
Après deux années d'engagement au sein de l'association, ma motivation n'a fait que s'accroître, me
poussant aujourd'hui à vouloir m'investir davantage en rejoignant le Comité directeur de
l'association. Je m'appelle Lou-Anne Ducos et je suis étudiante en relations internationales et
affaires européennes. Après un stage au sein de la mission de défense de l'Ambassade de France à
Chypre, je suis actuellement à l'OTAN où je continue à me spécialiser dans les sujets de sécurité et
de défense.  

J'ai rejoint le Comité Europe en 2020 avec pour mission de participer au lancement du nouveau
projet de revue de presse. Cette expérience a été plus qu'enrichissante et m'a donné le goût de
l'écriture et de la publication. C'est ainsi que j'ai intensifié mon engagement à la rentrée 2021 en
rejoignant le Pôle Publications du Comité Europe. L'activité du pôle de publication est dynamique,
plusieurs articles étant publiés par semaine, nous permettant de promouvoir les enjeux de défense et
de sécurité européens auprès d'un large public. Cette position a été pour moi l'occasion de
contribuer à la création de nouveaux formats de publication, notamment des campagnes de fiche
pour valoriser nos travaux et aider à leur rayonnement. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur le
projet de cartographie "Fiches Marine" ainsi que sur les projets de fiches pour la PFUE et le Mois
de l'Europe "S'adapter face aux nouvelles menaces". 

C'est après cette année très riche au sein du Comité Europe que j'ai décidé aujourd'hui d'intensifier
mon implication dans la vie de l'association en rejoignant son Comité directeur. Je me présente pour
ce nouveau rôle dans la perspective de contribuer à la mise en place de nouveaux projets d'ampleur
pour l'organisation et d'aider à la sensibilisation du plus grand nombre.

Mon objectif serait ainsi de continuer à promouvoir des nouveaux formats de publication qui
attirent de nouveaux lecteurs et contribuent à rendre accessible des sujets complexes. De plus, la
visibilité de l'activité de publication tout comme l'accompagnement des rédacteurs forment pour
moi des domaines qui doivent constituer des priorités pour l'association. Je souhaiterais ainsi
prendre le temps de faire un point mensuel sur le nombre de lecture des articles et partager ces
informations avec les responsables publication des Comités qui pourront les transmettre aux
rédacteurs afin que chacun puisse réaliser l'impact de son engagement. Nos travaux de publication
étant nombreux, je pense qu'il pourrait également être judicieux de réorganiser notre site internet
pour retrouver nos différentes campagnes plus facilement et contribuer à leur rayonnement, y
compris une fois la communication autour  du projet terminée (fiches thématiques, cartographies,
articles).   

C'est ainsi avec pour ambition de contribuer à promouvoir les travaux de nos membres et de partager
les valeurs de l'association auprès de la jeunesse que je me présente au sein du Comité directeur. 

 
Lou-Anne Ducos

 

Chers membres des Jeunes IHEDN,


