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Cet évènement aura lieu à  
l’Institut Emmanuel d’Alzon 

11 rue Sainte-Perpétue 
30000 NIMES  

 

NB : Le programme étant prévisionnel,  des modifications seront probablement  
à prévoir concernant les intervenants, le lieu des manifestations et la nature des activités. 

 

Vendredi 7 novembre 2014 
 
9h00!12h30    :::: Simulation du Parlement européen organisée par les Jeunes Européens-France, le 
Mouvement Européen-France-Gard et la Maison de l’Europe de Nîmes, (en partenariat avec divers lycées 
de la ville) : 

• Intervention de Virginie ROZIERE, Députée européenne. 

12h30!13h00    :::: Emission en direct et en public sur le plateau télé de TV d’Alzon, avec :  
• Jean!Marie CAVADA, Député européen et Président du Mouvement Européen-France ; 

• S.E.M. Ivo GOLDSTEIN, Ambassadeur de la République de Croatie en France ;  

• Nora HAMADI, Journaliste spécialiste des questions européennes sur la chaîne Public Sénat  ; 

13h00!14h00    :::: Déjeuner pour les élèves de la simulation ; 

13h30    :::: Accueil des participants de l’Université d’automne ; 

14h30 !15h15    :::: Ouverture de l’Université d’automne en présence des partenaires locaux ; 

Pour les organisateurs : 
• Jean!Marie CAVADA, Député européen et Président du Mouvement Européen-France ; 

• Jean!Luc BERNET, Président du Mouvement Européen-France-Gard ; 

• Frédéric BOURQUIN, , , , Président de la Maison de l’Europe de Nîmes ; 

• Chloé FABRE, Présidente des Jeunes Européens-France. 
 

Pour les partenaires : 

• Franck PROUST, Député européen et Premier adjoint au Maire de Nîmes ; 

• Jean DENAT, Président du Conseil Général du Gard ; 
• Yvan LACHAUD, Directeur de l’Institut Emmanuel d’Alzon. 
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Vendredi 7 novembre 2014 
    
    
15h15 !16h30 : « L’Europe, un projet d’avenir venu de l’Antiquité » 
Discours éditoriaux sur les racines de l’Europe pour envisager les évolutions de demain. 

• Chantal DELSOL, Philosophe et Vice-présidente de l'Académie des sciences morales et 
politiques ;    

• Henri MALOSSE, , , , Président du Comité économique et social européen. 

 
16h30 !18h30 : « L’Europe : l’intégration permanente ? » 
Conférences-débats sur le thème du « Construire ensemble ». Le chemin de l’histoire européenne 
amène à l’intégration des États, en référence à la Chute du Mur du Berlin ouvrant la voie à l’intégration 
de 13 nouveaux États membres, et à celle des personnes, par l’intermédiaire des politiques migratoires : 

• Pier Virgilio DASTOLI, Président du Mouvement Européen-Italie, ancien assistant d’Altiero 
Spinelli, et ancien Directeur de la Représentation en Italie de la Commission européenne ; 

• S.E.M. Ivo GOLDSTEIN,    Ambassadeur de la République de Croatie en France ; 
• Geneviève JACQUES,    Présidente de La Cimade. 

 

Modération : Nora HAMADI, Journaliste spécialiste des questions européennes sur la chaîne Public 
Sénat . 

19h00    :::: Apéritif dans les Salons de l’Hôtel de ville (gratuit pour les adhérents du ME-F et ses 
partenaires) : 

• Accueil de Franck PROUST, Député européen et Premier adjoint au maire de Nîmes. 
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Samedi 8 novembre 2014 
    

9h30 : Accueil des participants ; 

10h00!12h00    : : : : Forum ouvert sur le thème de l’Europe qui nous protège (bourse aux ateliers avec 
proposition de sous-thèmes libres qui seront débattus par la suite en groupe de travail) ; 

12h30!14h00    :::: Déjeuner (gratuit pour les adhérents du ME-F et ses partenaires) ; 
• Discours de présentation des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA), 

par Vincent CHAVAROCHE, Directeur général adjoint des CEMEA.  

14h00!16h30    : : : : « Les urgences de l’Europe »    
Conférences-débats sur le thème de l’avenir de l’Europe et les urgences de la nouvelle Commission 
européenne :  

� La lutte contre le chômage par la production d’une richesse collective et la mise en place d’une 
protection sociale (14h00-15h15) 

• Christian de BOISSIEU, Professeur d’économie à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) et au 
Collège d’Europe (Bruges), ancien Président du Conseil d’analyse économique ; 

• Marcel GRIGNARD, Président de Confrontations Europe et ancien Secrétaire général adjoint de 
la CFDT. 
 

� La sécurité européenne : la politique européenne de l’énergie et sa protection et la sécurité à 
l’intérieur et l’extérieur des frontières (15h15-16h30) 

• Michel DERDEVET,    Secrétaire général et    Membre du Directoire d’Électricité Réseau Distribution 
France (ERDF)    ;    

• Pierre VIMONT, Secrétaire général exécutif du Service Européen pour l’Action Extérieure.    
 

