
R Palais des congrès et de la culture du Mans - Salle A

	 R Vendredi 15 mars

14 : 00  R  Ouverture du 23e Carrefour 
Richard Tholoniat, président des Carrefours de la pensée 
Jean-Claude Boulard, maire du Mans, président de Le Mans Métropole
Eric Chol, directeur de la rédaction de Courrier international

14 : 30  R  L’idée et la réalité de l’Europe animé par Eric Chol
Vidéo : L’Europe vue par « Les Chevaliers du fiel »
Stella Ghervas : L’Europe n’est-elle qu’une idée ?
Guy Baudelle : Un continent divisé.    
   
	 R  Samedi 16 mars   

9 : 30 R	Civilisation européenne : clivages ou brassages ? 
animé par Jean-Marie Biette
Jean-Paul Couasnon : Le rôle des Maisons de l’Europe.
Catherine Lalumière : Qu’est-ce qu’un Européen ?
Michel Candelier : La langue anglaise et les autres.
Jean-Paul Willaime : Pluralisme religieux, identités, laïcités en Europe. 
  
14 : 30  R  Vivre l’Europe au quotidien animé par Eric Maurice
Anne Sophie Gourdin-Lamblin, puis table ronde avec Rémi Clavreul,  
Françoise Grolleau, Pierre Grondin, Christophe Rouillon, Lyliane Jean, 
Théau Dumond   

20:30  R  Soirée cinéma salle A du PCC
De l’autre côté de Fatih Akin - 2007, 2 h 02 
Entre Allemagne et Turquie, la vie et les rencontres de six personnages.

	 R  Dimanche 17 mars   

10 : 00  R  Quelle place pour l’Europe dans le monde ? 
animé par Catherine André  
Nicole Gnesotto puis table ronde avec  : Francis Kpatindé, 
Boris Toumanov, Alexia Kefalas, Noopur Tiwari 

14 : 30  R  Quelle Europe pour demain ? animé par Philippe Ricard
Stéphane Le Foll, Alain Lipietz : L’Europe demain : points de vue prospectifs

Renseignements  R  carrefourdelapensee@gmail.com
Programme complet sur le site (sous réserve de modifications) 
carrefoursdelapensee.univ-lemans.fr/

A
gn

ès
 S

tie
nn

e 
- w

w
w

.o
di

lo
ns

.n
et

 - 
Ill

us
tr

at
io

n 
: V

la
di

m
ir 

Ka
za

ne
vs

ky
  -

 Im
pr

es
si

on
 : 

Le
 M

an
s 

M
ét

ro
po

le

1951 - Traité instituant la CECA (Communauté européenne du charbon 
  et de l’acier) signé par 6 pays : Allemagne, Belgique, France, 
  Italie, Luxembourg et Pays-Bas. 
1957 - Traité de Rome. Création de la CEE (Communauté économique 
  européenne ou Marché commun).
1962 - Lancement de la PAC (Politique agricole commune).
1968 - Suppression des droits de douane.
1973 - Élargissement : Danemark, Irlande, Royaume-Uni.
1979 - Entrée en vigueur du SME (Système monétaire européen) 
  et 1ère élection du Parlement européen au suffrage universel.
1981 - Élargissement : Grèce.
1986 - Élargissement : Espagne et Portugal.
1986 - Signature de l’Acte unique, qui crée un marché unique.

1990 - Unification allemande.
1992 - Traité de Maastricht, qui institue l’Union européenne (UE) 
  et prévoit l’euro.
1995 - Élargissement : Autriche, Finlande, Suède.
1995 - Accords de Schengen : suppression des contrôles aux frontières 
  pour les ressortissants des États signataires.
2002 - Mise en circulation de l’Euro.
2004 - Élargissement : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte,
  Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie.
2007 - Élargissement : Bulgarie et Roumanie - Traité de Lisbonne.
2009 - Début de la crise des dettes des États.
2010 - Adoption du mécanisme européen de stabilité (MES).
2012 - Le Sommet européen pose les bases d’une union bancaire.
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Article 3 du Traité de Rome
Aux fins énoncées à l’article précédent, l’action 
de la Communauté comporte, dans les conditions et selon 
les rythmes prévus par le présent traité :
a) l’élimination, entre les États membres, des droits 
de douane et des restrictions quantitatives à l’entrée et 
à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres 
mesures d’effet équivalent,
b) l’établissement d’un tarif douanier commun et d’une 
politique commerciale commune envers les États tiers,
c) l’abolition, entre les États membres, des obstacles 
à la libre circulation des personnes, des services et des 
capitaux,
d) l’instauration d’une politique commune dans le domaine 
de l’agriculture,
e) l’instauration d’une politique commune dans le domaine 
des transports,
f) l’établissement d’un régime assurant que la concurrence 
n’est pas faussée dans le marché commun,
g) l’application de procédures permettant de coordonner 
les politiques économiques des États membres et de parer 
aux déséquilibres dans leurs balances des paiements,
h) le rapprochement des législations nationales dans la me-
sure nécessaire au fonctionnement du marché commun,
i) la création d’un Fonds social européen, en vue d’amélio-
rer les possibilités d’emploi des travailleurs et de contri-
buer au relèvement de leur niveau de vie,
j) l’institution d’une Banque européenne d’investissement, 
destinée à faciliter l’expansion économique de la Commu-
nauté par la création de ressources nouvelles,
k) l’association des pays et territoires d’outre-mer, en 
vue d’accroître les échanges et de poursuivre en commun 
l’effort de développement économique et social.

