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Une synthèse des débats du 21 juin sera réalisée et envoyée  
aux membres du Conseil, de la Commission et du Parlement européen. 

RDV sur www.etatsgeneraux-europe.eu fin juillet !

COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON

Commission europénne
Représentation en France



L’Europe, c’est nous ! 
C’est un nouveau pari qu’Europanova, le Mouvement Européen-France et Notre Europe 
se sont lancé cette année ! Organiser à Lyon, le 21 juin, et avec plus de 80 partenaires, 
un grand rassemblement pour fêter l’Europe. Le tout à quelques jours de la Présidence 
française de l’Union européenne et à l’occasion du 50e anniversaire du Parlement 
européen. 

A Lille, l’année dernière, les premiers Etats Généraux de l’Europe célébraient les 50 ans  
de la construction européenne et furent un succès. Plus de 3000 personnes ont répondu 
présent. Personnalités politiques, représentants de la société civile, entrepreneurs, 
syndicalistes, étudiants, citoyens de tous âges et de tous horizons, ont réfléchi ensemble 
autour de la question des valeurs européennes. Plénières, ateliers, café littéraire ont été 
organisés dans un seul but. Faire circuler la parole !  

Débattre, échanger, et pourquoi pas s’opposer mais de manière argumentée et 
constructive. Cette année la recette est la même. Avec quelques ingrédients nouveaux.  
Une simulation d’une délibération du Parlement européen, une fête de la musique 
européenne, et encore plus de partenaires et d’invités. Cette grande journée sera 
également  égayée par  un village européen où les organisations partenaires pourront 
présenter leurs activités. Le fil rouge est celui de la citoyenneté européenne.  
L’Europe, c’est nous ! Alors parlons-en ! 

Pour cette édition lyonnaise, l’Italie est notre invité d’honneur. Et cela en présence  
d’un Européen de conviction et de renom, le Président de la République italienne,  
M. Napolitano. 

Pourquoi Lyon ? A deux pas de l’Italie, la capitale des Gaules est européenne par ses 
gènes. Son histoire l’a montré. Son avenir le montrera. L’aide dont nous avons bénéficié 
du Département du Rhône, de la région Rhône ou de la ville de Lyon le confirme. 
L’enthousiasme de la Chambre de commerce ou des associations locales, l’appui 
d’EuropeDirect prouvent, s’il en était besoin, que le désir d’Europe est bien là. 

Cet événement, nous l’organisons parce que nous voulons une Europe des citoyens.  
Et pour qu’elle soit vivante, il faut des lieux de rencontres et de discussions. 

Cette journée doit être celle de tous. Un peu celles des europhiles, bien sûr, mais surtout 
celle des curieux. De ceux qui ont envie d’apprendre, de comprendre et pourquoi pas 
d’agir. D’où une journée totalement gratuite et un accès complètement libre !

130 personnalités européennes issues du monde politique, culturel, syndical, patronal, 
nous accompagnerons  dans cette aventure.

 Une journée pour parler d’Europe, c’est peu. Trop peu. Alors notre pari sera gagné  
si la petite pierre qu’on lance aujourd’hui, grâce à vous, continue de rouler. Pendant  
la Présidence française de l’Union européenne. Mais également tout au long de l’année 
2009, qui sera celle des élections européennes. Il était temps de reparler d’Europe, non ? 

Édito
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Cynthia	Fleury	
Présidente	d’Europanova

Sylvie	Goulard	
Présidente	du	Mouvement		
européen-France			

Gaëtane	Ricard-Nihoul	
Secrétaire	Générale		
de	Notre	Europe



                Salle L’Amphithéâtre Bellecour  
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Salon Tête d’or Hall et 
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d’accueil 
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Parvis des Etats 
Généraux
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la	citoyenneté	
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10h - 11h

11h - 11h15

Village	
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Village	
européen	
des	enfants

11h15 - 11h30

Simulation	du	
Parlement	européen	
(pour	les	16-22	ans)

L’Union	
européenne,	
quelle	
responsabilité	
vis-à-vis	de		
ses	voisins	?

L’Europe		
sur	Internet

Echanger,	
coopérer,	
bouger	:	
vivre	l’Europe	sur		
le	terrain

Sport	et	
citoyenneté	
européenne

L’Union	européenne	
dans	la	compétition	
mondiale	:	
comment	concilier	
intérêts	européen	
et	performances	
économiques	?

Aux	urnes,	
citoyens	
européens	!11h30 - 12h45

Café	littéraire	
et	Café	2013

12h45 - 14h

14h - 15h30

Développement	
durable	:		
un	projet	pour	
l’Europe	?

L’Europe		
et	la	santé

Entreprises	
et	salariés	
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pour	une	
mondialisation	
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Citoyenneté	
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comment	ne	
laisser	personne	
sur	le	bord	de	la	
route	?

Pas	de	citoyenneté	
européenne		
sans	culture

Voter,	c’est	bien,	
participer	c’est	
encore	mieux	!

15h30 - 16h30
La	mobilité	
des	jeunes	:	
la	citoyenneté	
européenne		
au-delà	
des	bonnes	
intentions

L’Europe,	
l’avenir	des	
banlieues	?

L’Europe	:		
une	
responsabilité		
à	transmettre

Europe	et	
migration	:	
l’Europe	au	défi

Nationalisme	
économique	
ou	patriotisme	
européen	?

Le	droit	européen	
au	quotidien

16h30 - 17h

17h - 18h30

Plénière	de	clôture	
«	Pour	des	élections	
européennes,	
européennes	!	»

18h30 - 19h

Fête	de	la	musique		
européenne

19h - Minuit

Services payants : buvette de 8h30 à 17h et espace déjeuner – Au cœur du village européen 
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Mot de bienvenue des organisateurs 
9h00	 	L’Amphithéâtre
Cynthia Fleury,	Présidente	d’EuropaNova,	
Sylvie Goulard,	Présidente	du	Mouvement	Européen	France,
Gaëtane Ricard-Nihoul,	Secrétaire	Générale	de	Notre	Europe.

Accueil	 par	Gérard Collomb,	 Sénateur,	Maire	de	 Lyon	et	Président	du	Grand	 Lyon,	Michel Mercier, 
Sénateur,	 Président	 du	 Conseil	 général	 du	 Rhône	 et	 Jean-Jack Queyranne,	 Président	 de	 la	 Région	
Rhône	Alpes,	Député,	Ancien	Ministre.

La politique, l’économie  
et la culture au service  
la citoyenneté européenne
9h30-11h00	 	L’Amphithéâtre

Invité d’honneur
Giorgio Napolitano,	Président	de	la	République	d’Italie

Intervenants
Jean-Pierre Jouyet,	Secrétaire	d’Etat	aux	Affaires	européennes
Elisabeth Guigou,	Députée	de	Seine	Saint-Denis,	Vice	Présidente	de	la	Commission	Affaires	Etrangères
Bronislaw Geremek,	Député	européen,	ADLE
Elie Barnavi,	Historien
François Chèréque,	Secrétaire	général	de	la	CFDT
Jacques Barrot,	Vice-président	de	la	Commission	européenne
Guy Verhofstadt,	Ancien	Premier	ministre	belge

Modérateur
Tommaso Padoa-Schioppa,	Président	de	Notre	Europe

Plénières
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Pour des élections européennes 
européennes !
17h15-18h30	 	L’Amphithéâtre

Synthèse de la journée par les organisateurs.

Synthèse des Ateliers-Débats
Cynthia Fleury,	Présidente	d’Europa	Nova
Gaëtane Ricard-Nihoul,	Sécrétaire	générale	de	Notre	Europe

Intervenants
Daniel Cohn-Bendit,	Député	européen,	Verts
Alain Lamassoure,	Ancien	Ministre,	Député	européen	PPE-DE
Françoise Grossetête,	Député	européen,	PPE-DE
Martine Roure,	Députée	européen,	PSE,	Vice-Présidente	du	Parlement	européen
Thierry Cornillet,	Député	européen,	ADLE
Bernard Soulage,	Membre	du	Comité	des	Régions,	Premier	Vice-président	de	la	Région	Rhône-Alpes,	
membre	du	Comité	des	Régions

Modérateur
Sylvie Goulard,	Présidente	du	Mouvement	Européen	France

Conclusions (sous réserve) 
Franco Frattini*,	Ministre	italien	des	Affaires	étrangères	
Romano Prodi*,	Ancien	Président	de	la	Commission	européenne

La 2ème édition des Etats Généraux de l’Europe a bénéficié d’un large soutien 
d’Europe Direct Lyon - Rhône Alpes.

Europe	Direct	est	le	relais	officiels	d’information	de	l’Union	européenne	pour	le	grand	public		
de	la	région	Rhône-Alpes.	
Adresse :	13,	rue	de	l’Arbre	Sec,	69001	LYON.	
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	(9h30-12h30	et	13h30-18h)	le	samedi	(10h-16h)	
Téléphone :	04	72	07	88	88
Fax :	04	72	98	84	49
E-mail :	europedirect@europe-rhonealpes.eu
Site :	www.europe-rhonealpes.eu
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Aux urnes, citoyens européens ! 
La démocratie représentative dans l'Union européenne
11h15-12h45	 	Salon	Tête	d’Or

Depuis	1979,	l'Union	européenne	est	entrée,	avec	l'élection	directe	du	Parlement	européen,	dans	une	
nouvelle	phase	de	son	développement.	Le	Traité	de	Maastricht,	prévoyant	 le	droit	de	vote	pour	 les	
résidents	communautaires	aux	élections	locales	et	européennes	et	créant	la	citoyenneté	européenne,	
fut	 un	 pas	 supplémentaire	 vers	 la	 constitution	 d'une	 véritable	 démocratie	 européenne.	 Enfin,	 les	
récents	 traités,	 Maastricht,	 Amsterdam,	 Nice	 et	 Lisbonne	 ont	 renforcé	 la	 place	 du	 processus	 de	
codécision,	mettant	sur	un	pied	d'égalité	les	représentants	des	gouvernements	des	Etats	membres	et	
les	représentants	des	citoyens	européens.	
Pourtant,	malgré	le	développement	formel	de	la	démocratie	parlementaire	européenne,	la	participation	
aux	élections	européennes	demeure	 faible,	et	 l'Europe	n'est	pas	véritablement	devenue	un	enjeu	de	
débat	politique	lors	des	élections	nationales	ou	locales.	L'absence	de	participation	au	vote	et	l'absence	
de	débat	public	a	une	conséquence	grave	pour	l'avenir	de	la	démocratie	européenne.	En	effet,	le	désintérêt	
apparent	des	citoyens	explique,	entre	autres,	le	manque	d'intérêt	que	les	partis	politiques	continuent	de	
manifester	vis-à-vis	de	la	question	européenne.	Les	processus	démocratiques,	tels	que	la	participation	
du	 Parlement	 à	 la	 nomination	 de	 la	 Commission	 ou	 encore	 la	mise	 en	 place	 de	 véritable	 projet	 de	
gouvernement	européen,	soutenu	par	une	majorité	parlementaire,	sont	possibles	institutionnellement	
mais	ne	sont	pas	mis	en	œuvre.	La	défiance	naturelle	de	nombreux	partis	et	responsables	politiques	envers	
le	développement	de	la	démocratie	européenne	est	renforcée	par	la	faible	participation	des	citoyens	au	
système	politique	européen	et	l'absence	de	débat	public	sur	les	questions	d'intérêt	européen.
L'atelier	 proposé	par	 l'UEF	 vise	 à	discuter	de	 cette	problématique,	 avec	des	 élus	notamment,	 et	 à	
rechercher	des	solutions	pour	permettre	une	meilleure	participation	des	citoyens	 	à	 la	désignation	
de	leurs	représentants.	La	politisation	du	débat	européen	est	désormais	nécessaire	pour	permettre	à	
l'UE	de	mieux	fonctionner,	plus	efficacement	et	avec	davantage	de	légitimité.	En	ce	sens,	les	élections	
parlementaires	de	2009	doivent	marquer	un	véritable	changement	de	la	part	des	responsables	et	des	
partis	politiques	qui	doivent	prendre	la	démocratie	européenne	au	sérieux	et	proposer	aux	citoyens	
européens	des	choix	clairs	et	de	véritables	programmes	de	gouvernement	pour	l'Europe.
En	favorisant	un	échange	entre	le	monde	politique	et	la	société	civile,	l'atelier	«	Aux	urnes	citoyens	»	
se	propose	d'explorer	différentes	pistes	pour	faire	évoluer	la	perception	de	l'Europe	par	les	citoyens	et	
permettre	à	ces	derniers	de	devenir	effectivement	le	fondement	du	pouvoir	politique	européen.