Modération : Jean!Marie CAVADA, , , , Député européen, Président du Mouvement Européen-France. 

17h00!17h15 : Inauguration des nouveaux locaux du ME-F-Gard et de la Maison de l’Europe de Nîmes ; 

17h00!18h30    :::: Actions de rue (zumba aux couleurs de l’Europe, fanfare, stands d’information, ainsi qu’un 
jeu inédit sur l’Europe) en partenariat avec des acteurs locaux ; 

18h30!20h00    : Réunion des responsables des sections locales du ME-F (deux représentants maximum 
par section) ; 

20h30 : Soirée festive avec buffet dînatoire à l’Institut Emmanuel d’Alzon (gratuit pour les adhérents du 
ME-F et ses partenaires) à l’occasion des 65 ans du ME-F. Initiations à des danses de divers pays 
d’Europe.  
 



  

Université d’automne 2014 
7-9 novembre 2014 à Nîmes         PrPrPrProgramme ogramme ogramme ogramme UA 2014UA 2014UA 2014UA 2014    

                                            Version 3Version 3Version 3Version 31 du 291 du 291 du 291 du 29/10/10/10/10/2014/2014/2014/2014 

4

 

Dimanche 9 novembre 2014 
 

9h30!10h30    :::: Conseil d’administration du ME-F (réservé aux administrateurs) ; 

10h45 : Accueil des participants ; 

11h00!12h30    :::: Ateliers, en partenariat avec des conseils nationaux du Mouvement Européen, le 
Mouvement Européen International, les Jeunes Européens Fédéralistes, et des Associations nationales 
membres, afin de mettre en avant le réseau du Mouvement Européen-France (réservé aux adhérents du 
ME-F et ses partenaires) :  

• Un atelier sur les résolutions qui seront adoptées lors de l’Assemblée Générale du Mouvement 
Européen International fin novembre à Rome ; 

• Un atelier encadré par les Jeunes Européens Fédéralistes sur le thème « Qu’attendre d’un 
réseau européen quand on est actif au niveau local : l’exemple de la JEF-Europe » ; 

• Un atelier sur le thème « L’Europe que nous voulons » ; 

• Un atelier encadré par le Mouvement Européen-Espagne sur le thème « Les mouvements de 
regroupement citoyens : futur des démocraties participatives ? » ; 

• Un atelier encadré par l’Association Réalités et Relations Internationales (ARRI) sur le thème 
« Comment créer chez les jeunes un désir d’Europe ? ». 

    
13h00!14h00    : Passage sur la nouvelle Place de l’Europe inaugurée le 9 mai 2014, puis apéritif à la 
Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole (gratuit pour les adhérents du ME-F et ses partenaires):  

• Accueil de Yvan LACHAUD, Président de la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole.  
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Options touristiques 

En supplément de l’inscription à l’Université d’automne 

 
Le Mouvement Européen-France-Gard propose aux participants de l’Université d’automne une 
prolongation de leur séjour afin de découvrir Nîmes et ses environs au travers de plusieurs activités 
culturelles : 
 

Dimanche 9 novembre après!midi :  
 
"Nîmes ancienne et contemporaine" 
Visite à pied de la ville de Nîmes avec la découverte des arènes (intérieur), Maison carrée et Carré d'art 
(extérieur), jardin de la Fontaine du XVIIIe siècle et romain, quartiers du Moyen-Age et du XVIIIe siècle.  
 
Lundi 10 novembre (une activité au choix) :  
 
"L'aqueduc romain du Pont du Gard, d'Uzès à Nîmes" 
Itinéraire touristique reliant la source d'Eure, la ville d'Uzès, le Pont du Gard, les vues sur quelques 
parties en tunnel de l'aqueduc, ainsi que le castellum divisorium à Nîmes (point d'arrivée de l'aqueduc - 
long de 50 km - et de répartition de l'eau dans la ville). Déjeuner au restaurant le midi.  
 
"Aigues!Mortes et la Petite Camargue" 
Itinéraire touristique reliant la cité médiévale d'Aigues-Mortes enfermée dans ses remparts (qui célèbre 
cette année le 800ème anniversaire de la naissance de son créateur, Saint Louis), les étangs de la Petite 
Camargue, le port du Grau-du-Roi (entre étang et Méditerranée), et le centre d'interprétation du 
Scamandre. Déjeuner au restaurant le midi.  
 
"La Camargue, entre les bras du Rhône" 
Itinéraire touristique reliant Saint Gilles et son abbatiale (patrimoine mondial de l'UNESCO), les Saintes-
Maries-de-la-mer (chères aux Gitans avec leur église fortifiée), les étangs et les oiseaux (flamants roses 
et autres). Déjeuner au restaurant le midi. 
  

    

    
    


