
               

Atelier d’information sur la citoyenneté 

européenne 

Programme 

Le 1er juin 2015 - Maison de l’Europe de Paris 

 

 09h30-11h00 : Le sens du projet européen par Catherine 

Lalumière, présidente de la Maison de l’Europe de Paris 

 11h00-12h30 : Le fonctionnement des institutions européennes 

par Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors 

 12h30-14h00 : déjeuner à la Maison de l’Europe de Paris 

Ce séminaire est organisé dans le cadre d'un projet d'éducation à 

l'Europe dans les établissements d'enseignement professionnel 

franciliens. Pour en savoir plus : cliquez ici 

Catherine Lalumière est actuellement présidente de plusieurs 

associations à vocation européenne (présidente de la Maison de 

l’Europe de Paris, présidente de la Fédération Française des Maisons 

de l’Europe, présidente de Relais Culture Europe, présidente de 

l’Association européenne des écoles politiques du Conseil de 

l’Europe). Députée de la Gironde de 1981 à 1989, elle est également 

nommée Secrétaire d’Etat et Ministre de 1981 à 1986, notamment 

Secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes (de 1984 à 1986). 

Elle occupera ensuite, de 1989 à 1994, le poste de Secrétaire 

Générale du Conseil de  l’Europe, avant d’être élue en tant que 

Députée au Parlement européen de 1994 à 2004 où, de 2001 à 2004, 

elle exercera la fonction de Vice-présidente. 

Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors, il est 

aussi administrateur de la Commission européenne, où il a travaillé 

au sein des Directions générales "Education, Formation, Jeunesse" et 

"Politique Régionale". Il a travaillé dans les services du Premier 

Ministre français en tant que chargé de mission « Europe » au Centre 

d’analyse stratégique (2006-2009) et comme Conseiller auprès du 

Secrétaire général des Affaires européennes (2010-2011). Il a 

également travaillé pour le Ministère français des Affaires 

étrangères et européennes, pour l’organisation du « dialogue 

national pour l’Europe » (1995-1997). Il enseigne les questions 

européennes au Corps des Mines (Mines Paris Tech). Il est l’auteur 

de nombreux ouvrages, articles et "policy papers" sur les enjeux 

européens.  

Adresse : 35-37 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris 

http://www.paris-europe.eu/1-Accueil.htm
http://www.institutdelors.eu/1-Accueil.htm
http://www.paris-europe.eu/011023-51-Projet-education-Europe-Region-IDF.html


               

Métro : Saint-Paul (ligne 1) ou Rambuteau (ligne 11) 

Bus : 29 69 76 et 96 

 

Contact : Manon Le Yeuc’h, Responsable du Centre d’information 

Europe Direct  

europe@paris-europe.eu 

01 44 61 85 99 

 

Inscription en ligne : cliquez ici 

mailto:europe@paris-europe.eu
https://docs.google.com/forms/d/1-CRpMfUadomEckxra-zalLPbYIF2SXy1bAKvASHwNRU/viewform

