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L’Union européenne n’a pas de projet d’intégration politique 

par Jean-Charles Leygues 

Vice-Président du MEF GIRONDE  

 

Malgré 60 ans d’acquis inestimable, l’Europe est en panne d’une stratégie commune partagée par ses citoyens traduite 

dans des institutions et des politiques communes. De ce fait ce sont les intérêts nationaux qui dictent le tempo et non 

l’intérêt européen, donnant ainsi à la subsidiarité la légitimité politique dominante et affublant la légitimité européenne 

d’un doute tel que l’euroscepticisme est le credo dominant.  

Pourquoi en est-t-on là après pourtant tant d’efforts, de progrès partiels, de réussite incontestable, de certaines 

reconnaissances internationales, de multiples adaptations institutionnelles, une dizaine d’élargissements ?  

Pendant les 60 ans du développement de l’Union européenne, les pays membres, les institutions européennes, les citoyens 

européens n’avaient pas à se préoccuper de sécurité commune. L’OTAN et la division de l’Europe étouffaient la question. Le 

développement économique interne de chaque Etat membre et de l’ensemble du marché intérieur se suffisaient à eux-

mêmes dominant économiquement le monde avec les Etats-Unis et le Japon. L’énergie liée au pétrole et à l’énergie 

nucléaire ne posaient pas la question du développement durable et du climat. Les solidarités sociales des pays européens 

se sont organisées séparément mais souvent financées par l’endettement croissant de chaque Etat membre.  

En résumé, l’Europe s’est construite, pas à pas, selon la méthode Monnet, dans la cour de récréation d’une école dont la 

sécurité et la responsabilité sont assurées par d’autres qui lui ont octroyé une responsabilité limitée.  

Or depuis une vingtaine d’années, les bases sur lesquelles l’Union européenne s’est construite ont profondément changé et 

mêmes ont largement disparu.  

Que s’est-il passé ?  

La mondialisation est devenue la cour d’école de l’Europe, mais les Etats-Unis et les pays émergents en sont les acteurs 

politiques principaux, les divisions européennes conduisant au chacun pour soi de chaque Etat membre. L’usine du monde 

n’est plus en Europe.  

Pourtant la création extraordinaire de l’UEM a permis une avancée sans précédent tout en laissant la zone euro aux 

difficultés de Gulliver empêtré dans des politiques nationales séparées et peu coordonnées pour l’économie, le budget, la 

fiscalité et la politique sociale, comme pour la représentation internationale de l’euro. Une crise majeure de la zone euro en 

est résultée et n’a toujours pas de solution durable. La sécurité du monde est l’affaire des  « grands », Etats-Unis, Chine, 

Inde, Russie. Face aux grands défis du Moyen-Orient, de l’Iran, du terrorisme lié à l’utilisation de l’Islam comme arme 

stratégique, l’Europe reste absente faute d’une politique étrangère et de sécurité.  

Le rôle laissé à l’Europe est un strapontin du fait de la règle de l’unanimité pour la politique étrangère et de sécurité, mais 

aussi de l’action de deux ou trois Etats membres surfant sur une puissance nationale de plus en plus limitée et respectée, 

ainsi que de la position d’autres Etats membres adeptes du soft power et enfin d’autres adeptes d’une neutralité permise à 

l’abri de l’ombrelle OTAN ou américaine.  

Résultat, le conseil de sécurité de l’ONU ne connaît pas l’Union européenne et écoute avec bienveillance, l’Italie, le 

Royaume-Uni, la France, l’Allemagne étant toujours exclue.  

Enfin « la planète est en feu et nous regardons ailleurs ». Le développement durable doit être axé sur l’organisation 

mondiale des énergies renouvelables, de la transition avec le pétrole et le nucléaire et donc sur les accords internationaux 

nécessaires pour que le développement économique et social s’adapte à cette exigence de survie de la planète. L’Europe 

ne peut exister dans cette difficile négociation globale que si elle est porteuse d’un mandat politique unique et intégré. Or  

elle s’appuie sur des positions nationales fragmentées qui cherchent souvent des alliances hors de l’Union européenne 

pour infléchir la position de celle-ci, c’est-à-dire l’art de se tirer une balle dans le pied.  

  



Quel est le résultat ?  

L’Europe est dans l’entre-deux. Elle fait, avec acharnement depuis 60 ans des petits pas, parfois des grands pas, certains 

avec tous les Etats membres, d’autres seulement avec quelques-uns, mais jamais dans le cadre d’une compétence générale 

seule permettant l’intégration, l’efficacité et la compréhension des choix, des actions et des moyens.  

On peut comprendre que les citoyens puissent être dubitatifs, ne sachant pas vraiment où est le niveau de responsabilité, 

de décision et de contrôle : l’Europe ? Les Etats ? Les deux ?  