Intervenants

Organisations en charge de l’atelier 
Union pour une Europe Fédérale (UEF)  UEF - Rhône-Alpes  Jeunes Européens-France  CIDEM   
AFCCRE  Action fédéraliste – Socialisme et liberté  Réalités européenne du Présent  Movimento 
federalista europeo

 

Ateliers - débats

Pierre Lequiller,	 Député	 UMP,	 Président	 de	 la	
délégation	de	l’Assemblée	nationale	pour	l’Union	
européenne	
Cédric Bloquet,	 Délégué	 général	 de	 Civisme	 et	
Démocratie
Nathalie Griesbeck,	Députée	européenne
Henri Monceau,	Notre	Europe

Guido Montani,	Professeur	à	l’université	de	Pavie,	
Président	du	Movimento	fédéralista	europea
Jacques Chauvin,	Président	de	 l’Union	pour	une	
Europe	Fédérale
Bernard Fromentin,	Journaliste	consultant
Pauline Gessant,	 Vice-présidente	 des	 Jeunes	
européens	France
Pier Virgilio Dastoli,	Repésentant	de	la	Commission	
européenne	à	Rome
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L’UE dans la compétition 
mondiale : comment concilier 
intérêts européens et 
performances économiques ? 
11h15-12h45	 	Grand	Salon	Prestige

L’UE	a	su	tirer	parti	de	la	mondialisation	durant	la	deuxième	moitié	du	vingtième	siècle,	pour	en	tirer	à	
la	fois	prospérité	économique,	ouverture	culturelle	et	avancées	sociales.
Aujourd’hui	les	Européens	s’inquiètent	:	leurs	modèles	économiques	et	sociaux	sont-ils	durables	dans	
un	contexte	d’ouverture	des	marchés	et	de	profonde	 transformation	du	contexte	 international	?	La	
montée	en	puissance	des	économies	émergentes	est-elle	une	chance	ou	un	risque	pour	les	économies	
des	pays	européens	?	Enfin,	les	citoyens	européens	attendent	de	l’Union	qu’elle	joue	un	plus	grand	
rôle	dans	 la	 régulation	de	 la	mondialisation.	Comment	parvenir	à	 faire	de	 l’Union	un	acteur	global		
capable	de	promouvoir	les	intérêts	de	ses	citoyens	?
Le	 débat	 portera	 sur	 l’analyse	 des	 évolutions	 économiques	 récentes,	 et	 sur	 le	 développement	 de	
stratégies	communautaires	qui	permettraient	aux	Européens	de	relever	les	défis	de	la	mondialisation	
économique,	dans	un	contexte	de	plus	en	plus	concurrenciel	et	marqué	par	 la	hausse	des	prix	des	
matières	premières	et	des	denrées	alimentaires.

Présidence de la table-ronde
Philippe Herzog,	Président,		Confrontations	Europe

Animation
Elvire Fabry,	Directrice	du	pôle	Europe,	Fondapol

Intervenants
Michel Barnier,	Ministre	de	l'Agriculture	et	de	la	Pêche,	ancien	Commissaire	européen
Mario Monti,	ancien	Commissaire	européen,	Président	de	l'Université	Bocconi
Thomas Klau,	European	Council	on	Foreign	Relations
Jean-Michel Daclin,	Adjoint	au	Maire	de	Lyon	et	Vice-président	du	Grand	Lyon	délégué	aux	relations	
internationales	et	à	l’attractivité	du	territoire,	la	Ville	de	Lyon	est	présidente	(2006-2008)	du	réseau	
Eurocities	-	un	réseau	de	134	métropoles	européennes
Arancha Gonzalez,	Chef	du	cabinet	de	Pascal	Lamy	à	l’OMC
Nicolas Leterrier,	 Délégué	 général	 de	 Minalogic,	 Micro	 Nanotechnologie	 Logiciel	 Grenoble	 Isère	
Compétitivité

Organisations en charge de l’atelier
Fondapol  Confrontations Europe  French American Foundation  Association Europe  
et Mondialisation  Minatec (pôle micro et nanotechnologies de Grenoble)  Grand Lyon
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Sport et citoyenneté européenne 
11h15-12h45	 	Salle	Tête	d’Or

Le	sport	remplit	une	fonction	de	promotion	de	l’identité	européenne	reconnue.	Il	est	un	instrument	
politique	incontestable	et	il	touche	un	public	très	large.	La	libre-circulation	des	sportifs	professionnels	
imposée	par	l’arrêt	Bosman	a	ainsi	fait	du	football	l’activité	sociale	et	culturelle	la	plus	européanisée.	
A	travers	la	mise	en	contact	régulière	de	sportifs	européens,	une	véritable	intégration	communautaire	
pourrait	forger	la	conscience	européenne	du	grand	public.
«	L’appartenance	à	une	équipe,	les	principes	tels	que	le	fair-play,	le	respect	des	règles	du	jeu	et	des	
autres,	 la	 solidarité	 et	 la	 discipline	 ainsi	 que	 l’organisation	 du	 sport	 amateur,	 qui	 repose	 sur	 des	
clubs	sans	but	lucratif	et	le	bénévolat,	renforcent	la	citoyenneté	active.	»	Cet	extrait	du	Livre	blanc	sur	
le	sport	publié	par	 la	Commission	européenne	en	 juillet	2007	 illustre	encore	 l’importance	du	sport	
dans	le	développement	d’une	citoyenneté,	à	l’échelle	européenne,	l’implication	des	citoyens	et	des	
organisations	de	la	société	civile	dans	un	processus	d’intégration	européenne.
L’article	III-282	du	Traité	instituant	une	constitution	européenne	–	relatif	au	sport	–	est	repris	dans	le	
nouveau	traité	(article		165).	L’UE	aura	ainsi	une	compétence	directe	en	matière	de	sport.	Elle	aura	alors	
l’opportunité	d’entreprendre	des	actions	de	plus	grande	envergure	pour	mettre	 le	sport	au	service	
de	 la	citoyenneté	européenne	en	gardant	à	 l’esprit	que	 le	sport	et	 la	citoyenneté	sont	deux	piliers	
essentiels	à	la	construction	d’une	«	union	sans	cesse	plus	étroite	entre	les	peuples	de	l’Europe	»	telle	
que	désirée	par	les	Pères	fondateurs.
Le	danger	est	que	ce	sport,	porteur	de	tant	de	valeurs,	ne	soit	vu	qu’au	travers	des	médias	et	du	prisme	
économique,	d’où	 l’intérêt	de	 renforcer	 son	 rôle	d’outil	 d’éducation	à	 la	 vie	en	 société,	de	 respect	
de	l’autre,	d’apprentissage	de	la	citoyenneté,	d’ouverture	à	la	diversité,	d’insertion	et	d’intégration.	
Cette	reconnaissance	du	rôle	social	et	éducatif	du	sport	devrait	permettre	de	soutenir	davantage	les	
projets	innovants	qui	encouragent	le	rôle	social	et	les	valeurs	fondamentales	du	sport	en	Europe	et	
de	développer	des	outils	européens	de	valorisation	des	bonnes	pratiques	en	particulier	d’éducation	
et	d’insertion	par	le	sport.
A	partir	du	témoignage	et	de	l’expertise	d’acteurs	du	sport	européen,	de	responsables	institutionnels	
et	associatifs,	et	des	citoyens	européens	présents	aux	Etats	généraux	de	l’Europe,	l’atelier	«	Sport	et	
Citoyenneté	européenne	»	des	EGE,	permettra	de	débattre	des	problématiques	suivantes	:
	 Le	sport	peut-il	participer	à	la	construction	d’une	véritable	identité	européenne	en	sensibilisant	les	
citoyens	au	projet	européen	et	en	favorisant	une	cohésion	sociale	européenne?
	 Le	football,	sport	le	plus	populaire,	contribue-t-il	à	nous	faire	prendre	conscience	de	cette	«	citoyenneté	
européenne	»ou	bien	alors,	à	l’inverse,	doit-on	considérer	qu’il	a	tendance	à	accroître	les	sentiments	
d’appartenance	régionale	et	locale	?
	 Les	politiques	européennes	actuelles	(libre	circulation	des	sportifs,	concurrence,	éducation,	jeunesse)	
permettent-elles	de	développer	la	citoyenneté	européenne	?
	 Comment	utiliser	au	mieux	les	nouvelles	Opportunités	politiques	bien	présentes	dans	le	Livre	blanc	de	
la	Commission	européenne	sur	le	sport	ainsi	que	dans	l’article	165	du	Traité	de	Lisbonne	?

Intervenants
Thierry Philip,	 Vice-président	 Région	 Rhône-Alpes,	 Vice-président	 du	 Grand	 Lyon,	 Maire	 du	
3e	arrondissement	de	Lyon
Laurent Thieule,	Directeur	de	la	communication	du	Comité	des	Régions	et	Président	de	l’Association	
«	Sport	et	Citoyenneté	»	
Colin Miege,	Administrateur	civil	et	scientifique
Andrzej Rogulski,	Commission	européenne,	Unité	sport	de	la	DG	éducation	et	culture
Emine Bozkurt,	Députée	européenne,	Membre	de	la	Commission	Education	et	Culture	du	Parlement	
européen
Jonathan Hill,	Directeur	des	bureaux	bruxellois	de	l’UEFA

Organisations en charge de l’atelier
Agence de l’Education par le Sport  Mouvement Européen-France  Sport et Citoyenneté
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L’Europe sur Internet 
Internet, espace de mobilisation politique  
pour les citoyens européens ?
11h15-12h45	 	Bellecour	3

Média	 transfrontières,	 facilitant	 le	 dialogue	 et	 le	 débat,	 Internet	 semble	 faire	 écho	 à	 une	 Union	
européenne	 qui	 favorise	 la	 libre	 circulation	 des	 personnes	 et	 des	 idées.	 Pour	 les	 jeunes	 de	 la	
«génération	Erasmus»,	qui	ont	grandi	avec	le	Web,	dialoguer	en	ligne	avec	un	correspondant	à	l'autre	
bout	de	l'Europe	est	devenu	naturel.		

