
 

 

Prix Européen 

« Civisme, Sécurité et Défense » 
Sous le Haut Patronage de M. Herman VAN ROMPUY, 

Président du Conseil européen, 

 

Sous le Patronage de Mme Anne HOUTMAN, 

Représentante en France de la Commission européenne. 

 

 

 

Objectif 
 

Placé sous le Haut Patronage du Président du Conseil européen et sous le Patronage 

de la Représentation en France de la Commission européenne, organisé par 

l’Association « Civisme, Défense, Armées, Nation (CiDAN), le Prix Européen 

« Civisme, Sécurité et Défense », est destiné à récompenser des actions 

particulièrement remarquables en faveur du développement du civisme en Europe, 

ainsi que de la « Conscience européenne de sécurité et de défense », définie comme 

le volet civique de la PSDC. 
 

Domaines concernés 
 

Les principaux domaines concernés sont les suivants : 

 Réalisations concrètes et lisibles en faveur de la conscience citoyenne 

européenne ; 

 Cérémonies du souvenir ou du devoir de mémoire ; 

 Information et éducation à la sécurité et à la défense européennes dans 

l’enseignement et la vie citoyenne ; 

 Renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne ; 

 Promotion du concept d’intérêts essentiels européens de sécurité. 
 

Candidats 
 

Ce concours est ouvert à tous les citoyens européens et à toute personne morale 

(organisation, collectivité, association, fondation, entreprise, unité et état-major 

militaires), ainsi qu’aux établissements d’enseignements publics ou privés (écoles, 

collèges, lycées, universités) …) de tous les pays de l’Union européenne.  

Toutes les informations permettant de déposer une candidature sont disponibles sur 

le site www.prizing-eurocitsecdef.eu 

    

   Lauréats 
 

    Le jury établit un palmarès composé du lauréat et éventuellement de deuxième    

    et troisième prix, accessits et mentions spéciales. 
 

   Organisateurs 
 

    Civisme Défense Armées Nation (CiDAN) 

    9ter, rue Edouard Lefebvre, 

    F 78 000 Versailles 
 

   Site :  http://www.cidan.org                               Courriel :  cidan@free.fr 
        

    Remise du prix 2012 
 

    Le prix 2012 sera remis aux lauréats le mardi 27 novembre à l’occasion de la   

    Conférence de Sécurité de Berlin qui se tiendra au Convention Center de Berlin. 

 

     Partenaires 
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