaux

du sport. De nombreux projets

consistent dans un premier temps

peuvent être mis en place grâce au

à de l’analyse, puis à proposer des
idées/projets susceptibles d’être

Nos

utilisés par nos partenaires (élus
européens, diplomates,
institutions, ONGs…).

sport, notamment par
l'engouement économique et
populaire qu'il suscite. C'est dans

commissions

cette optique de mise en place de
projets diplomatiques par le sport
que cette Commission agit.

Nos
Délégations
continentales

Le CIRA des Ambassadeurs de la

Une personne est chargée des

Jeunesse est un groupe de

publications. Pour être membre du

chercheurs issus de différents

CIRA, il faut justifier d’un niveau

domaines et formations qui se

M2 minimum (ou M1 si parcours

retrouvent au sein d’une structure

mémoire) et travailler sur des

interne des Ambassadeurs de la

projets en lien avec les relations

jeunesse pour fournir des travaux
de recherche et d’analyse en lien
avec le droit international, les
relations internationales et
stratégiques, les enjeux
géopolitiques, la gestion des crises

Centre
International
de Recherche

Le CIRA finance chaque année
une « Bourse de la meilleure
Thèse ».

Les activités du CIRA se
décomposent comme suit :

etc. Cet organe est composé de
chercheurs issus de tous horizons

internationales ou la diplomatie.

& d'Analyse

publications dans notre "Revue

et est co-animé par deux

Diplomatique" ; organisation de

chercheurs-directeurs et la

colloques ; développement de

Direction Générale des

partenariats inter-universitaires ;

Ambassadeurs de la Jeunesse.

tables rondes trimestrielles ;
rédaction de dossiers de consulting
pour des entreprises ou organes
institutionnels ; organisation d’une
Convention annuelle des
chercheurs.

Les Ambassadeurs de la Jeunesse,

Le cursus de notre formation est

dans le cadre de leur Centre

composé comme suit :

International de Recherche et

--> 4 semaines de cours

d’Analyse (C.I.R.A), dispensent

--> Une conférence par semaine

des cours d'été de niveau supérieur

--> Un voyage d'étude

(post-bac) dans un parcours
Les étudiants inscrits dans la

juridique et géopolitique.

Cours d'été au

à des conférences thématiques

Des étudiants diplômés d’un
niveau universitaire et des

sein de notre

chercheurs universitaires assurent
chaque été des enseignements qui
ont pour but d’acquérir des
compétences dans le domaine du
droit international et des relations

Institut de
formation au
Droit

A la fin de la formation, un
certificat d’acquisition des
compétences est délivré à tous nos
auditeurs.

de la Jeunesse, dans les
institutions françaises (Conseil
d’Etat ; Sénat) et dans des
ambassades.

--> Droit de la responsabilité
internationale

pour des étudiants de tout niveau à
partir de la L1.

organisées par Les Ambassadeurs

Les cours dispensés :

internationales. Il s’agit d’un
parcours diplomatique initiatique

formation bénéficieront d’un accès

international et

--> Droit international pénal

à la diplomatie

internationales

--> Droits des organisations

--> Cours global de relations
internationales

Théorie

Pratique

Dans l’année, les étudiants inscrits

Nos projets théoriques nous

dans la formation bénéficieront

permettent de mettre en place des

d’un accès à des conférences

projets pratiques que nous

thématiques organisées par Les

proposons à des associations, des

Ambassadeurs de la Jeunesse,

ONG, des Think-Tank, organes

dans les institutions françaises

gouvernementaux et autres entités,

(Conseil d’Etat ; Sénat) et dans

Rencontres

des ambassades.

dans l'objectif d'aboutir à une
évolution positive de la place des

de terrain

jeunes dans les grands projets

Les étudiants auront un accès

bilatéraux et multilatéraux dans le

privilégié à des petits-déjeuners et

monde.

dîners de travail avec des
personnalités reconnues dans un

Des voyages d’étude sont au

domaine spécifique (élus

programme, en France et à

nationaux et européens,

l'étranger. Nous allons à la

diplomates, hauts

rencontre de nos interlocuteurs

fonctionnaires…) et pourront

pour proposer et élaborer. Les

développer leur réseau personnel

Ambassadeurs de la Jeunesse sont

de façon privilégiée.

présents pour élaborer, proposer,
négocier auprès d’institutions
nationales et internationales.

Les Ambassadeurs de la Jeunesse

Cette formation au leadership et à

proposent également des

la négociation est destinée à notre

formations sur le Leadership et sur

public pour que chaque participant

l’art de négocier pour favoriser

puisse renforcer ses capacités

l’insertion professionnelle des

d’intervention et d’influence au

jeunes dans le domaine des

cours des différents projets qu’il

relations internationales et de la

aura à mener.

diplomatie. Ces formations sont
ouvertes à tous. Il n’y a aucune

Cela contribue à l’acquisition de

condition d’âge. Elles sont

connaissances et de techniques

assurées par des membres du

destinées à exploiter et valoriser le

Bureau des Ambassadeurs de la

potentiel de chacun, et développer

Jeunesse qui transmettent leur

des aptitudes solides pour

expérience et leurs acquis de la vie

performer dans le milieu

associative dans un milieu

professionnel.

international. Des intervenants
associés (membres extérieurs)
assurent également les formations.

Plusieurs modules de formations
sont organisés au cours de l’année
avec possibilité d’obtenir un
certificat d’acquisition des
compétences.

Nous donnons la parole à nos
adhérents et au bureau chaque

Notre

mois au cours de notre émission, «
l’AJ’Radio », pour évoquer avec

La WebRadio Pôle est réalisée et
produite par le pôle
Communication.

WebRadio

notre public et nos auditeurs

La Commission Médias &

l’actualité internationale et nos

Actualités

projets au sein des Commissions

grille du programme et de

de Travail et des Délégations

l’animation des émissions. Nos

géographiques. Soucieux de

émissions sont diffusées en différé

laisser nos adhérents s’exprimer

(24h après enregistrement) sur

sur des sujets importants, nous

l’ensemble des plateformes de

leur donnons les outils nécessaires

communication de l’association

pour faire entendre leur voix de

(site internet, Facebook, Twitter).

manière libre et indépendante.

est en charge de la

La Revue Diplomatique est

Nos numéros sont destinés à la

rédigée par nos membres sous la

recherche scientifique, pour des

direction d'un responsable de

enseignants-chercheurs et des

Commission ou d'un Délégué

doctorants, mais aussi à la pratique

continental.

pour des entreprises et des ThinkTank. Notre Centre International

De manière mensuelle, nos

de Recherche & d'Analyse

adhérents peuvent lire

contribue régulièrement à la

gratuitement un numéro spécial

rédaction et dirige les éditions

sur une analyse scientifique en lien

mensuelles.

avec un sujet de relations
internationales ou de diplomatie.

Cette revue est payante pour les
non adhérents.

La Revue Diplomatique est
accessible en format PDF et en
format papier.

Rejoignez-nous

Ambassadeurs de la Jeunesse

@AmbassadeursJe

Les Ambassadeurs
de la Jeunesse

www.ambassadeurs-jeunesse.com
ambassadeurs.jeunesse@gmail.com