Peut-on	dire	pour	autant	qu'Internet	favorise	l'émergence	d'un	«espace	public»	européen	?	Dans	le	
débat	en	ligne	particulièrement	vif	qui	s'est	tenu	lors	du	référendum	français	sur	le	traité	constitutionnel	
européen,	les	autres	Européens	ont	eu	bien	du	mal	à	se	faire	entendre.	Simple	question	de	circonstances	
ou	signe	d'une	difficulté	plus	profonde	à	conduire	un	débat	véritablement	européen	?	

De	nombreuses	questions	seront	abordées	au	cours	de	cet	atelier	:	quels	sont	les	thèmes	politiques	
susceptibles	de	susciter	une	mobilisation	transeuropéenne	en	ligne	?	Quels	seraient	les	outils	d'une	
telle	 mobilisation	 (blogs,	 communautés,	 e-pétitions)	 ?	 Comment	 les	 pouvoirs	 publics	 européens	
envisagent-ils	les	évolutions	des	usages	politiques	d'Internet	?	

Intervenants
Benoît Thieulin,	Directeur	de	la	Netscouade
Fernando Navarro,	Responsable	section	politique	cafebabel.com
Jean Quatremer*,	Journaliste	à	Libération,	animateur	du	blog	«Coulisses	de	Bruxelles	»
Véronique Auger,	Journaliste	à	France	3
Dominique Reynié,	Politologue,	coordinateur	de	l’ouvrage	«L’Opinion	européenne	en	2008»

Organisations en charge de l’atelier 
Touteleurope.fr  Euractiv.fr  CaféBabel.com  Le Taurillon  Euros du Village
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L’Union européenne,  
quelle responsabilité vis-à-vis  
de ses voisins ?
11h15-12h45	 	Bellecour	1	&	2

L'élargissement	 a	 été	 le	 plus	 formidable	 instrument	 de	 politique	 étrangère	 de	 l'Europe	 depuis	 sa	
création.	Dès	les	années	60,	les	Britanniques	ont	compris	qu'il	valait	mieux	faire	partie	du	club	que	
d'en	être	un	voisin,	même	privilégié.	

Aux	marges	du	continent,	L'Europe	tente	de	catégoriser	plusieurs	types	de	voisins	qui	toquent	à	la	
porte	:	ceux	à	qui	Bruxelles	a	promis	d'entrer	comme	la	Croatie	ou	la	Turquie,	ceux	qui	voudraient	y	
entrer	comme	l'Ukraine	ou	les	pays	du	Caucase	et	ceux	qui,	sans	entrer,	veulent	que	s'instaurent	des	
relations	spécifiques	comme	la	Russie.	

Mais	tous	ne	sont	pas	d'accord,	en	Europe	comme	en	dehors,	avec	ces	catégories	et	certains	imaginent	
des	modalités	alternatives	de	coopération.	Des	voix	s'élèvent	pour	refuser	l'entrée	de	la	Turquie	en	
Europe,	d'autres	s'élèvent	en	Russie	pour	refuser	 toute	perspective	européenne	à	 l'Ukraine	ou	aux	
pays	du	Caucase.	L'Ukraine,	elle,	ne	veut	pas	d'une	«	politique	de	voisinage	«		qui	lui	fermerait	les	
portes	de	l'Europe	:	par	définition,	le	voisin	est	rarement	un	membre	de	la	famille.	Le	débat	est	vif,	
entre	Européens	et	avec	nos	partenaires.	

Dans	 ce	 contexte,	 l'Union	 européenne	 peine	 à	 trouver	 un	 consensus	 en	 ses	 rangs	 pour	 dialoguer	
avec	ses	voisins	sans	forcément	parler	d'élargissement.	«Politique	Européenne	de	voisinage»	(PEV),	
«partenariat	privilégié	avec	la	Turquie»	ou	«espaces	communs	avec	la	Russie»	sont	autant	de	notions	
floues	pour	cacher	l'indécision	européenne	et	le	malaise	qui	règne	chez	certains	de	nos	voisins.	

Ni	nos	partenaires,	ni	les	citoyens	n'y	comprennent	plus	rien.	Avec	nos	voisins,	tentons	d'y	voir	plus	clair.

Intervenants
Salomé Zourabichvili,	diplomate	franco-géorgienne
Lucas Macek,	Directeur	de	l’IEP	de	Dijon
Romano Prodi*,	Ancien	Président	de	la	Commission	européenne
Eneko Landaburu,	Directeur	général,	Relations	extérieures,	Commission	européenne
Michel Foucher,	Géographe	et	diplomate

Modérateur
 Philippe Perchoc,	Président	de	Nouvelle	Europe

Organisations en charge de l’atelier
Jeunes Décideurs Europe Young Leaders  Nouvelle Europe  Fondation Robert Schuman
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Echanger, coopérer, bouger :  
vivre l'Europe sur le terrain
11h15-12h45	 	Gratte-ciel

Cet	 atelier	 vise	 à	 mettre	 en	 valeur	 les	 diverses	 formes	 d'échanges	 et	 de	 coopérations	 qui	 font		
de	l'Europe	un	espace	de	découverte,	de	dialogue,	de	coopération	et	de	solidarité.

La	France	compte	environ	4	000	communes	jumelées	avec	près	de	6	000	partenaires	européennes.		
Ce	mouvement	s'est	développé	entre	la	France	et	l'Allemagne	mais	aussi	avec	de	nombreux	autres	pays	
au	gré	de	la	construction	européenne.	Pour		l'Union	européenne	les	jumelages	de	communes	sont	une	
contribution	 importante	au	développement	de	 la	citoyenneté	européenne.	A	ce	titre,	 les	rencontres	
entre	 communes	 jumelées	 bénéficient	 d'un	 soutien	 communautaire	 dans	 le	 cadre	 du	 Programme	
l'Europe	pour	les	Citoyens.	La	ville	de	Vienne	et	ses	sept	partenaires	européennes	ont	bénéficié	de		
ce	soutien	pour	une	action	qui	sera	présentée	à	titre	d'exemple		dans	le	cadre	de	cet	atelier.

Au	fil	du	temps,	d'autres	niveaux	de	collectivités	territoriales	sont	entrés	dans	le	jeu	de	la	coopération	
transnationale.	Leur	but;	contribuer	à	la	construction	européenne	et	apporter	une	valeur	ajoutée	au	
développement	de	leur	territoire.	En	novembre	2006	une	nouvelle	zone	de	coopération	est	née	:	l'Euro	
région	Alpes-Méditerranée.	Constituée	des	régions		Rhône-Alpes,	Provence-Alpes-Côte	d'Azur,	Ligurie,	
Piémont	et	Vallée	d'Aoste,	cette	coopération	couvre	près	de	110	000	km²	avec	une	population	de	près	
de	17	millions	d'habitants,	ce	qui	en	fait	la	première	Euro	région	en	terme	de	population.

Dans	 un	 contexte	 marqué	 par	 l'émergence	 d'ensembles	 transfrontaliers	 avec	 des	 logiques	 de	
développement	de	plus	en	plus	intégrées,	la	circulation	des	travailleurs	à	l'intérieur	de	ces	espaces	
est	une	donnée	qui	a	conduit	 les	organisations	 représentant	 les	salariés	à	s'organiser	par	delà	 les	
frontières.	 Il	existe	44	Conseils	Syndicaux	Interrégionaux	en	Europe.	Parmi	eux,	 le	Conseil	Syndical	
Interrégional	Alpes-Arc	Lémanique	apporte	ses	expériences	et	exprime	ses	revendications	en	matière	
d'aménagement	des	territoires,	répond	aux	besoins	des	travailleurs	frontaliers	en	matière	de	droits	
sociaux,	organise	 la	 représentation	des	 salariés	dans	 le	 cadre	de	grands	 chantiers	 transfrontaliers		
et	traite	les	questions	liées	à	la	mobilité	et	à	la	libre	circulation	des	travailleurs.

Intervenants
Alain Réguillon,	Président	Relais	Europe	Direct	RA
Louis Le Pensec,	Président	de	l'AFCCRE
Patrick  Curtaud,	Adjoint	Maire	de	Vienne	
Jean Besson,	Vice-président	Région	Rhône	Alpes
Mercedes Bresso,	Président	Région	Piémont
Christian Juyaux,	Président	CSI	Alpes	ArcLémanique
Kurt Regolzt,	Vice	Président	CSI	Alpes	ArcLémanique

Organisations en charge de l’atelier
AFCCRE  Europe Direct Rhône-Alpes  Conseil régional Rhône-Alpes  
Conseil Syndical Interrégional (CSI) Alpes Lémanique
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Entreprises et salariés européens 
pour une mondialisation 
responsable
Responsabilité sociale des entreprises, 
l’Europe en pointe !
14h00-15h30	 	Gratte-Ciel

Les	entreprises	sont	au	cœur	de	la	mondialisation.	Elles	ne	peuvent	se	désintéresser	des	conséquences	
économiques,	sociales	et	environnementales	de	leur	activité.	Leurs	salariés	sont	concernés	en	premier	
lieu,	à	la	fois	comme	directement	affectés	par	ces	conséquences,	mais	aussi	comme	acteurs	au	sein	des	
entreprises.	L’action	des	salariés	et	de	leurs	représentants	doit	s’articuler	avec	celle	d’autres	acteurs	
(investisseurs,	 pouvoirs	 publics,	 associations,	 ONG,	 consommateurs,	 fournisseurs,	 sous	 traitants)	
pour	amener	les	entreprises	à	trouver	la	voie	d’un	développement	durable.

La	Responsabilité	Sociale	des	Entreprises	(RSE)	vise	à	coordonner	ces	différents	acteurs	pour	trouver	
la	complémentarité	des	approches	économiques,	sociales	et	environnementales	dans	une	démarche	
commune	 qui	 doit	 s’appuyer	 sur	 les	 outils	 institutionnels	 nationaux,	 européens	 et	 internationaux	
(ONU,	OCDE	et	BIT),	ainsi	que	sur	différentes	 initiatives	(accords	 internationaux,	normes,	 labels…).	
Elle	ne	s’adresse	pas	qu’aux	grands	groupes.	Les	entreprises	sont	concernées	par	les	problématiques	
du	développement	durable	quelle	que	soit	leur	taille.

Ces	différents	aspects	fondent	une	démarche	économique,	sociale,	sociétale	pluraliste	originale.	

Les	 enjeux	 d’intérêt	 commun	 que	 sont	 notamment	 :	 la	 santé,	 les	 transports,	 l’énergie,	 le	 climat	
renforcent	cette	nécessité.	Ils	se	situent	au-delà	des	frontières,	des	territoires,	des	nationalités,	des	
âges.	Dès	lors,	ils	s’inscrivent	parfaitement	dans	la	dimension	européenne.

