
Non discriminations
Libre circulation des travailleurs et conditions d’emploi

Libertés civiles et politiques, et sûreté
Migrants et droit d’asile

Institutions européennes et démocratie

[Entrée gratuite]
Avec le soutien de la Représentation en 
France de la Commission européenne

*sous réserve

AVENIR DE L’EUROPE : 
DROITS FONDAMENTAUX 
ET ATTENTES DES CITOYENS
Les textes des droits fondamentaux de l’Union européenne, leur 
contenu, leur perception, leur application : réduire les écarts, 
améliorer la connaissance, comprendre les réalités, faire des 
propositions.

Conférence fi nale le 27 octobre à 14h30 
Université Paris I - 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
Amphithéâtre Richelieu 
Métro Cluny La Sorbonne-RER Luxembourg

Avec
Marek Beylin
Anna Bucca*
Jean-Pierre Dubois
Hélène Flautre
Jean-Baptiste de Foucauld
Alvaro Gil Roblès
François Héran
Catherine Lalumière
Laurence de Richemont*
Daniel Rotureau



« Avenir de l’Europe : droits 
fondamentaux et attentes 

des citoyens » 

Au terme d’un an de débats qui ont rassemblé des 
centaines de participants dans une quarantaine de 
villes françaises, la LDH clôture ce samedi 27 octobre à 
la Sorbonne sa campagne « Avenir de l’Europe : droits 
fondamentaux et attentes des citoyens ».

Pour mettre d’abord en commun les expériences 
des participants à cette aventure collective, nous 
entendrons rapports et échos des débats thématiques 
sur les institutions, les libertés, les migrations, les 
discriminations et les droits sociaux. Et notre fi lm 
«  Nos rêves d’Europe » portera nos engagements, nos 
colères et nos espoirs.

Nous dialoguerons ensuite sur les droits et les valeurs, 
avec Alvaro Gil Robles sur les libertés, François Héran 
sur les réalités migratoires et Daniel Rotureau, de 
la CES, sur les droits sociaux puis sur les institutions 
et la société civile, avec Jean-Baptiste de Foucauld 
sur les « bases citoyennes » de l’Europe, Marek 
Beylin pour le regard de l’Est européen, Anna Bucca 
pour l’engagement citoyen de la plus importante 
association italienne, Hélène Flautre pour la vigilance 
sur les droits de l’Homme du Parlement européen et 
enfi n avec Catherine Lalumière, toujours présente 
avec une empathie vigilante dont nous savons le prix.



14h30-17h00 : Synthèse, un an de débats sur l’Europe 

 • 14h30-15h00, Projection du fi lm Nos Rêves d’Europe 
• 15h00-16h00, l’égalité :  la non discrimination ; les migrants 
et le droit d’asile ; la libre circulation des travailleurs et 
conditions d’emploi - synthèse puis échanges.
• 16h00-17h00, la démocratie : libertés civiles et politiques 
et sûretés ; institutions européennes et démocratie  - 
synthèse (responsables de chacun des thèmes au sein de la 
LDH et délégués régionaux organisateurs des séminaires en 
région) puis échanges. 

17h00  Pause 

17h30-21h00 : Quel avenir ? 

• Préambule : Poèmes « Ecrits pour la fraternité »
• Introduction : Jean-Pierre Dubois, président de la LDH, et 
Laurence de Richemont*, Représentation de la Commission 
européenne en France 
• 18h30-19h30 : Quelle Europe ? Les valeurs, les droits

> Les libertés face au « sécuritaire », Alvaro Gil Roblès, 
ancien haut commissaire aux droits de l’Homme du Conseil 
de l’Europe 

> Le respect des droits face aux réalités migratoires 
européennes, François Héran, directeur de l’INED

> Les droits sociaux face à la marchandisation, Daniel 
Rotureau, plate-forme des syndicats français, membre de la CES

• 19h30-20h30 : Quelle démocratie ? Les institutions et 
la société civile

> Comment créer « une base citoyenne » à l’Europe ? Jean-
Baptiste de Foucauld, animateur du Carrefour pour une 
Europe civique et sociale

> Regard de l’Est sur les enjeux démocratiques européens, 
Marek Beylin, commentateur du quotidien polonais Gazeta, 
rédacteur des pages Opinion

> Culture et citoyenneté européenne, Anna Bucca*, vice-
présidente d’ARCI (Italie)

> Le Parlement européen, les citoyens et les pouvoirs 
dans l’UE, Hélène Flautre, présidente de la sous-commission 
droits de l’Homme au Parlement européen

 Conclusion : Catherine Lalumière, présidente de la 
Maison de l’Europe * sous réserve

Conférence fi nale organisée par 
la Ligue des droits de l’Homme

27 octobre 2007



5 débats en régions 
• Lyon, le 11 janvier 2007 : « Institutions européennes et 
démocratie » 

• Toulouse, le 25 janvier 2007 : « Libertés civiles et politiques 
et sûreté »

 • Le Mans, le 31 janvier 2007 : « Non discriminations  : genres, 
orientations sexuelles, minorités »

• Marseille, le 9 février 2007 : «  Libre circulation des travailleurs 
et conditions d’emploi »

• Lille, le 12 mai 2007 : « Migrants et droit d’asile »

34 réunions publiques dans les villes et les 
communes 

De janvier à décembre 2007, 34 réunions publiques autour des 

cinq thématiques.  

Sections ayant participé aux débats : 

Abbeville, Arles, Aubusson, Bayonne, Belfort, Boulogne-sur-
Mer, Brest, Caen, Cahors, Chalon-sur-Saône, Clamecy, Clermont-
Ferrand, Confl ans, Istres, L’Hay-les-Roses, Le Havre, Lens, Lyon 8, 
Lyon Caluire, Martel Souillac, Mont-de-Marsan, Morlaix, Nîmes, 
Paris 12, Paris université Sorbonne, Périgueux, Pointe-à-Pitre, 
Poitiers, Reims, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Malo, Uzès, Vannes, 
Villeurbanne. 

Une     synthèse    rendant     compte     des    enjeux  
et des temps forts de ces échanges sera éditée.

Un fi lm : Nos rêves d’Europe 
(disponible à la LDH - laboutique@ldh-france.org - 01 56 55 51 04)

Nos débats sur l’Europe 
2006/2007

Une soirée d’ouverture le 8 novembre 2006, à 
la Maison de l’Europe de Paris


