12ème Dialogue Franco-Allemand – Penser l’Europe de demain :

Face à la crise : la société civile, l’État, l’Europe
6 et 7 mai 2010
à l’Académie européenne d’Otzenhausen
Programme provisoire (déroulement)

Jeudi, 6 mai 2010
10h00 – 10h30

Ouverture
Klaus-Peter Beck, Président du Conseil d’administration, ASKO
EUROPA-STIFTUNG, Sarrebruck
Stefan Toscani, Ministre de l’Intérieur et des Affaires européennes
de la Sarre, Sarrebruck (sous réserve de confirmation)
Philippe Cerf, Consul général de la République française en Sarre,
Sarrebruck (sous réserve de confirmation)

10h30 – 12h30

Table ronde d’ouverture : Accident du travail ou crise du
système ?
Table ronde avec trois intervenants présidée par un journaliste.

Ensuite

Déjeuner

14h30 – 16h00

Ateliers
Travail parallèle en quatre ateliers : sujets voir ci-dessous.

16h00

Pause café

16h30 – 18h00

Ateliers (suite)

18h00 – 19h30

Débat / en parallèle : World Café
Qui gouverne le monde ? Nouvelles structures politique du
pouvoir
Débat entre deux personnes présidé par Jürgen Albers de la Radio
sarroise (Saarländischer Rundfunk), Sarrebruck

19h30

Réception et dîner

Vendredi, 7 mai 2010
09h00 – 11h00

Ateliers
Suite des ateliers de la veille

11h00

Pause café

11h30 – 13h00

Discussion de clôture : Options de sortie de la crise
Débat avec trois intervenants présidé par un journaliste.

13h00

Clôture

Ensuite

Déjeuner
Fin du colloque

Ateliers :
Atelier 1 : La crise face à ses défis et ressources
Débat animé par
Peter Schmidt, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin et
Université de Mannheim
Yves Boyer, Directeur adjoint, Fondation pour la recherche
stratégique, Paris
Atelier 2 : Quelle sortie de la crise économique et financière ?
Débat animé par
Hartmut Marhold, Directeur, Centre International de Formation
Européenne, Nice/Berlin
Henrik Uterwedde, Directeur adjoint, Institut Franco-Allemand,
Ludwigsburg
Atelier 3 : La crise comme comme risque ou chance pour l’Union européenne (UE)
Débat animé par
Mathias Jopp, Directeur, Institut de Politique Européenne, Berlin
Daniel Vernet, Journaliste et Auteur, Paris
Atelier 4 : La crise – prise de conscience et répercussion au quotidien
Débat animé par
Frank Baasner, Directeur, Institut Franco-Allemand, Ludwigsburg
N.N.
Organisation :
ASKO EUROPA-STIFTUNG, Sarrebruck
en coopération avec :
Centre International de Formation Européenne, Nice/Berlin
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme, Paris
Institut Franco-Allemand, Ludwigsburg
Institut de Politique Européenne, Berlin
Langues de travail (traduction simultanée) :
allemand, français anglais (en partie),
Lieu :
Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH
Europahausstraße
D-66620 Nonnweiler-Otzenhausen
Contact :
ASKO EUROPA-STIFTUNG
Pestelstr. 2
courriel : dfd@asko-europa-stiftung.de
D-66119 Saarbrücken web :
www.asko-europa-stiftung.de
Chargée de mission :
Organisation :

Inga Wachsmann
Denise Caste-Kersten

tél. : +33 (0)1 43147571
tél. : +49 (0)681 9267415

A propos de l’initiative:
Le « Dialogue Franco-Allemand – Penser l’Europe de demain » a été créé par l’ASKO EUROPA-STIFTUNG en
1999 dans le but de mettre en place un forum de discussion franco-allemand afin que les débats sur
l’avenir de l’Europe, jusqu’alors menés dans un cadre national, le soient désormais dans le cadre d’un
Dialogue Franco-Allemand innovateur et productif. Depuis lors, ce colloque annuel s’est établi comme un
des plus importants forums franco-allemands relatifs aux questions de l’avenir de l’Europe qui
vient compléter de manière appropriée le dialogue mené à l’échelle gouvernementale.