Philippe Rekacewicz, 2010

Conférences - Débats - Films - Expositions 

Les principales dates de la construction européenne

Palais des congrès et de la culture - Entrée libre et gratuite

EUROPE
QUELLE UNION VOULONS-NOUS ?

23e carrefour de la pensée - Le Mans du 15 au 17 mars 2013
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Guy BAUDELLE - Géographe, professeur d’Aménagement de l’espace et 
urbanisme à l’université de Rennes 2. Il dirige ses recherches sur la géographie 
de l’Europe, en particulier sur son aménagement spatial dans le cadre de ses 
élargissements successifs. 

Michel CANDELIER - Professeur, il a dirigé la filière français langue étrangère 
(FLE) de l’université du Maine. Il a effectué des travaux de recherche portant sur 
la didactique des langues et les politiques linguistiques éducatives destinés à la 
Commission européenne, au Conseil de l’Europe et à l’Unesco.

Rémi CLAVREUL - Ouvrier du bâtiment à la retraite. Il a participé en tant que 
syndicaliste CGT au Comité santé sécurité de la Fédération européenne des 
travailleurs du bâtiment et du bois. 

Jean-Paul COUASNON - Président du Comité du Maine Basse-Saxe et prési-
dent de la Maison de l’Europe au Mans.

Théau DUMOND - Directeur du syndicat mixte du Pays du Mans, il coordonne 
la programmation de projets de développement territorial, dans le périmètre du 
Pays du Mans, dont ceux auxquels l’Europe apporte son concours.

Stella GHERVAS - Spécialiste de l’histoire politique et culturelle de l’Europe. 
Elle est chercheuse à la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine et enseigne 
à Sciences-Po Bordeaux. A publié Réinventer la tradition : Alexandre Stourdza et 
l’Europe de la Sainte-Alliance. 
 
Nicole GNESOTTO - Professeure titulaire de la chaire sur l’Union européenne 
au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) depuis 2008. Vice-
présidente de Notre Europe-Institut Jacques Delors. Elle a publié L’Europe 
a-t-elle un avenir stratégique ? (Armand Colin, 2011). 

Françoise GROLLEAU - Professeure en neurosciences de l’université d’An-
gers, responsable du service Europe et recherche de l’Unam (Université Nantes 
Angers Le Mans).

Pierre GRONDIN - Directeur industriel de la société Claas, qui a repris l’activité 
tracteur de Renault au Mans au début des années 2000. 

Lyliane JEAN - Conseillère régionale des Pays de la Loire. Elle est membre de 
la Commission de la stratégie européenne et internationale et des coopérations 
interrégionales.

Alexia KEFALAS – Journaliste grecque indépendante, elle collabore au quoti-
dien Kathimerini et est correspondante de Courrier international, de Presseurop.
eu, du Figaro et de France 24. 

23e Carrefour  R  Intervenants

Francis KPATINDÉ - Journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de 
Jeune Afrique. Il a aussi été porte-parole du Haut-Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés.

Catherine LALUMIÈRE - Députée européenne, ancienne secrétaire générale 
du Conseil de l’Europe et vice-présidente du Parlement européen. Elle est prési-
dente de la Fédération française des Maisons de l’Europe.  

Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN - Maître de conférences (HDR) à la 
faculté de droit et de sciences politiques, université de Nantes. Coauteure de 
l’ouvrage Regards sur le cosmopolitisme européen  : frontières et identités, Peter 
Lang, Bruxelles, 2011.

Stéphane LE FOLL - Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt. Député au Parlement européen dès 2004, membre de la Commission de 
l’agriculture et du développement rural, il est de 2009 à 2012 vice-président du 
groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates. 

Alain LIPIETZ - Polytechnicien et économiste. Député européen de 1999 à 
2009, il est membre du parti Europe Ecologie-les Verts. Il a écrit de nombreux 
ouvrages dont Green Deal, La Découverte, 2012.

Christophe ROUILLON - Maire de Coulaines, conseiller général, il est vice-
président de l’Association des maires de France chargé de l’Europe et membre 
du Comité des régions et des villes de l’Union européenne. 

Noopur TIWARI - Journaliste indienne, correspondante à Paris de NDTV.