Intervenants
Marcel Grignard,	Secrétaire	national	CFDT
François Fatoux,	Directeur	général	ORSE
Sébastien Genest,	Président	France	Nature	Environnement
Patrick Itschert,	Secrétaire	général	de	la	FSE	THC	(Fédération	syndicale	Européenne	Textile	Habillement	
Cuir)
Hélène Valade,	Directrice	du	Développement	Durable,	Lyonnaise	des	Eaux

Modération
Evelyne Pichenot,	 Représentante	du	Conseil	 économique	et	 social	 français	 au	Comité	 économique		
et	social	européen

Organisations en charge de l’atelier
Confédération française démocratique du travail (CFDT)  Union nationale des syndicats 
autonomes (UNSA)  Sauvons l'Europe  Europe et société  Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Lyon  European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)
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Citoyenneté européenne : 
Comment ne laisser personne 
sur le bord de la route ?
14h00-15h30	 	Salle	Tête-d’Or

Cet	 atelier	 souhaite	 traiter	 de	 la	 thématique	 de	 la	 citoyenneté	 et	 de	 l’inclusion	 des	 personnes	
supposément	éloignées	des	processus	institutionnels	(personnes	en	situation	d’exclusion,	populations	
rurales,	jeunes,	minorités…)	et	de	vecteurs	permettant	d’activer	leur	participation	et	de	construire	une	
citoyenneté,	y	compris	européenne.
En	 toile	 de	 fond,	 une	 question	 :	 l’Europe	 étant	 perçue	 comme	 éloignée	 des	 citoyens	 de	 manière	
générale,	qu’en	est-il	en	ce	qui	concerne	des	populations	souvent	perçues	comme	«	en	marge	»	?	Cette	
image	n’est-elle	pas	finalement	réductrice	?	

Le	déroulement	de	l’atelier	sera	rythmé	par	plusieurs	témoignages	fondés	sur	des	projets	associatifs	
concrets	d’activation	de	la	participation.
Des	grands	témoins	réagiront	ensuite	à	ces	témoignages.

Quatre témoignages
	 1er	témoignage,	Marc Jacques,	Délégué	français	au	7ème	Rencontres	Européennes	des	personnes	en	
situation	de	pauvreté	organisée	par	la	Commission	européenne		
	 2ème	témoignage,	Mihai Neascu,	Directeur	d’Amare	Romentza,	une	association	roumaine	travaillant	
autour	de	l'inclusion	des	Roms	en	Roumanie	et	de	la	citoyenneté	européenne
	 3ème	témoignage	d'un	représentant	du	Cofrade	(Conseil	français	des	associations	pour	les	droits	de	
l'enfant)	sur	une	expérience	de	participation	de	jeunes
	 4ème	témoignage,	Tanguy Van Loqueren,	Chef	de	projet	«	Panel	des	citoyens	européens	pour	l’avenir	
des	territoires	ruraux	»,	Fondation	pour	les	générations	futures.

Trois grands témoins
Jean-Luc Bennahmias,	Député	européen	Commission	Emploi	et	Affaires	Sociales
Gisèle Halimi,	Avocate	et	écrivain
Martin Hirsch,	Haut	Commissaire	aux	Solidarités	Actives	Contre	la	Pauvreté

Organisations en charge de l’atelier
UNIOPSS  Fondation Armée du Salut  Mutualité Sociale Agricole  Secours catholique  
URIOPSS Rhône-Alpes  European anti-Poverty Network (EAPN)
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Développement durable :  
un projet pour l’Europe ? 
« Énergie et lutte contre le changement climatique : 
un engagement pour l’Europe »
14h00-15h30	 	Bellecour	1	&	2

Le	 dérèglement	 climatique	 n’est	 plus	 une	 hypothèse,	mais	 une	 réalité:	 si	 nous	 ne	 faisons	 rien,	 la	
température	pourrait	augmenter	de	2	à	6	°	d’ici	2100.
Or,	dans	tous	les	secteurs	de	l'économie,	les	besoins	en	énergie	ne	font	que	croître.	Besoins	que	les	
pays	européens	sont	loin	de	couvrir	à	eux	seuls.	
Les	27	Etats	de	l’Union	européenne	se	voient	donc	contraints	de	changer	radicalement	leur	politique	
dans	 le	 secteur	 énergétique,	 et	 plus	 largement	 de	 mettre	 en	 œuvre	 une	 véritable	 stratégie	 de	
développement	durable.	
C’est	 la	 raison	pour	 laquelle	 ils	 se	 sont	fixés	pour	 objectif	 à	 la	 fois	 de	mutualiser	 leurs	 politiques	
énergétiques,	de	lutter	activement	contre	les	émissions	de	CO2	et,	de	façon	plus	globale,	de	mettre	en	
place	une	stratégie	de	production	adaptée	aux	exigences	environnementales	et	sociales.	
Des	engagements	significatifs	ont	été	pris	au	niveau	de	l’Union	européenne	(notamment	la	réduction	
de	 20%	des	 émissions	 de	 CO2	 d’ici	 2020),	mais	 l’heure	 est	 désormais	 à	 la	mise	 en	 oeuvre.	 2008	
sera	une	année	décisive	de	ce	point	de	vue	avec,	sous	présidence	française	de	l’Union	européenne,	
l’adoption	d’un	paquet	de	mesures	par	 les	Etats	membres	de	l’UE	(«	paquet	énergie-climat	»)	et	 la	
conférence	des	Nations	Unies	de	Poznan,	qui	devrait	marquer	une	étape	décisive	dans	la	lutte	contre	
le	changement	climatique	à	l’échelon	mondial.
		Les	 engagements	 pris	 sont	 –	 ils	 à	 la	 hauteur	 des	 enjeux	 ?	 Sont-ils	 compatibles	 avec	 les	 autres	
objectifs	que	l’Union	européenne	s’est	fixée	en	terme	de	compétitivité	et	d’emploi?	
		Quelle	 capacité	 l’Union	 européenne	 a-t-elle	 pour	 agir	 au	 niveau	mondial	 contre	 le	 changement	
climatique	et	répondre	aux		problématiques	spécifiques	des	pays	en		développement	?
		Quelles	sont	les	expériences	concrètes	et	les	bonnes	pratiques	nationales	dans	les	domaines	du	
transport,	de	l’habitat	et	du	tertiaire	à	élargir	à	l’échelon	européen?
		Comment	 mobiliser	 le	 citoyen-consommateur	 européen	 pour	 qu’il	 s’approprie	 les	 enjeux	 du	
changement	climatique	et	qu’il	se	fasse	acteur	du	changement	?	Quel	partage	des	responsabilités	
mettre	en	place	entre	entreprises	et	consommateurs	?

ONG,	entreprises,	acteurs	 locaux,	experts,	 représentants	des	 consommateurs	et	de	 la	Commission	
européenne	débattront	de	ces	questions	et	apporteront	leur	éclairage	sur	le	rôle	que	peut	avoir	l’Union	
européenne	dans	le	domaine	de	la	lutte	contre	le	changement	climatique.	

Intervenants
Didier Jouve,	Vice-Président	à	l’aménagement	du	territoire	et	du	développement	durable	de	la	Région	
Rhône-Alpes
Françoise Grossetête,	députée	européenne
Jean Michel Fauve,	président	ARRI
Yannick Jadot,	Directeur	des	programmes	de	Greenpeace
Claude Fischer,	Secrétaire	générale	de	Confrontations	Europe
Claire Tutenuit,	Déléguée	générale	de	l’Entreprises	pour	l’Environnement

Animateur
Nathalie Lhayani,	Directrice	de	la	publication	d’Euractiv.fr

Organisations en charge de l’atelier
Association réalités et relations internationales (ARRI)  Région Rhône Alpes  Euractiv   
France Nature Environnement  Réseau Action climat  Greenpeace. 
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Voter, c’est bien,  
participer c’est encore mieux !
La démocratie participative de l’Europe au niveau local
14h00-15h30	 	Salon	Tête	d’Or

La	 désaffection	 citoyenne	 pour	 le	 projet	 européen,	 visible	 dans	 toutes	 les	 enquêtes	 européennes	
depuis	 le	 début	 des	 années	 1990,	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 d’une	 crise	 plus	 vaste	 de	 la	 démocratie	
représentative	en	Europe.	Cette	dernière	 reste	 le	 fondement	de	 la	vie	démocratique	européenne	et	
doit	être	revitalisée.	Mais	cette	crise	doit	aussi	ouvrir	une	vraie	réflexion	sur	les	moyens	de	bâtir	une	
démocratie	 véritablement	 participative,	 qui	 implique	 les	 citoyens,	 pour	 compléter	 et	 renforcer	 les	
voies	«	traditionnelles	»	de	la	démocratie	représentative.	

		Comment	les	citoyens	participent-ils	aux	politiques	européennes	?	
		Comment	l’Europe	organise-t-elle	la	participation	citoyenne	?	
		Comment	améliorer	cette	participation	?	

Première discussion : Des expériences de démocratie participative
		Comment le Comité Economique et Social Européen fait-il entendre la voix de la société civile ? 
Béatrice Ouin,	Conseillère	du	Comité	économique	et	social	européen	(CESE)
		« Tomorrow’s Europe », premier sondage délibératif pan européen : de nouvelles méthodes pour 
donner une voix aux citoyens ?	
Stephen Boucher,	co-secrétaire	général		de	Notre	Europe
		« Cap gouvernance », réseau européen sur les questions de développement durable 
Gilles Hériard Dubreuil,	Sauvons	l’Europe
		Comment s’enrichir de l’expérience des autres ? « Voisins d’Europe », programme européen 
d’échanges d’habitants	(Bruxelles,	Belfast,	Milan	et	Lyon)	:	témoignages de citoyens	participant	
au	projet	de	la	Ville	de	Lyon

	

Deuxième discussion : Comment mieux associer les citoyens  
au débat européen ? Des propositions

	 Promouvoir la participation et l’éthique de la délibération et l’articuler avec le renforcement de la 
démocratie représentative
Jean Baptiste de Foucauld,	co-animateur	du	Carrefour	pour	une	Europe	civique	et	sociale	(CAFECS)

	 Institutionnaliser le dialogue civil européen : le rôle des plateformes associatives 
 Jean-Marc Roirant,	Président	du	Forum	Civique	européen	

		Mettre en œuvre les dispositions du traité de Lisbonne en faveur de la démocratie participative et 
adopter une charte des relations entre la société civile et l’UE	
Jeff Weitzel,	secrétaire	général	du	Comité	européen	des	associations	d’intérêt	général	(CEDAG)

Organisations en charge de l’atelier
CAFECS (Fonda)  Sauvons l’Europe  Notre Europe  Forum civique européen  Ville de Lyon
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L’Europe de la santé
Mobilité des médecins, des étudiants,  
et des chercheurs.
14h00-15h30	 	Bellecour	3

La	médecine	relève	de	trois	domaines,	enseignement,	recherche,	soins.	De	grandes	inégalités	existent	
entre	 les	pays	européens,	ce	qui	est	choquant	aujourd'hui,	puisque	créateur	de	grandes	 inégalités	
dans	la	population	européenne.	Et	cependant,	une	étroite	collaboration	est	concevable.	

Enseignement : Le	contenu	des	études	de	médecine	est	variable	ainsi	que	les	critères	qui	conditionnent	
l'admission	des	élèves	en	faculté.	Une	nouvelle	ère	pédagogique	est	devant	nous:	l'enseignement	en	
ligne	qui	dispense	l'élève	des	cours	traditionnels;	jusqu'où	aller	en	Europe	dans	cette	nouveauté	?	
Les	enseignements	demeurent	cloisonnés	malgré	quelques	recommandations:	le	meilleur	moyen	d'y	
remédier	est	de	favoriser	la	mobilité.	Le	plan	Erasmus	permet	une	certaine	mobilité	des	étudiants.	Il	
doit	être	amplifié	par	la	création	d'équivalences	entre	les	diplômes	de	fin	d'études.	Un	plan	Erasmus	
bis	devra	être	créé	pour	les	enseignants:	période	de	détachement	obligatoire	à	durée	limitée	dans	un	
autre	pays	européen,	création	de	chaires	à	vocation	européenne,	assurant	aux	professeurs	«migrants»	
les	 mêmes	 avantages	 que	 ceux	 qu'ils	 possédaient	 dans	 leurs	 pays	 d'origine	 (salaire,	 moyens	 de	
recherche...).	

