
Les grandes lignes du programme 

9 h 15 :  

Ouverture des travaux par Gérard COLLOMB, sénateur-maire de Lyon, Jean-
Jack QUEYRANNE, président du Conseil régional, député, ancien ministre et 
Michel MERCIER, président du Conseil général du Rhône, sénateur. 

9 h 30 à 11 h 00  

Session plénière : la politique, l’économie et la culture au service de la 
citoyenneté européenne avec, pour invité d’honneur, le président de la 
République italienne, M Giorgio NAPOLITANO. 

11 h 15 à 17 h 00 : 18 tables rondes aborderont les trois thèmes suivants : 

1) Les outils de la démocratie en Europe 

2) Les échanges humains en Europe 

3) Les responsabilités de l’Europe 

17 h 15 à 18 h 30 : 

 Session plénière : pour des élections européennes, européennes ! 

18 h 30 : fête de la musique 

Durant toute la journée, un village associatif recevra près de 100 associations 
nationales,  régionales et locales qui proposeront des expositions et des 
animations. Un café littéraire permettra à de nombreux auteurs de présenter 
leur livre et de débattre avec les lecteurs ; ce café sera placé sous la 
présidence de Jean-Noël JEANNENEY qui présentera la bibliothèque 
numérique et qui accueillera, entre autres, Daniel HENRY, co-auteur du 
manuel d’histoire franco-allemand. 

Les personnalités invitées : (Liste non exhaustive) 

Jacques DELORS, ancien président de la commission européenne ; Pat COX, ancien 
président du parlement européen ; Jean-Pierre JOUYET, secrétaire d’Etat aux affaires 
européennes ; Elie BARNAVI, historien ; Bronislaw GEREMEK, Daniel COHN-BENDIT, Alain 
LAMASSOURE, Martine ROURE, Thierry CORNILLET, Françoise GROSSETETE, Andrew DUFF, Lili 
GRUBER, Députés européens ; François CHEREQUE, Secrétaire général de la CFDT ; Louis LE 
PENSEC, président de l’association française du conseil des communes et régions d’Europe, 
ancien ministre ; Jacques BARROT, vice-président de la commission européenne ; Michel 
BARNIER, ministre, ancien commissaire européen ; Mercedes BRESSO, présidente de la région 
Piémont ; Jean BESSON, sénateur, vice-président de la région Rhône-Alpes … 
Bernard KOUCHNER, Ministre des Affaires étrangères viendra clore les débats. 


