Organisateur de l'activité


Nom
Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée



Prénom
Mucem



Adresse
Esplanade du J4, 13002 Marseille



Numéro de téléphone
0484351313



Raison sociale
Etablissement public à caractère administratif

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Notre avenir européen, on en parle ?



Description de l'activité
Table ronde dans le cadre du temps fort "L'Europe : quitte ou double" organisé par le
Mucem les 29 et 30 juin 2018.
Avec Daniel Cohn-Bendit (journaliste et homme politique), Jean-Marc Ferry
(philosophe) et Georgios Katrougalos (secrétaire d’État aux affaires européennes pour
la Grèce).
Une discussion sur l’Europe de demain, enrichie d’expériences politiques et de visions
philosophiques, modérée par Caroline de Camaret (rédactrice en chef Europe de
France 24).
L’Europe est à la croisée des chemins : dans un an tout juste, avec le Brexit, les
Britanniques nous quittent, et au même moment, les Européens seront appelés aux
urnes pour renouveler le Parlement de Strasbourg. Risquons-nous une montée des
populismes ? Comment réinventer l’Union pour qu’elle se rapproche du « rêve
européen » ?



Date et heure
Vendredi 29 juin 2018 à 18h30



Lieu
Place d'armes du fort Saint-Jean, Mucem



Nombre de participants
120



Catégories de publics présents
Public de tous horizons, sensible aux questions européenne



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Daniel Cohn-Bendit, Georgios Katrougalos, Jean-Marc Ferry, dans une discussion
modérée par Caroline de Camaret

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
État supranational ou espace public commun européen ; mode de scrutin
(unanimité/majorité) ; situation de l’État grec ; organisation d'un sommet européen sur
la question migratoire ; notion de "demos", de peuple ; une Europe, plusieurs cultures.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les limites du schéma de gouvernance actuelle de l'Europe : certains États membres
refusent toute soumission à la commission européenne / faisabilité d'une sortie de la
zone euro / l'Europe n'est plus le reflet d'un peuple unique mais d’États membres ;
situation réelle de la Grèce suite à la sortie des plans de sauvetage / le veto n'empêchet-il pas l'action politique / critique d'une Europe bâtie sur une concurrence économique
violente.



Pistes de proposition formulées
Penser plutôt à un espace public commun européen qu'à un État supranational, par
exemple avec des listes électorales transnationales / Imposer une co-responsabilité
solidaire entre États / Une sortie de l'euro est impossible mais des réformes sont

nécessaires / Sortir progressivement des mesures d'austérité pour plus des mesures
justes et sociales pour le peuple.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