Recherche : Les	priorités	sont	mal	définies.	Il	existe	pourtant	un	accord	sur	les	urgences	qui	réclament	
une	convergence	d'efforts,	maladie	cardiaques,	cancer,	Alzheimer,	nutrition.	Elles	bénéficieraient	de	
l'installation	 d'institutions	 communautaires.	 La	 seule	 existante,	 Momecular	 Biology	 Organization		
d'Heidelberg,	prouve	le	succès	potentiel	d'une	telle	entreprise.

Soin et aide à la personne : De	 nombreux	 Etats	 Européens	 expérimentent	 l’intérêt	 des	 nouvelles	
technologies	 d’information	 et	 de	 communication	 au	 service	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 perte	
d’autonomie	et	ceci	quel	que	soit	leur	âge.	Ces	technologies	sont	en	mesure	de	remédier	à	des	situations	
critiques	et	alléger	des	prises	en	charge	lourdes	ou	de	soulager	l’aide	apportée	par	les	familles.	Dans	
un	contexte	de	vieillissement	de	la	population	et	peut–être	de	raréfaction	des	moyens	humains,	elles	
présentent	 l’intérêt	de	contribuer	à	une	prise	en	charge	complémentaire.	Ces	 technologies	à	haute	
valeur	rajoutée	en	termes	de	qualité	de	vie,	de	prise	en	charge	et	d’autonomie	posent	cependant	des	
interrogations	sur	le	plan	éthique,	juridique,	et	économique.	

Intervenants
Philippe Meyer,	Paris	Descartes,	émérite
Detlev Ganten,	Président	de	la	Charité,	Université	de	Médecine,	Berlin	(Allemagne)	
Margaret Buckingham,	Institut	Pasteur
Joël Ménard,	Paris-Descartes
Amin Turki,	Ecole	Normale	Supérieure,	Paris
Yves-Armel Martin,	directeur	de	la	mission	Technologies	de	l'Information,	Département	du	Rhône
François Jourdan,	Directeur	de	l'Institut	fédératif	des	neurosciences	de	Lyon	
Vincent Rialle,	Maître	de	conférences	à	l'Université	de	Grenoble.

Organisations en charge de l’atelier
Département du Rhône  Mouvement Européen-France
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Le droit européen au quotidien
15h30-17h00	 	Salon	Tête	d’Or

Les	Européens	attendent	de	l’Europe	qu’elle	ait	un	effet	positif	sur	leur	vie	quotidienne,	qu’elle	leur	
permette	de	voyager,	de	travailler	sans	se	heurter	à	des	obstacles	indus.

L’application	du	droit	communautaire	reste	trop	disparate	selon	les	Etats	membres.	Le	droit	applicable	
aux	entreprises	ou	les	règles	de	la	PAC	sont	bien	appliquées,	il	n’en	va	pas	de	même	pour	les	règles	
applicables	 aux	 citoyens	 (droit	 des	 contrats,	 reconnaissance	 des	 diplômes,	 droits	 sociaux,	 liberté	
d’établissement,	remboursement	de	frais	médicaux…).	

Cette	réalité	minimise	parfois	le	but	du	droit	communautaire	qui	n’est	pas	un	droit	«	technocratique	»	
s’imposant	à	un	droit	national,	mais	qu’il	est	source	d’égalité	entre	citoyens	européens	et	protecteur.

Intervenants
Alain Lamassoure,	Député	européen
Henri Oberdorff,	Professeur	de	droit	à	l’université	de	Grenoble	II,	Président	de	l’UPEG
Enzo Moavero Milanesi,	Juge	à	la	Cour	de	Justice	Européenne
Anne Houtman,	Directeur	à	la	DG	«	Energie	et	transports	»	Commission	Européenne
Guy Mathiolon,	Président	de	la	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	de	Lyon
Claire Damilano,	Chef	de	projet	European	Citizen	Action	Service
Pierre Jamet,	Directeur	général,	Conseil	général	du	Rhône

Animateur:
Christian Philip,	Professeur	de	droit,	Lyon	III

Organisations en charge de l’atelier
 Mouvement Européen-France  ECAS  Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon
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La mobilité des jeunes :  
la citoyenneté européenne  
au-delà des bonnes intentions 
15h30-17h00	 	Bellecour	1	&	2

Dans	le	contexte	d’une	Europe	qui	se	veut	aujourd’hui	une	société	fondée	sur	la	connaissance,	dans	
un	environnement	mondialisé	où	vont	croissants	les	échanges	économiques,	culturels,	intellectuels,	
la	mobilité	internationale	devient	un	des	leviers	d’une	formation	réussie	et	la	garantie	d’une	insertion	
professionnelle	de	qualité.	
Le	programme	Erasmus,	qui	vient	de	fêter	ses	vingt	ans,	est	une	des	plus	belles	réussites	de	l’Europe.	
Néanmoins	cette	«	machine	Erasmus	»	est	sous-utilisée,	et	mal	utilisée	au	regard	des	défis	auxquels	
l’Europe	est	aujourd’hui	confrontée	:	création	d’un	espace	européen	d’enseignement	et	de	recherche,	
emploi	 des	 jeunes,	 compétitivité	 économique	 et	 	 attractivité	 des	 territoires	 de	 l’Union	 pour	 les	
entreprises	et	les	talents	étrangers.
Trop	 court	pour	permettre	un	acquis	universitaire	ou	 linguistique,	 trop	 centré	 sur	 l’université	pour	
favoriser	 le	développement	de	compétences	professionnelles,	trop	restreint	pour	faire	émerger	une	
véritable	«	génération	Europe	».	D’autres	formes	de	mobilité	existent,	mais	l’offre	reste	éparpillée	et	
ne	profite	pas	des	infrastructures	construites	par	l’Union	pour	Erasmus.
D’autres	programmes	existent	(Comenius,	Leonardo	da	Vinci,	etc.)	permettant	notamment	à	 	divers	
publics	(apprentis,	demandeurs	d’emploi,	etc.)	de	bénéficier	de	soutien	dans	le	cadre	d’une	formation	
européenne.	Cependant,	ces	autres	dispositifs	mériteraient	d’être	mieux	connus,	«	démocratisés	».	
Comment	étendre	ces	possibilités,	et		mettre	en	place	un	dispositif	permettant	d’étendre	les	possibilités	
de	mobilité	et		de	le	rendre	plus	efficace	en	visant	à	offrir	de	véritables	formations	et	plus	pertinent	
pour	l’avenir	des	jeunes	qui	bénéficieront	de	ces	programmes
Dans	ce	contexte,	un	nouvel	acteur	de	la	mobilité	émerge	:	les	Régions.	Inscrites	dans	une	dynamique	
d’ouverture,	 les	 Régions	 françaises	 se	 font	 depuis	 plusieurs	 années	 les	 relais	 de	 ces	 politiques	
européennes	et	mobilisent	leurs	ressources	et	leurs	financements	pour	créer	des	dispositifs	propres	à	
leur	environnement	et	aider	à	la	mobilité	au	sein	de	leur	territoire.	Tournés	principalement	vers	l’espace	
européen,	ces	dispositifs	contribuent	ainsi	à	bâtir	une	Europe	des	Régions,	ouverte	sur	le	monde.	
Plusieurs	 propositions	 de	 généralisation	 d’Erasmus,	 mais	 également	 de	 modification	 de	 son	
fonctionnement,	 sont	 apparues	 récemment	 dans	 le	 débat	 public	 pour	 ouvrir	 Erasmus	 à	 d’autres	
priorités.	Il	est	donc	urgent	de	mettre	en	place	un	programme	de	mobilité	plus	étendu,	plus	efficace	
car	visant	à	offrir	de	véritables	formations,	plus	ouvert	car	ne	se	réduisant	pas	aux	seuls	étudiants	
d’université	et	donc	plus	pertinent	pour	l’avenir	des	jeunes	qui	bénéficieront	de	ce	programme.

Intervenants
Pascal Lejeune,	Directeur	de	l’unité	citoyenneté,	DG	Education	et	Culture,	Commission	européenne
Sébastien Thierry,	Chargé	de	mission	à	la	fondation	des	régions	européennes	pour	la	recherche	en	
éducation	et	en	formation
Bernard Manhes,	Président	de	la	Confédération	française	du	Commerce	Interentreprises
Farida Boudaoud,	 Conseillère	 régionale,	 déléguée	 à	 l’apprentissage	 ;	 responsable	 des	 dispositifs	
d’aide	à	la	mobilité	pour	les	apprentis
Guillaume Klossa,	Conseiller	des	relations	avec	la	société	civile	de	Jean-Pierre	Jouyet
Annick Fortin,	Directrice	du	centre	de	formation	des	apprentis	de	la	CCIP
Xavier Tocco,	Témoignage	«mobilité»

Organisations en charge de l’atelier
Groupe des Belles feuilles  Région Rhône-Alpes  PE-J  Jeunes Européens-France   
Ligue de l’enseignement  MRJC  AEDE  CGI  Cercle des Européens  Forum Civique Européen
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Europe et migration :  
l’Europe au défi 
15h30-17h00	 	Salle	Tête-d’Or

Les	États	européens,	aux	 frontières	 intérieures	désormais	effacées,	confrontés	à	 la	nécessité	d’une	
coopération	 renforcée	 en	 matière	 d’immigration,	 doivent	 aller	 au-delà	 et	 construire	 une	 politique	
commune	d’immigration.	L’atelier	se	propose	de	contribuer	à	construire	une	politique	d’immigration	
à	l’échelle	européenne,	qui	articule	les	nécessités	économiques,	une	réflexion	sur	les	politiques	de	
coopération	et	de	développement,	 le	 respect	des	personnes	et	de	 leurs	droits	 élémentaires	 et	 qui	
conduise	à	infléchir	considérablement	le	regard	porté	sur	l’immigration	:	la	voir	comme	une	chance,	
pour	 les	pays	d’accueil	et	pour	 les	pays	de	départ,	comme	pour	 les	personnes.	La	définition	d’une	
telle	politique	rencontre	la	nécessité	de	construire	les	parcours	d’immigration	en	termes	de	droit	à	la	
mobilité	et	oblige	à	une	mise	en	cohérence	des	politiques	européennes	qui	se	fonde	sur	des	principes	
communs	tout	en	assumant	la	diversité	des	traditions	et	des	réalités	nationales.