Boris TOUMANOV - Journaliste russe indépendant, correspondant de la Libre 
Belgique à Moscou, spécialiste des questions internationales. 

Jean-Paul WILLAIME - Directeur d’études à l’École pratique des hautes 
études, Sorbonne, Paris, et ancien directeur de l’Institut européen en sciences 
des religions (EPHE, Paris). Il est membre du Groupe Société, Religions, Laïcité 
(CNRS), où il dirige le programme « Pluralisme, Démocratie, Religions et 
Laïcités ». Il a écrit Les Enjeux du XXIe siècle, Fayard, 2004.

Animateurs des débats

Catherine ANDRÉ - Rédactrice en chef adjointe de Courrier international 
Jean-Marie BIETTE - Directeur départemental d’Ouest-France Nantes 
Eric MAURICE - Rédacteur en chef de Presseurop.eu 
Philippe RICARD - Correspondant du journal Le Monde à Bruxelles
Eric CHOL - Directeur de la rédaction de Courrier international

23e Carrefour  R  IntervenantsLes Carrefours de la pensée
Depuis 1990, le week-end de la manifestation annuelle les Carrefours de la pensée 
qui se déroule au Mans en mars est devenu un rendez-vous incontournable pour les 
personnes qui s’intéressent aux questions sociales, économiques et géopolitiques.  
Cette manifestation, préparée par l’association les Carrefours de la pensée et 
l’hebdomadaire Courrier international en collaboration avec l’université du Maine, 
la Ville du Mans, et cette année la Maison de l’Europe du Mans propose :
R trois jours de conférences et de discussions accessibles à tous avec des spé-
cialistes sur des sujets d’actualité : «La Chine qui vient », en 2011, « Nourrir la 
planète », en 2012 et en 2013, la question de la construction européenne. 
R des moments d’échanges entre le public et les conférenciers ;
R des films, des expositions, des interventions dans les lycées.
Le Conseil régional des Pays de la Loire et le Conseil général de la Sarthe sou-
tiennent ces journées, des associations culturelles et des médias locaux en sont 
partenaires (voir logos).
 
23e Carrefour  R  Europe : quelle Union voulons-nous ? 
Aujourd’hui l’idée d’Union européenne se heurte à la défiance des peuples qui la 
composent. Depuis 2008, la crise économique exaspère des problèmes politiques, 
institutionnels et culturels. Le désengagement des citoyens va de pair avec la 
montée des mouvements populistes et nationalistes et avec la méfiance envers le 
personnel politique et les institutions européennes.
Les dissonances entre le régional, le national et le supranational s’aggravent : la 
solidarité entre Etats européens est mise à l’épreuve. Plusieurs régions revendi-
quent leur indépendance : l’intégration rapide au sein de la zone euro donne la  
perspective d’une Europe à plusieurs vitesses encore mal comprise et mal accep-
tée. L’Union européenne peut sembler marginalisée au niveau mondial.
Point de rupture ou nouveau départ ? Le prix Nobel 2012, attribué à l’UE, vient rap-
peler que plusieurs décennies de paix ont permis de sortir 27 Etats de la stagnation 
ou de la pauvreté. La PAC pâtit de sa trop grande réussite ; les fonds européens de 
cohésion, ceux dévolus à la recherche, les programmes Erasmus permettent la réa-
lisation de projets contribuant au bien commun ou à l’épanouissement personnel.
Qualité de vie, protection du citoyen, du travailleur et du consommateur, acquis 
démocratiques font l’envie de peuples moins bien lotis.
Dans la nouvelle donne mondiale, les Européens peuvent-ils se contenter de 
coexister ? À la veille des élections européennes de 2014, quel projet politique, 
fondé sur quelle légitimité, peut recréer un dynamisme entraînant d’autres enthou-
siastes que les minorités d’europhiles convaincus ?
 Richard Tholoniat, président de l’association Carrefours de la pensée

Cinéma  R  Les Cinéastes (tarifs habituels)

Eastern Plays de Kamen Kalev - 2010, 1 h 23
R Jeudi 14 mars à 20 h

Terraferma d’Emanuele Crialese - 2012, 1 h 28
Grand prix du jury, 68e Mostra de Venise, 2011. 
R 19 mars à 20 h, présenté par Luc Foucault-Gini
(en partenariat avec la Maison de l’Europe 
et les mardis du développement durable)

Expositions  R  Documents, photos

Drôle d’Europe - Lachendes Europa  
Exposition exceptionnelle d’affiches européennes établie par la BNU 
de Strasbourg 
R Bibliothèque universitaire Vercors, du 25 février au 18 mars
Vernissage le 12 mars à 18 h 

L’Europe 
Dessins de presse (Courrier international)
R Au Palais des congrès et de la culture, du 15 au 17 mars

Entrée libre et gratuite à toutes les manifestations, à l’exception des films 
projetés aux Cinéastes - Programme sous réserve de modifications.
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