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Ensemble, ré-enchantons l’Europe !
Programme de la Convention européenne organisée par l’AEDE-France
Vendredi 3 et samedi 4 février 2017
CIARUS, 7 rue Finkmatt, 67000 STRASBOURG
Vendredi 3 février 2017
10h00 : Rendez-vous à l’entrée « Groupes » du Bâtiment Louise WEISS du Parlement européen, Allée du
Printemps – Pièce d’identité obligatoire
10h30 - 12h00 : Visite du Parlement européen
Déjeuner possible à la Cafétéria du Parlement
14h45 – 16h : Visite de Strasbourg en Batorama (audio-guides multilingues)
17h00 – 19h00 : Groupes de travail sur les projets des sections de l’AEDE
20h00 : Dîner à L’Ancienne Douane

Samedi 4 février 2017
9h30 – 10h00 : Café de bienvenue
10h00 – 12h : Conférences d’ouverture
Déjeuner libre
13h30 – 16h30 : Ateliers thématiques
16h30 – 17h : Pause-café
17h – 18h : Conclusions des ateliers et proposition de déclaration
18h30 : Cocktail de clôture

Inscription en ligne sur http://www.aede-france.org avant le 20 janvier 2017
Montant des frais d’inscription : 75€ ; 50€ pour les adhérents
Les frais d’inscription comprennent la visite du Parlement européen, la location des salles,
les conférences et les ateliers des 3 & 4 février, les pause-café et le cocktail de clôture
Date limite pour l’inscription : 20 janvier 2017
Liste d’hôtels disponibles sur http://www.otstrasbourg.fr/fr/sejourner.html

Ateliers thématiques

A-Images, Idées et Visions de l’Europe
Le plus optimiste d’entre nous ne peut contester qu’Europe rime aujourd’hui avec crise. Qu’est devenue l’idée
européenne originelle, quelle vision de l’Europe peut-on encore avoir dans un environnement hérissé de
représentations contestataires de toutes sortes ? […]

B-La Citoyenneté européenne

dans tous ses états

« Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État
membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. » (1992, Traité de
Maastricht, article 20). […]

C-Quelles mesures pour renforcer le sentiment d’être citoyen européen ?
Le sentiment d’appartenance à la Communauté européenne semble, paradoxalement, avoir cessé de se
développer après le traité de Maastricht qui introduisait le statut de citoyenneté de l’Union européenne. Face
à ce désintérêt croissant qui met en péril le projet européen, quelques pistes méritent d’être explorées […]

D-Que pouvons-nous faire pour relancer la construction européenne ?
La question se pose au niveau de l’action tant individuelle que collective. […]
Et puis se pose la question qui est de savoir s’il convient de se préoccuper d’abord des politiques ou bien de
résoudre en premier les questions de gouvernance.
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