Les	travaux	de	l’atelier	s’orienteront	selon	le	canevas	de	questions	suivant	:

		Quelle	est	aujourd’hui	la	réalité	des	flux	d’immigration	qui	concernent	l’Europe	?
		Peut-on	construire	autour	de	la	notion	de	droit	à	la	mobilité	un	discours	cohérent	sur	l’immigration,	
qui	 intègre	 celle-ci	 dans	 un	 cadre	 plus	 large	 (mobilité	 professionnelle,	 géographique,	 sociale)	 ?	
Faut-il	reconnaître	ce	droit	comme	un	droit	élémentaire	de	la	personne	humaine	?
		Quelle	concertation	et	quelle	coopération	avec	les	pays	d’origine	des	migrants	?
		Quelles	sont	les	limites	de	la	notion	d’intégration,	et	pourquoi	mettre	en	avant	celle	de	luttre	contre	
les	discriminations	?
		Comment,	 pour	 les	 nouveaux	 arrivants,	 encourager	 la	 formation	 des	 personnes	 et	 des	 familles,	
utiliser	au	mieux	les	compétences	et	les	ressources	des	migrants,	valider	les	acquis	et	favoriser	au	
lieu	de	restreindre,	les	allers-retours	avec	les	pays	d’origine	?
		Comment	parvenir	à	une	représentation	adéquate	(sociale,	politique,	dans	les	médias)	de	la	diversité	
culturelle	et	ethnique	de	notre	société	?

Intervenants
Claire Rodier-Gisti,	Présidente	du	réseau	Migreurop	
Chansom Voravong,	Président	du	FORIM
Abdellatif Chaouite,	Rédacteur	en	chef	de	la	revue	Ecarts	d'identités
Andréa Réa,	Professeur	à	l'Université	Libre	de	Bruxelles
Catherine Wihtol de Wenden,	CERI-CNRS
Frédérice Tiberghien,	Administrateur	France	Terre	d'Asile
Joël Roman,	Président	de	Sauvons	l'Europe	(animation)

Organisations en charge de l’atelier 
Sauvons l’Europe  CIMADE
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Pas de citoyenneté européenne 
sans culture
« Les échanges culturels, berceau et ciment  
de l’Europe »
15h30-17h00	 	Grand	Salon	Prestige

L’atelier	sur	les	musées	portera	sur	l’importance	des	réseaux	européens	à	développer	pour	faciliter	
les	échanges	culturels	et	aborder	les	différentes	cultures	avec	des	regards	permettant	une	meilleure	
compréhension	de	nos	différences,	à	travers	l’exemple	du	projet	du	Musée	de	l’Europe	à	Bruxelles.	
La	 diffusion	 de	 la	 culture,	 le	 problème	 de	 la	 diffusion	 de	 la	 culture	 européenne,	 la	 dimension	
Multiculturelle,	les	langues…tous	ces	points	peuvent	être	abordés	en	lien	avec	l’exemple	des	musées.	
Montrer	que	l'Union	européenne	se	renierait	elle-même	si	elle	n'était	pas	capable	de	donner	corps	à	
cette	diversité	culturelle	et	linguistique	aujourd'hui	par	une	convention	de	l'UNESCO.	L'unilinguisme	
serait	un	appauvrissement	très	important	pour	l'Union	européenne.

Intervenants
Michel Colardelle,	Musée	de	la	civilisation	de	l'Europe	et	de	la	Méditerrranée,	Marseille
Michael Creek,	ECSITE,	The	European	Network	for	Science	Centres	&	Museums,
Benoît Remiche,	Musée	de	l’Europe	à	Bruxelles.
Michel Côté,	Musée	des	Confluences	Lyon.
Michel Guillou,	Chaire	de	la	Francophonie	et	de	la	Mondialisation
Christian Philip,	 représentant	 du	 Président	 de	 la	 République	 pour	 la	 Francophonie	 et	 professeur		
de	droit	Université	de	Lyon	3
Gérard Képénékian,	adjoint	au	Maire	de	Lyon	délégué	à	la	culture	et	au	patrimoine

Organisations en charge de l’atelier
Département du Rhône  Musée de l’Europe  Musée des Confluences
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L’Europe : une responsabilité  
à transmettre
Ambition et poids des générations européennes 
émergentes
15h30-17h00	 	Gratte-ciel

Ce	 panel	 organisé	 par	 l’Institut	 Aspen	 France	 (IAF)	 sera	 consacré	 aux	 générations	 européennes	
émergentes.	Il	sera	ainsi	en	lien	avec	le	programme	de	leadership	développé	depuis	2006	par	l’Institut	
sur	le	thème	«	Jeunes	Leaders	Politiques	»,	à	l’attention	de	la	génération	émergente	des	hommes	et	
femmes	politiques	 français	et	 francophones.	L’IAF	a	organisé	en	outre	un	sommet	 international	de	
jeunes	leaders	au	début	du	mois	de	mai	à	Montreux.

Le panel abordera les questions suivantes :
		Que	 va-t-on	 attendre	 des	 leaders	 émergents	 -	 jeunes	 élus	 et	 jeunes	 chefs	 d’entreprises	 -	 dans	
l’Europe	de	demain	?
		Quel	 sera	 l’équilibre	 entre	 les	 responsabilités,	 les	 dimensions	 et	 les	 enjeux	 locaux,	 nationaux		
et	européens	?
		Quels	principaux	défis	devront-ils	gérer	?
		Sur	 quels	 projets	 politiques	 ou	 de	 développement	 économique	 mobiliseront-ils	 les	 citoyens		
et	le	monde	économique	?
		Comment	parviendront-ils	à	«donner	du	sens»	?	Proposeront-ils	une	vision	porteuse,	arriveront-ils	
à	la	faire	partager	et	à	conduire	le	changement	qui	en	découle	?
		Vers	quel	leadership	d’opinion	et	d’action	nous	dirigeons	nous	?
		Confrontés	 à	 la	 résolution	 des	 problèmes	 d’aujourd’hui,	 qui	 demain	 ne	 seront	 plus	 d’actualité,	
comment	les	jeunes	leaders	peuvent-ils	dès	à	présent	se	projeter	vers	demain	?

Modérateur
Pascal Perzo,	Directeur	Général	Institut	Aspen	France

Intervenants
Olivier Ferrand,	Président,	Terra	Nova
Sandro Gozi,	Député	à	la	Camera,	l’Assemblée	nationale	italienne
Philippe Herzog,	Président	de	Confrontations	Europe
Philippe Lamberts,	Porte-parole	des	Verts	européens
Najat Vallaud-Belkacem,	Adjointe	au	Maire	de	Lyon,	Conseillère	générale	du	Rhône
Marie-Josée Fleury,	Conseillère	de	Jacques	Delors,	Fondatrice	de	l’Europe	à	la	Une
Christophe Tézenas du Montcel,	Président	du	Centre	des	Jeunes	Dirigeants,	Saint-Etienne

Organisations en charge de l’atelier
Aspen  Mouvement Décision Jeunesse  Centre des Jeunes Dirigeants
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Nationalisme économique  
ou patriotisme européen? 
15h30-17h00	 	Grand	Salon	Prestige

Dans	le	cadre	de	la	mondialisation,	les	tentatives	de	prise	de	contrôle,	réussies	ou	non,	d’entreprises	
européennes	sont	nombreuses.	Elles	ont	parfois	suscité	des	réactions	hostiles	dans	l’opinion	ou	des	
actions	directes,	politiques	ou	financières,	pour	les	contrer.	De	leur	côté,	les	entreprises	européennes,	
bénéficiant	déjà	d’une	européanisation	 	de	 leur	marché,	se	 	mondialisent	 	 rapidement,	accroissant	
leurs	prises	de	contrôle	sur	de	nombreux	autres	continents	et	développant	des	stratégies	globales,		au	
point	que	leur	base	nationale	tend	souvent	à	devenir	minoritaire.
Face	à	ces	évolutions,	le		«	nationalisme	économique	»	et	le	repli	national	constituent-ils	encore	une	
option	?	Une	meilleure	voie	ne	serait-t-elle	pas	celle	d’un	«	patriotisme	européen	»,	conduisant	l’Europe	
à	faciliter	l’émergence	de	champions	non	plus	nationaux	mais	européens	et	à	avoir	une	stratégie	plus	
active	dans	les	négociations	commerciales	multilatérales	à	l’OMC	?

Intervenants
Philippe Jurgensen,	Président	de	l’ACAM
Mathilde Lemoine,		Chief	economist	HSBC	France
Nicolas Veron,		Economiste,	Institut	Bruegel
Tommaso Padoa-Schioppa,	Président	de	Notre	Europe
Pervenche Béres,	 Députée	 européen,	 Présidente	 de	 la	 Commission	 des	 Affaires	 économiques		
et	monétaires
Olivier Giscard-d’Estaing,	Président	honoraire	de	l’INSEAD

Organisations en charge de l’atelier
Ligue Européenne de Coopération Economique  Bruegel 
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Europe, l’avenir des banlieues ? 
15h30-17h00	 	Bellecour	3

Quel	 projet	 la	 citoyenneté	 et	 l’intégration	 européennes	 proposent-elles	 aux	 banlieues	 ?	 Quels	
instruments	l’Europe	peut-elle	mettre	au	service	d’une	revalorisation	des	quartiers	?	

Cet	 atelier	 a	 pour	but	 de	montrer	 comment	 le	 paysage	européen	offre	des	nouvelles	 opportunités	
de	 développement	 économique,	 social,	 culturel	 pour	 les	 banlieues,	 prenant	 en	 compte	 tout	
particulièrement	la	question	de	la	mobilité	des	jeunes

Intervenants
Aziz Senni,	Président	du	Fond	Business	Angel	des	Cités
Jean Hurstel,	Président	de	l’association	«Banlieues	d’Europe»
Mohammed Mechmache,	Président	d’AC	le	feu
Damaris Smaa Marchand,	Présidente	d’Initiatives	des	Femmes	Africaines	de	France	et	d’Europe
Christophe Tavernier,	Président	Bouge	ta	ville,	Bouge	l’Europe
Edouard Pellet,	France	Télévision,	programme	diversité,	modérateur	atelier	

Organisations en charge de l’atelier
Débarquement jeunes  Bouge ta ville, Bouge l’Europe !
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Activités
Village européen
11h15-17h00	 	Hall	et	forum	104

Le	village	européen	rassemblera	plus	de	quatre-vingt	partenaires	associatifs	et	institutionnels,	locaux,	
nationaux	et	communautaires.	Le	parcours	de	découverte	vous	donnera	 l’occasion	de	voir	 l’Europe	
concrète	 à	 travers	 les	projets	 et	 les	 activités	de	 chacun.	Rendez-vous	aux	expositions	photos,	 aux	
animations,	aux	points	d’information,	vous	pourrez	échanger	et	interroger	les	membres	d’associations,	
de	syndicats,	des	journalistes,	des	représentants	d’instituts	culturels	ou	d’associations	pour	le	sport,	
qui	font	vivre	l’Europe	au	quotidien,	sur	le	terrain.	Le	village	sera	le	lieu	d’expression	de	la	diversité	
européenne,	allez	à	la	rencontre	de	ces	citoyens	qui	vivent	l’Europe	au	quotidien,	ils	vous	attendent	!

