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Compte rendu des travaux

Lundi 27 et mardi 28 avril 2015
NICE
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PRESENTATION

Depuis bientôt 10 ans les Entretiens ont abordé les aspects les plus divers de
l’identité européenne : ses fondements, ses composantes fondamentales, sa
spécificité, les influences qui l’ont modelée, son rapport avec les identités nationales
et régionales, avec la mondialisation, avec l’unification européenne, avec le
fédéralisme.
Dans cette période, l’Europe et le monde ont changé profondément. L’Union
européenne s’est élargie à de nouveaux membres qui, à ses marches, ont été soumis
à des cultures particulières et différentes. Elle a accueilli sur son territoire des
populations elles-mêmes porteuses de valeurs autres que celles qui constituent son
cœur irréductible.
Dans ce monde qui change, le moment est donc venu de s’interroger sur ce que
deviennent ces valeurs, ces pratiques, ce patrimoine que l’Europe a constitués depuis
des millénaires, qui lui ont donné son visage propre et, surtout, qui sont son âme.
Son identité est-elle menacée ? Affaiblie ? Recomposée ?
Quelle identité européenne en 2015 a donc été la question débattue à l’occasion
des IXes Entretiens autour de l’Identité européenne.
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Lundi 27 Avril 2015
Localisation : Forum Jorge François
9 rue Cronstadt – Nice
(côté droit de l’Eglise St Pierre d’Arène)

10h00 :

Ouverture des travaux
M. Bernard ASSO, Adjoint au Maire de Nice, Professeur
des Facultés de Droit, Université de Nice Sophia Antipolis
(France)
M. Claude NIGOUL, ancien Directeur de l’Institut
européen des hautes études internationales, Conseiller
spécial au Centre international de Formation européenne
(France)

« Laïcité et identité européenne »
M. Jean-Antoine GIANSILY, Vice-Président du CIFE
(France)
SECURITE,
DEFENSE,
rapport introductif

IDENTITE

EUROPEENNE :

« L’Identité européenne de défense : agonie d’un
mythe »
M. Claude NIGOUL, ancien Directeur de l’Institut
européen des hautes études internationales, Conseiller
spécial au Centre international de Formation européenne
(France)
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14h30 : SECURITE, DEFENSE, IDENTITE EUROPEENNE (suite)

"De la sécurité en Europe à l'Europe de la
sécurité"
François DIEU, Professeur de sociologie à
l’Université de Toulouse I, Directeur du Centre
d’Etudes et de Recherches sur la Police
(France)
« Quelle organisation pour la sécurité et
la défense de l’Europe. Quels moyens de
défense pour l’identité européenne »
M. Michel HERMANS, Politologue, Professeur
à l’Université de Liège. (Belgique)

QUELLE IDENTITE DE L’EUROPE POUR LES INSTITUTIONS DE SON UNITE ?
« L’identité européenne dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme »
M. Anatole KOVLER, Ancien Juge à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Conseiller à la Cour
constitutionnelle de Russie (Russie)
«Identité européenne et comité des régions »
Mme Elena CARANTONA ALVAREZ, Conseiller aux affaires européennes du gouvernement régional de la
Principauté des Asturies, ancien Ministre régional des finances (Espagne)
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Mardi 28 avril 2015

Localisation : Centre Universitaire Méditerranéen
27 Promenade des Anglais
06000 - NICE
9h00 h : IDENTITE SINGULIERE – IDENTITE PLURIELLE

« De l’identité aux identifications »
M. Michel MAFFESOLI, Membre de l’Institut
Universitaire de France (France)
« Universalisme et cosmopolitisme »
Mme Chantal DELSOL, de l’Institut, Professeur à
l’Université de Marne La Vallée (France)

« Quelques scénarios d’évolution de l’unification européenne »
M. Gérard François DUMONT, Professeur à la Sorbonne, ancien Recteur
(France)

«La contribution de la Suisse neutre à
l’identité européenne en 2015 »
M. Ernest WEIBEL, ancien Doyen de la Faculté de
Droit et Sciences de Neuchâtel (Suisse)

Intervention de
M. Patrick TACUSSEL, Professeur des Universités,
Université Paul Valéry Montpellier III (France)
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« Identité européenne – identité eurasienne : le cas des
pays du GUAM »
S.E.M. Oleg SEREBRIAN, Ambassadeur de Moldavie à Paris
(Moldavie).

Débat de clôture et conclusion avec la participation de tous les experts
commentateurs et notamment,

M. Jean BEAUFAYS, Professeur émérite, Université de Liège (Belgique)
M. Lucien FELLI, Avocat à la Cour de Paris (France)
M. Philippe LAUSIER, Inspecteur général honoraire du Pacte Culturel, Services du Premier Ministre (Belgique)
M. Max SIMEONI, ancien Député européen (France)

12.30 h : Fin des travaux
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PRESSE
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Cette manifestation
a rassemblé des représentants du Mouvement européen, de
diverses associations culturelles, de nombreux universitaires ainsi que des experts en
provenance de Belgique, de Suisse, d’Espagne, de Moldavie, de Russie, etc. Des
présentations formelles ont été alternées avec des débats d’une grande qualité.

Les Entretiens autour de l’identité européenne ont été organisés
conjointement par :

LA VILLE DE NICE

et
LE CENTRE INTERNATIONAL
DE FORMATION EUROPEENNE

Contact :
Marie-France PERDIGON
Responsable de projet
Colloques et séminaires
CIFE - 10 Avenue des Fleurs
06000 - NICE
Tél. 00 33 (0)4 93 97 93 77
Télécopie : 00 33 (0)4 93 97 93 71
Courriel : direction.mfp@orange.fr

