Construire l’Europe
autrement
Jeudi 5 mai 2022 • 15h00 – 18h00
Sur place | 54 Boulevard Raspail 75006 Paris
En ligne | via Zoom
Cet évènement qui se tiendra le 5 mai prochain de 15h à 18h est organisé par l’institut
Jacques Delors et la Délégation en France de la Fondation Gulbenkian. Il se déroulera au
54 Bd Raspail, 75006 Paris.
Comment l’Europe se construit-elle autrement que par les traités et par ses institutions
? La Conférence sur l’Avenir de l’Europe, qui remettra son rapport final le 9 mai, avance
une voie nouvelle. Notre première table-ronde fera un retour d’expérience sur ce processus de consultation citoyenne inédit.
Dans un second temps, nous interrogerons le rôle de la culture comme soutien au projet
européen, à sa pleine compréhension à son développement. Nous explorerons à cette
occasion dans quelle mesure la culture est clé dans le lien qu’entretiennent les citoyens
à l’Europe.
15:00 • Mot d’accueil par Sébastien Maillard, Directeur de l’Institut Jacques Delors et
Nuno Vassalo e Silva, Directeur de la Délégation en France de la Fondation Gulbenkian
Evènement modéré par Anne-Loraine Bujon, Directrice de la rédaction de la revue Esprit
15:10 • La Conférence sur l’Avenir de l’Europe, premier retour d’expérience
Ferran Tarradellas Espuny, Chef de Communication, Représentation en France de la
Commission européenne
Christine Verger, Vice-Présidente, conseillère sur les Parlements pour l’Institut
Jacques Delors
Zelda Bas, Directrice de projets participatifs, Missions Publiques
16:30 • Pause
16:45 • Faire l’Europe par la culture ?
Jorge Chaminé, Baryton, Président fondateur du CEM- Centre Européen de Musique
Roland Auzet, Metteur en scène, « Nous l’Europe, banquet des peuples »
Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Secrétaire Générale d’Europa Nostra
17:45 • Conclusion
Olivier Guez, Journaliste et Ecrivain
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