Plus de 80 stands, avec notamment :
	 Des associations :	Banlieues	d’Europe,	Association	Européenne	Des	Enseignants,	Bouge	ta	ville,	
bouge	l’Europe	!,	Parlement	européen	des	jeunes,	Jeunes	Européens	–	France,	Mouvement	européen	
France,	Sauvons	l’Europe,	Secours	catholique,	Mouvement	rural	de	jeunesse	chrétienne,	Association	
réalités	et	 relations	 internationales,	 European	Cartoon	Animation,	Association	pour	 la	 Fondation	
Etudiante	de	la	Ville,	Association	Française	du	Conseil	des	Communes	et	Régions	d’Europe,	Civisme	
et	Démocratie…
		Des institutions :	Commission	européenne,	Parlement	européen,	Conseil	Général	du	Rhône,	Conseil	
Général	des	Jeunes	du	Rhône,	Conseil	régional	Rhône-Alpes,	Communauté	urbaine	Grand	Lyon…
		Des syndicats :	 Centre	 des	 Jeunes	 Dirigeants,	 CFDT,	 Conseil	 syndical	 interrégional	 Alpes	 Arc	
alémanique,	UNEF…
		Des groupements politiques, des cercles de réflexion :	Action	fédéraliste	-	Socialisme	et	Liberté,	
Europe	et	mondialisation,	Groupe	des	Belles	feuilles,	EuropaNova,	Atelier	Européen,	FONDA/CAFECS…
		Des Fondations :	 Fondation	Armée	du	Salut,	 Fondation	Hippocrène,	 Fondation	Robert	Schuman,	
French	American	Foundation…
		Des Think tanks :	Confrontations	Europe,	Fondapol,	Bruegel,	Notre	Europe,	Terra	Nova…
		Des ONG :	Greenpeace,	France	Nature	Environnement,	Réseau	Action	Climat,	WWF…
		Des médias :	cafebabel.com,	Euractiv.fr,	Euronews,	Euros	du	Village,	Le	Taurillon,	Touteleurope.fr,	
Le	Progrès…
		Des organismes pour la culture et le sport :	Agence	pour	l’Education	par	le	Sport,	EUNIC,	Sport	et	
Citoyenneté,	Musée	de	l’Europe,	Musée	des	confluences…
		“Euroculture”	(visites	guidées)	Véhiculer	la	culture	européenne	par	l’euro
		Exposition photo du Secours Catholique (accueil	Bellecour)

Village européen des enfants
Au	sein	du	village	européen,	des	activités	pour	les	plus	jeunes	permettront	aux	parents	de	découvrir	
l’Europe	tout	en	partageant	un	moment	avec	leurs	enfants.	Partez	à	la	découverte	des	États	membres	
de	l’UE	avec	European Cartoon Animation	grâce	à	un	puzzle	géant	de	l’Europe	ou	en	participant	au	
Rallye	Tour	de	l’Europe	à	travers	le	village	!	Les	enfants	accompagnés	de	leurs	parents	pourront	ainsi	
se	 familiariser	 à	 la	 géographie	 européenne	 et	 aux	 différents	 élargissements.	 Un	 dessin	 animé	 sur	
l’Europe	(“l’aventure	européenne”)	sera	également	projeté,	et	un	quizz	“Questions	pour	un	Champion	
Européen”	spécialement	conçus	pour	les	enfants	vous	donneront	l’occasion	de	participer	à	un	véritable	
moment	festif	en	famille	!

Spectacles 
11h15-12h15	/	16h00-17h00	 	« Qu’est-ce qu’il raconte celui-là » par la Compagnie des Rois Maccoco
Spectacle	musical	interactif	bilingue	anglais-français	pour	les	enfants	dès	3	ans

14h00-14h45	 	« Empreintes de voyage » par l’Association Calliope
Un	spectacle	musical	pour	les	16-30	ans.

Avec	les	partenaires	des	Etats	Généraux	(voir	liste	des	partenaires	en	dernière	page)
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La Simulation du Parlement 
européen (pour les 16-22 ans)
11h00-16h30	 	L’Amphithéâtre

« 300 jeunes Français et européens, débattent  
d’un avenir durable pour l’Europe et fêtent  
les 50 ans du Parlement européen ! »

La	 simulation	 des	 travaux	 du	 Parlement	 européen.	 Pour	 fêter	 les	 50	 ans	 du	 Parlement	 européen,		
la	«	simulation	»	rassemblera	plus	de	300	jeunes	citoyens	de	15	à	22	ans.
Chaque	«	jeune-député	»	choisira	une	commission	parlementaire	et	se	verra	attribuer	une	nationalité	
représentée	 au	Parlement	 européen.	 L’assemblée	débattra,	 amendera	 et	 votera	 une	 résolution	 sur	
l’implication	citoyenne	dans	la	promotion	du	développement	durable.
La	résolution,	sera	remise	à	Didier Jouve,	Vice-président	de	la	Région	Rhône-Alpes,	comme	une	des	
contributions	à	l’élaboration	d’une	vision	partagée	de	Rhône-Alpes	au	21ème	siècle.	Elle	sera	également	
remise	symboliquement	aux	Députés	européens.

Au programme
		Mots	d’ouverture	

	 •	Guillaume Borie,	Président	du	Parlement	européen	des	Jeunes,	France
	 •	Françoise Grossetête,	Députée	européenne
	 •	Martine Roure,	Députée	européenne
	Hymne	européen
		Lecture	de	la	résolution	en	plusieurs	langues	de	l’Union	européenne
		Présentation	de	la	procédure
		Débat	en	12	commissions	parlementaires
		Débat	en	assemblée	plénière

	 •	discours	d’attaque,	de	défense	et	de	proposition	relatifs	aux	amendements	et	à	la	résolution
	 •	discussion	relative	aux	amendements	et	à	la	proposition	
		Point	relatif	aux	amendements	déposés	et	retenus
		Vote	par	commission	des	amendements	présentés
		Mot	de	Gaëtane Ricard-Nihoul,	Secrétaire	Générale	de	Notre	Europe
		Remise	 du	 texte	 adopté	 à	 Didier Jouve,	 Vice-Président	 à	 l’aménagement	 du	 territoire	 et	 du	
développement	durable	de	la	Région	Rhône-Alpes
		Clôture	festive	pour	les	50	ans	du	Parlement	européen	avec	les	Euro-députés	:	Jean-Luc	Bennhamias,	
Emine	 Bozkurt,	 Daniel	 Cohn-Bendit,	 Thierry	 Cornillet,	 Bronislaw	 Geremek,	 Nathalie	 Griesbeck,	
Françoise	Grossetête,	Alain	Lamassoure	et	Martine	Roure	!

Coordinateurs
Parlement	européen	des	jeunes-France	et	Notre	Europe	

Partenaires
Parlement européen  Région Rhône Alpes  EUNIC–Lyon (Union européenne des instituts 
culturels nationaux)  Conseil Général des Jeunes du Rhône  Mission Jeunesse-Ville de Lyon   
Europe Direct Lyon Rhône-Alpes
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Le Café Littéraire
11h15-16h30	 	Hall	d’accueil	Bellecour

Inauguré	 à	 Lille	 en	 2007	 ,	 l’expérience	 est	 renouvelée	 cette	 année	 à	 Lyon.	 Chaque	 auteur	 a	 été	
interrogé	par	 une	personne	qui	 «	 lance	 la	 conversation	»	 avant	d’ouvrir	 le	 dialogue	avec	 le	public	
pendant	20	minutes	et,	à	la	fin	de	chaque	dialogue,	se	tient	une	séance	de	dédicace.	Les	livres	sont	en	
vente	sur	place.	Ce	dialogue	direct	avec	les	auteurs	permet	de	sortir	des	thèmes	purement	politiques,		
en	changeant	un	peu	de	la	formule	des	panels,	en	ateliers	ou	plénières.
Nous	nous	sommes	associés	en	amont	à	la	librairie	Decitre	;	cette	librairie	fortement	implantée	à	Lyon	
et	dans	la	région	Rhône	Alpes	a	sélectionné	et	proposera	à	la	vente	un	nombre	important	d’ouvrages	
récents	ayant	pour	thématique	l’Europe.

En présence de :
Jean-Noël Jeanneney	 sera	 le	président	d’honneur	du	 café	 littéraire	 ;	 il	 viendra	nous	présenter	 son	
projet	de	bibliothèque	numérique	ainsi	que	son	ouvrage	Quand Google défie l’Europe.

Seront également présents :
  Guy Verhofstadt,	lauréat	du	premier	prix	du	Livre	européen	20071,	Les Etats-Unis d’Europe	(Luc	Pire)
  Elie Barnavi,	présentera La Révolution européenne, 1945-2007,	février	2008	(Perrin)
  Carlo Altomonte et Mario Nava,	Economics and Policies of an Enlarged Europe, Paperback,	 2005	
rééditions	à	paraître,	présentation	en	français.	

  Sylvie Goulard,	Il faut cultiver notre jardin européen,	mai	2008	(Le	Seuil)	dans	le	cadre	des	Cafés	
2013	avec	Vincent	Carry
  Daniel Henri,	professeur	au	lycée	Henri	IV	et	Michaela Braun,	professeur	d’histoire	en	Allemagne,	
pour	présenter	le	manuel d’histoire franco-allemand,	avril	2008	(Nathan/Klett)
  François-Xavier Priollaud et David Siritzky,	 L'Europe du traité de Lisbonne,	 juin	 2008	 (La	
Documentation	française)	
  Gisèle Halimi,	La clause de l’européenne la plus favorisée,	mai	2008	(Des	femmes)
  Thierry Chopin,	 France-Europe: le bal des hypocrites,	 (Saint-Simon,	 Lignes	 de	 Repères	 et	
EuropaNova)

13h00-14h00
Dialogue	avec	SE Pavel Fischer,	Ambassadeur	de	 la	République	Tchèque	en	France	et	SE Gunnard 
Lund*,	 Ambassadeur	de	Suède	à	Paris	dans	 la	perspective	des	prochaines	présidences	de	 l'Union	
européenne.	

1	Le	second	prix	du	Livre	européen	sera	remis	le	10	décembre	2008.
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Fête de la musique européenne
	Parvis	des	Etats	Généraux	de	l’Europe

Sur	le	parvis	des	Etats	généraux,	des	musiciens	européens	se	succèdent	pour	une	fête	de	la	musique	
aux	sonorités	européennes	!

DIUESSE (Italie,	Pop-Rock)

	19h00-20h00
Ce	combo	rock	Italien,	venu	directement	de	Rome	débute	sa	carrière	en	2004,	en	remportant	la	demi-
finale	du	Mars	Live.	De	concerts	en	festivals,	ils	se	retrouvent,	deux	années	plus	tard,	au	Crémone	Rock	
festival.	Ainsi	propulsés,	ils	font	partis	de	la	tournée	de	Confused	the	Cat,	et	de	Chris	Léo…
Grâce	à	tous	ces	tremplins,	le	groupe	romain	se	voit	offrir	une	place	dans	l’affiche	de	l’édition	2008	du	
festival	toscan	si	prestigieux.	Vient	maintenant	le	temps	de	dépasser	les	frontières	italiennes,	jusqu’à	
être	propulser	à	la	fête	de	la	musique	à	Lyon	pour	la	27e	édition.

