27-28 juin 2014

Pour relancer une Europe inachevée
par une action pour une Europe plus pacifique et plus unie

La Fondation CAUX-Initiatives et Changement vous invite à un séminaire du 27 juin 2014 à 10 heures au 28 juin
2014 à 17 heures au Centre international de conférences de Caux (à Montreux, Suisse). Ce séminaire réunira des
dirigeants politiques, des historiens et des intellectuels et s’interrogera sur les moyens possibles pour favoriser un
nouvel esprit européen à travers l'Europe.

Le 100ème anniversaire du déclenchement de la Première Guerre
Mondiale et le 25ème anniversaire de la chute du mur de Berlin
constituent une occasion unique pour les dirigeants politiques,
les historiens et les penseurs de relancer une Europe inachevée.
L’Europe est inachevée car le projet européen n’est pas énoncé
en langage suffisamment accessible ; l’esprit européen n’est
développé ni par des manuels d’histoire communs, ni par des
commémorations en commun des guerres passées ni par une
célébration suffisante du jour de l’Europe chaque 9 mai. Cette
situation n’est-elle pas une porte ouverte pour des réveils
nationalistes ?
L’Europe est inachevée car la paix est malheureusement une
notion tout aussi relative en Europe que sur les autres
continents : des conflits dormants non résolus, internationaux ou
internes, sont autant de blessures prêtes à se rouvrir. Ils ont
causé une série de guerres intra-européennes ces derniers 25
ans. La paix est malheureusement une notion relative
aujourd'hui en Europe tout comme sur les autres continents. La
crise en Crimée de 2014 en est un rappel particulièrement brutal.
L’Europe est inachevée car les pays nouveaux adhérents à
l’Union européenne ne s’approprient le profond processus de
paix qui forme la base du projet européen. Cela joue un rôle dans
le manque de cohésion actuel de l’Europe et cela fait peser un
doute sur l’avenir de l’Europe.

Pendant le séminaire, quatre ateliers seront organisés afin de partager le
meilleur des expériences et de la vision de chacun des participants, et afin
de définir de nouvelles initiatives :


Changement de paradigme à l’Est de l'Europe : supprimer les
rivalités séculaires, reconnaître la Russie et la Turquie comme des
acteurs majeurs du passé et de l'avenir de l'Europe… Quels « efforts
créatifs » seront nécessaires pour pacifier durablement cette région ?



Le défi de l’immigration: en dépit des intentions de la déclaration de
Schuman, les déséquilibres économiques ont perduré et ils conduisent à
des migrations massives qui ébranlent les identités. Concevoir des
initiatives pour élever le niveau de vie dans les pays les plus pauvres, et
pour intégrer plus harmonieusement des «nouveaux venus» en Europe.



Identité ethnique et droits de minorités dans en démocratie :
s’inspirer d’expériences réussies comme celle du Haut Adige / Tyrol du
Sud pour préparer des solutions aux problèmes actuels : comment
réparer les erreurs du passé et créer un climat positif et respectueux des
minorités ethniques?



Des identités fondées sur la guerre ou sur la paix ? Pour que les
jeunes européens puissent devenir de bons citoyens nationaux et
européens, les discours et les écrits sur le passé doivent être
soigneusement revus. Comment faire des valeurs et de la vision
européenne, une référence centrale dans un socle commun de
l'enseignement de l'histoire et l'instruction civique européenne?

Le centre de conférences à Caux

2014, centenaire du début de la Grande Guerre,
c’est le moment opportun pour prendre du recul
et réfléchir aux leçons que nous avons tirées –
ou non – de notre passé européen. C’est le
moment de réfléchir à la façon dont nous
pourrions donner à l’idéal européen cet élan et
cette

générosité

qu’attendent

les

jeunes

Européens.

Dédié à la reconstruction de l’Europe, le centre de
conférences de Caux a joué un rôle dans la réconciliation

Situé à une altitude de 1000m, le centre de conférences de Caux
offre une vue exceptionnelle sur les Alpes et surplombe le Lac
Léman. Autrefois connu comme le Palace Hôtel de Caux, il a été
transformé en centre de rencontres internationales en 1946 grâce
aux contributions généreuses de nombreux bénévoles sous forme
de temps, de travail et de soutien financier.
Comment aller à Caux
Caux est à 90 minutes en voiture ou en train de Genève et à 2h de
Berne. Les trains pour Caux partent de l’aéroport de Genève et de
Berne toutes les heures. Pour les horaires exacts, veuillez
consulter www.ccf.ch
Rue du Panorama 2
CH-1824 Caux
Tel.: +41 (0)21 962 91 11
Fax: + 41 (0)21 962 93 55

franco-allemande après la Seconde Guerre mondiale et dans
plusieurs autres conflits. Il est géré par la fondation de CAUX
d‘Initiatives et Changement qui vise à mettre en relation et à
soutenir ceux qui veulent agir en faveur de la paix, pour la
consolidation de la confiance, la réconciliation et la
durabilité. Il bénéficie de la neutralité suisse et de la volonté
suisse de contribuer à la paix et la sécurité humaine.

Inscriptions et Frais de séjour
Pour vous inscrire veuillez voir notre site internet: www.caux.ch
Formulaire : https://application.caux.iofc.org/en/online_applications/new
- Séjour 2 jours/1 nuitée: 320 CHF (tous frais compris)*
- Séjour 2 jours/2 nuitées : 430 CHF (tous frais compris)*
*possibilité de réductions et bourses pour étudiants

