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Scy-Chazelles, le 1er juillet 2019

LES CONFÉRENCES-DÉBATS 2019-2020
La conférencière ou le conférencier du CERS vous invite à débattre avec lui des enjeux de
l’actualité européenne. Toutes les conférences sont illustrées par des visuels : cartes,
graphiques, documents, photos, etc. À la fin de l’exposé, les participants sont invités à poser des
questions et à échanger avec l’animateur ou l’animatrice qui leur remettra ensuite une
documentation appropriée. Vous pouvez choisir l’une des thématiques ci-dessous. Pour des
sujets spécifiques, vous pouvez vous renseigner auprès de l’équipe du service éducatif.

Approches géopolitiques

Europe : le défi d’une transformation géopolitique
Souveraineté, sécurité et défense
L’Europe face à plus de 70 millions de réfugiés
Europe - Quo vadis ?
USA – Chine – UE : risques de guerres mondiale commerciale, monétaire et sociale

Les institutions et politiques européennes

70e anniversaire : la Déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950 a-t-elle tenu ses promesses ?
2019-2024 : le programme stratégique de l’Union européenne
Union européenne : de la fondation par Robert Schuman aux enjeux actuels
L'héritage des valeurs européennes
Les grands enjeux de l’Union européenne - être européen en plus d’être patriote
Union européenne : le défi de la transition écologique et sociale
Construction & évolution de l’Europe sociale
Le défi d’une solidarité entre les états membres de l’Union européenne
L'Europe et ses perspectives
L'Europe a-t-elle besoin d'une Constitution ? De la démocratie dans l'Union européenne

France – Allemagne :

Ce qui différencie vraiment l'Allemagne de la France

Education à une culture démocratique et citoyenne :

Le cadre européen "Compétences pour une culture démocratique"
Des outils didactiques pour une pédagogie de la démocratie

Conditions & tarifs :

Chaque conférence est facturée 200 euros (plus les frais de déplacement et, éventuellement, de
restauration et d’hébergement) par le Centre européen Robert Schuman. L’organisateur met à
disposition une salle appropriée et se charge de l’invitation et de l’accueil des participants.
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