LA MINE DE RIEN (France,	Chanson-Tzigane)

	20h30-21h30
Après	quatre	années	d’existence	et	plus	d’une	centaine	de	concerts	à	travers	la	France,	la	Suisse	et	le	
Québec,	La	mine	de	rien	a	su	se	forger	une	réelle	identité	musicale	et	scénique.	Leur	premier	album	«	
Y’a	plus	d’saisons	»,	nous	à	fait	découvrir	leur	univers	de	la	chanson,	tout	en	partageant	la	scène	avec	
des	artistes	reconnus	et	ainsi	se	nourrir	de	leurs	expérience	musicale.	C’est	avec	la	même	ferveur	et	
plus	de	maturité	que	le	groupe	présenta	au	public	son	deuxième	album	«	Idées	vagues	»,	sorti	en	avril	
2008.
Mais	la	Mine	de	rien,	c’est	avant	tout	des	textes	personnels,	torturés	ou	pleins	d’espoirs,	rêveurs	ou	
désabusés.	La	Musique	suit	les	méandres	du	texte,	mais	ne	se	limite	pas	à	un	accompagnement.	Leur	
univers	est	un	tout…

RUMBO RACHERA	(Espagne,	Rock-Festif )

	22h00-23h00
Rumborrachera	est	une	révélation	espagnole	!!
Ils	débutèrent	en	2005,	sous	 le	nom	de	Rumba	Rachada.	Après	plusieurs	modifications	au	sein	du	
groupe,	un	nouveau	projet	voit	alors	 le	 jour	 :	 ils	créent	un	nouveau	style	musical	en	se	basant	sur	
l’esprit	joyeux	de	la	rumba	en	y	ajoutant	n’importe	quelle	musique	qui	leur	vient	à	l’esprit.
C’est	alors	que	ces	«	mauvais	garçons	»	nous	font	découvrir	un	style	musical	unique	:	fusion	de	Rumba	
et	de	Punk,	avec	quelques	touches	de	Salsa	et	de	Reggae	ainsi	qu’un	soupçon	de	Métal.	Ils	entament	
cette	année	une	tournée	européenne,	que	nous	pourrons	découvrir	à	la	fête	de	la	musique	à	Lyon.

LONGITAL (Slovaquie,	Electro/folk)

	23h30-00h30
Longital	fait	partie	des	talents	prometteurs	dont	regorge	les	«Pays	de	l’Est».	Ce	duo	nous	porte	par	un	
mélange	de	trip-hop,	de	folk,	de	blues,	de	guitares	aériennes	et	d’électronique	;	la	voix	profonde	de	
Shina	(qui	parle	aussi	français	et	charme	véritablement	le	public	entre	chaque	morceau)	nous	amenant	
en	plus	les	sonorités	particulières	de	la	langue	slovaque.	Le	duo	commence	à	se	faire	remarquer	en	
France	 par	 sa	 participation	 à	 de	 nombreux	 festivals	 Europavox,	 Festival	 Electro	 Choc,	 Festival	 des	
Musiques	Innovatrices,	Festival	Gare	aux	oreilles...
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Partenaires institutionnels  La	 représentation	 de	 la	 Commission	 européenne	 en	 France  La	 Région	
Rhône-Alpes  Le	Conseil	Général	 du	Rhône  Le	Ministère	des	Affaires	 étrangères	 et	 européennes  
La	Communauté	urbaine	de	Lyon	/	Grand	Lyon	/	Ville	de	Lyon  Le	Parlement	européen  Europe	Direct	
Lyon	-	Rhône-Alpes  Les partenaires régionaux  Forum	des	associations  Association	pour	la	Fondation	
Etudiante	de	la	Ville	(AFEV	Lyon)  Atelier	Européen  Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	de	Lyon	(CCI)  
Club	Handisport	Lyonnais  Commission	départementale	des	communes	jumelées	de	l’Ain  Communauté	
urbaine	Grand	Lyon  Conseil	Général	du	Rhône  Conseil	Général	des	Jeunes	du	Rhône  Conseil	Régional	
Rhône-Alpes  Conseil	syndical	 interrégional	Alpes	Arc	alémanique  Educaphil  Decitre  Eurocities 

 Eurodoc	69  Europe	Direct	 Lyon	 -	Rhône-Alpes  Foyer	Socio	Educatif	du	Lycée	Polyvalent	Aristide	
Bergès  European	Union	National	Institutes	for	Culture	(EUNIC)	Lyon	(Italie,	Espagne,	Portugal…)	associé	
à	 l’Institut	 de	Culture	 et	 Langue	polonaise	 et	 de	 l’association	 grecque	DEFKALION  Institut	 d’Etudes	
Politiques	(IEP)	de	Lyon  Le	Progrès  Maison	de	l’Europe	–	Lyon  Maison	de	l’Europe	du	Pays	de	Gex  
Minatec	(pôle	micro	et	nanotechnologique	de	Grenoble)  Ville	de	Lyon	/	Grand	Lyon  Mission	jeunesse	
de	la	ville	de	Lyon  Mouvement	Européen	Lyon	Rhône-Alpes  Musée	des	confluences  Pole	Européen	
de	Lyon	et	Rhône-Alpes  Réalités	européennes	du	présent  UFCS  Union	féminine	civique	et	sociale 

 Union	pour	 l’Europe	 Fédérale	 (UEF)	Rhône-Alpes  Université	 Jean	Moulin	 Lyon	3	 /	Centre	d’Etudes	
Européennes»  Université	Populaire	Européenne	de	Grenoble	(UPEG)  Union	Régionale	interfédérale	des	
œuvres	et	organismes	privés	sanitaires	et	sociaux	  (URIOPSS	Rhône-Alpes)  Associations partenaires 

 Action	Fédéraliste	 -	Socialisme	et	Liberté	 (AFSL)  Artémis	   Association	Française	du	Conseils	des	
Communes	et	Régions	d’Europe	 (AFCCRE)  Association	pour	 la	 Fondation	Etudiante	de	 la	Ville	 (AFEV	
Lyon)  Agence	pour	l’Education	par	le	Sport	(APELS)  Association	nationale	des	ingénieurs	agronomes  
Association	pour	la	Promotion	de	la	Cité	Internationale  Association	Européenne	Des	Enseignants	(AEDE) 

 Association	Réalités	et	Relations	Internationales	(ARRI)  Atelier	Européen  Banlieues	d’Europe  Bouge	
ta	ville,	bouge	l’Europe	!  Bruegel  Cafebabel.com  Caisses	Centrales	de	la	Mutualité	Sociale	Agricole	
(CCMSA)  Centre	des	Jeunes	Dirigeants  Cercle	des	Européens  Confédération	Française	Démocratique	
du	Travail	(CFDT)  Confédération	Française	du	Commerce	Interentreprises	(CGI)  Chambre	de	Commerce	
et	 d’Industrie	 de	 Lyon	 (CCI)  Civisme	 et	 Démocratie	 (CIDEM)  Comité	 Intermouvements	 auprès	 des	
évacués	(CIMADE)  Club	Handisport	Lyonnais  Commission	départementale	des	communes	jumelées	
de	l’Ain  Commission	européenne  Commission	pour	l’Etude	des	Communautés	Européennes	(CEDECE) 

 Communauté	urbaine	Grand	Lyon  Confédération	étudiante  Confrontations	Europe  Conseil	Général	
du	Rhône  Conseil	Général	des	 Jeunes	du	Rhône  Conseil	Régional	Rhône-Alpes  Conseil	 syndical	
interrégional	Alpes	Arc	alémanique  Débarquement	jeunes  Decitre  Educaphil  Eurocities  European	
Anti	Poverty	Network	France	(EAPN)  European	Citizen	Action	Service	(ECAS)  EUCIS-LLL,	Plateforme	
Européenne	de	la	Société	Civile	pour	l’Education	et	la	Formation	tout	au	long	de	la	vie  European	Union	
National	Institutes	for	Culture	(EUNIC)	Lyon	(Italie,	Espagne,	Portugal…)	associé	à	l’Institut	de	Culture	et	
Langue	polonaise	et	de	l’association	grecque	DEFKALION  Euractiv.fr  Eurodoc	69  Euronews  Europe	
et	mondialisation  Europe	 et	 Société  European	 Cartoon	 Animation	 (ECA)  European	 Coalition	 for	
Corporate	Justice	(ECCJ)	  Euros	du	Village  Fédération	des	Centres	Sociaux	(FCSF)  Carrefour	pour	une	
Europe	Civique	et	Sociale	(FONDA/CAFECS)  Fondation	pour	l’Innovation	Politique	(Fondapol)  Fondation	
Armée	du	Salut  Fondation	Hippocrène  Fondation	Robert	Schuman  Forum	Civique	Européen	(FCE)  
Foyer	Socio	Educatif	du	Lycée	Polyvalent	Aristide	Bergès  France	Nature	Environnement	(France	Nature	
Environnement)  French	American	Foundation	 (FAF)  Groupement	Etudiant	National	d’Enseignement	
aux	Personnes	Incarcérées	(GENEPI)	Groupe	d’Information	et	de	Soutien	des	Immigrés	(GISTI)  GL	events 

 Greenpeace  Groupe	des	Belles	feuilles  Institut	d’Etudes	Politiques	(IEP)	de	Lyon  Institut	de	l’Euro 
 Imagine	ton	futur  Institut	ASPEN	France	  Institut	de	la	Protection	Sociale	Européenne	(IPSE)  Jeunes	

Européens	 –	 France	 (JE-F)  Jeunes	 Décideurs	 Europe	 Young	 leaders  Jeunesse	 Ouvrière	 Chrétienne	
(JOC)  L’Europe	à	la	Une  Le	Progrès  Ligue	de	l’Enseignement	  Ligue	Européenne	de	Coopération	
Economique	(L.E.C.E)	  Maison	de	l’Europe	–	Lyon  Maison	de	l’Europe	du	Pays	de	Gex  Minatec	(pôle	
micro	 et	 nanotechnologique	de	Grenoble)  Ministère	 des	Affaires	 étrangères	 /	 Secrétariat	 d’Etat	 aux	
Affaires	européennes  Ville	de	Lyon	/	Grand	Lyon  Mission	jeunesse	de	la	ville	de	Lyon  Mouvement	
Européen	Lyon	Rhône-Alpes  Mouvement	Rural	de	Jeunesse	Chrétienne	(MRJC)  Movimento	Federalista	
Europeo	(MFE)	–	Italie  Musée	de	l’Europe  Musée	des	confluences  Mutualité	Sociale	Agricole	(MSA)  
Nouvelle	Europe  Parlement	Européen  Parlement	Européen	des	Jeunes	(PEJ)	/	Parlement	Européen	des	
Jeunes	-	Comité	Rhône-Alpes  Plateforme	Sociale	Européenne  Pole	Européen	de	Lyon	et	Rhône-Alpes 

 Réalités	européennes	du	présent  Réseau	Action	Climat	(RAC)  Saint	Genis	International  Sauvons	
l’Europe  Secours	catholique  Sport	et	Citoyenneté  Taurillon  Terra	Nova  Touteleurope.fr  UFCS  
Union	féminine	civique	et	sociale  Union	Nationale	des	Etudiants	de	France	(UNEF)  Union	pour	l’Europe	
Fédérale	(UEF)	Rhône-Alpes  Union	Nationale	interfédérale	des	œuvres	et	organismes	privés	sanitaires	
et	sociaux	(UNIOPSS)  Unis	Cité  Union	Nationale	des	Syndicats	Autonome	(UNSA)  Université	Jean	
Moulin	Lyon	3	/	Centre	d’Etudes	Européennes»  Université	Populaire	Européenne	de	Grenoble	(UPEG)  
Union	Régionale	interfédérale	des	œuvres	et	organismes	privés	sanitaires	et	sociaux	(URIOPSS	Rhône-
Alpes)  World	Wild	Fund	for	Nature	(WWF)  
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