Qui sommes-nous ?

Réseau

Actions

Publications

Soutiens

Les 1ères Assises du Fédéralisme européen : pour une
construction politique de l’Europe, le 6 décembre 2013 à Paris

Nos priorités 2018

Les 1ères Assises du Fédéralisme européen ouvriront un cycle de réflexion national appelant la
participation de tous, et qui se déclinera par la suite dans toute la France.

Adhérer au Mouvement
Européen

cette première édition se tiendra à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales
(INALCO)
________

Le thème
« Faut-il un Etat fédéral européen ? », « Peut-on construire un Etat fédéral ? », « Quel est l’avenir
du projet européen ? », « Comment doit s’organiser l’Europe d’aujourd’hui, et l’union de
demain ? ».
Les assises du Fédéralisme européen viseront à démystifier la question fédérale européenne, à
travers une journée complète de réflexion ouverte et pédagogique, appelant la participation de
tous. La question est simple : quel sera le système qui permettra, en Europe, de respirer au mieux
entre toutes ses dimensions, du citoyen à l’Union, en passant par les Etats, les régions, les villes.
________

La journée

Allons plus loin pour
démocratiser l'Union
européenne ! Déclaration
des membres de
l'Assemblée générale

Elle s’organisera en 3 temps :
Matinée / Pourquoi l’Europe :
L’Europe plus que jamais / 10h00 – 11h30 :comment remotiver le projet
européen, pourquoi l’Europe est-elle nécessaire, où le navire européen et ses
passagers citoyens peuvent-ils, souhaitent-ils se diriger dans le futur ? Cette
session fera appel à des penseurs, philosophes, écrivains et personnalités
culturelles de la société française et européenne qui aborderont le renouveau du
projet européen.
L’Europe terre de sciences, la recherche, atout économique de l’avenir
Introduction de Claude FISCHER, Présidente de Confrontations Europe

Faites un don au
Mouvement Européen

Cédric VILLANI, Mathématicien, Directeur de l’Institut Henri Poincaré

Les cultures d’Europe, socle de l’Union politique
Luc FERRY, Philosophe, Ancien Ministre de l’Education Nationale
Entrez votre adresse mail

La nécessité vitale d’une Europe fédérale

Invitations et informations du ME-F
ME-F Hebdo
Envoyez

Daniel COHN-BENDIT, Député européen, Co-Président du groupe des
Verts/ALE
Rechercher dans le site

Qu’est-ce que le fédéralisme, visions d’ailleurs / 11h30 – 13h00 : des représentants de
systèmes fédéraux viendront nous parler de leur modèle et de leur fonctionnement, pour les
institutions comme pour leurs citoyens, afin d’apporter des exemples de la viabilité et des
avantages d’un système fédéral raisonné.
Discours d’ouverture de la matinée par Susanne WASUM-RAINER, Ambassadeur de la
République fédérale d’Allemagne en France, sur le thème « la vision de l’Allemagne d’une
fédération européenne »

Lawrence CANNON, Ambassadeur du Canada en France
Thomas KLAU, Directeur du European Council on Foreign Relations de Paris

Modération de Quentin DICKINSON, Directeur des Affaires européennes à
Radio France
Après-midi / Comment l’Europe :

OK

Le fédéralisme européen, vers une voie originale / 14h30 – 17h00 : la fin de l’aprèsmidi sera consacrée à la question du système propre à l’Europe, soulignant les
avantages de tous, de chacun et de l’ensemble, avec les prises de parole des
constructeurs de l’Europe d’aujourd’hui et de demain. Avec :
Introduction de Gaëtane RICARD-NIHOUL, Analyste politique à la Représentation en
France de la Commission européenne

Evénements du réseau du
Mouvement Européen-France
et des Jeunes EuropéensFrance
Today

12:05

Philippe DESSERTINE, Economiste
Enrique BARON CRESPO, ancien Président du Parlement européen
Guy VERHOFSTADT, Député européen, Président du groupe ADLE

18:30

ME-F Gironde : "L'Eu

Monday, 26 February
ME-F-Charente-Mar

Saturday, 3 March
Bulgarie - Fête nationale de la Li

________

Monday, 5 March

Infos pratiques

12:05

Vendredi 6 décembre 2013
9h30 – 17h30

ME-F-Charente-Mar

Sunday, 11 March
Lituanie - Commémorant la resta
Monday, 12 March

à

3ème édition d’Euroscola, jeu-co

l’INALCO
Institut national des Langues et Civilisations Orientales
65, rue des Grands Moulins – 75013 Paris
(Métro Bibliothèque Nationale François Mitterrand / RER C)
________

12:05

ME-F-Charente-Mar

15:30

ME Catalan Process

Tuesday, 13 March
3ème édition d’Euroscola, jeu-co
Events shown in time
zone: Paris

Inscriptions
Les inscriptions aux 1ères Assises du Fédéralisme européen sont maintenant closes. L’évènement
a reçu un très grand nombre d’inscriptions, et nous avons atteint les capacités maximales de la
salle où se tiendra la journée.
Merci de votre compréhension et de votre intérêt pour notre évènement.
Nous vous tiendrons informés des suites de cette première édition.
________

Contact
Camille LAMBERT
mefrance4[at]gmail.com / 01 45 49 93 93

Publié dans Les Assises du Mouvement Européen-France |

Conférence-débat : L

Saturday, 24 February

12:05

Suivez aussi les Assises du Fédéralisme et restez connectés avec #afed2013 sur Twitter !

ME-F-Charente-Mar

Thursday, 22 February

09:30

Téléchargez le programme prévisionnel en cliquant ici

Monday, 19 Februar

Monday, 19 February
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