Et pourtant la réalité européenne est une interpénétration profonde économique, budgétaire, fiscale, sociale, 

environnementale et internationale. Qui l’explique ?  

Enfin l’Europe ne se vit pas à la même vitesse pour définir les politiques communes pour les gérer, pour combler les 

disparités économiques, sociales et environnementales.  

En résumé le tempo et l’agenda politique de chaque Etat membre est d’abord national et il est subsidiairement européen, 

ce qui explique que la méthode de coopération intergouvernementale ait largement pris le pas sur la méthode dite 

communautaire conduisant seule à une intégration politique et à un clair partage des responsabilités.  

Il faut donc prendre acte de cette évolution et de cette réalité constatée que l’Union européenne n’a pas de stratégie 

d’intégration politique pour l’ensemble de l’Europe actuellement à 28 Etats membres et demain d’une trentaine.  

La question fondamentale est la suivante : où se trouve le cœur de l’exigence d’un progrès déterminant d’intégration 

politique pour l’Europe ? Qui peut oser prétendre qu’en 2015 la perspective réelle d’une intégration politique organisée et 

partagée par l’Union européenne à 28, a fortiori d’une approche de type fédéral, est d’une perspective probable et même 

possible à partir des faits constatés ?  

Pour la politique étrangère et de sécurité, jamais depuis la deuxième guerre mondiale, l’Europe n’a dû faire face à autant 

de menaces à la fois : la Russie avec la déstabilisation de la Géorgie et maintenant de l’Ukraine, la menace sur la cyber-

sécurité, la menace terroriste islamiste, les menaces à l’Est et au Sud de l’Europe avec des Etats membres faibles aux 

frontières, et enfin l’Iran. Or la distinction entre la paix et la guerre s’érode face à des « conflits gelés » c’est-à-dire des 

guerres sans fin.  

S’y ajoutent les contraintes financières. Abritées par le parapluie de l’OTAN, les Etats membres ont réduit leur budget de 

défense. La tendance est claire : l’Europe dépense de moins en moins pour sa sécurité, tandis que la Russie et l’Asie 

investissent de plus en plus.  

L’absence de stratégie est un problème pour l’Europe, que l’European Council on Foreign Relations a qualifié ainsi « une 

cacophonie, un manque d’objectifs communs et d’ambition partagée ».  

Confrontée à des menaces communes, l’Union européenne a d’autant plus de mal à élaborer une réponse commune, que 

dans le traité de Lisbonne la sécurité est de la compétence des Etats membres.  

Le constat est implacable : l’incapacité stratégique, politique, militaire, industrielle, budgétaire de l’Union européenne et de 

ses Etats membres pris séparément pour affronter les fronts du débat mondial et pour s’affirmer comme une puissance, et 

non comme un soft power. Face à cette réalité qui s’impose, il est clair que l’intégration politique de l’Union européenne, 

encore plus une perspective fédérale, est un projet actuellement hors de portée et qui n’est pas à l’ordre du jour.  

Alors où chercher et réaliser un projet d’intégration politique européen à partir d’une réalité déjà engagée, en partie réalisé 

mais très incomplet et donc très fragile.  

Seule l’UEM est la base la plus crédible pour progresser concrètement, par étapes organisées, d’une intégration politique et 

économique avec une responsabilité internationale.  

Il s’agit donc d’organiser deux cercles concentriques de l’Europe, un noyau dur de type fédéral pour la zone euro, et l’Union  

européenne dont chacun des membres aura accès à la future fédération européenne des Etats nations.  

Il s’agit donc de clarifier et d’organiser désormais la construction européenne, non plus dans la poursuite de la fiction 

unitaire et de son impuissance, mais à partir de deux cercles concentriques complémentaires :  

 Un noyau dur de type fédéral de la zone euro, amorçant la fédération européenne des Etats nations  

 L’Union européenne actuelle dont chaque Etat membre peut accéder à la fédération quand il le décide.  
Cette clarification des responsabilités ouvre aussi la voie à des progrès pour la politique étrangère et de sécurité, sur base 

de coopération renforcée entre les Etats membres volontaires sur des sujets précis, à partir du noyau dur de la zone euro 

préfigurant la structure de type fédéral.  

En conséquence, les politiques et actions spécifiques à la zone euro et les politiques générales de l’Union européenne 

doivent être articulées de façon complémentaire.  

 

 

 Jean-Charles Leygues 

  



 

 

L’EUROPE     à débattre,     à lire,    à fêter     à admirer 

L’EUROPE en GIRONDE au cours du mois de MAI 

 

Mercredi 6 mai 2015 – Bordeaux  - Europe à débattre – Grand Public Conférence inaugurale de la quinzaine européenne  

Titre : « Comment enseigner l’Europe aujourd’hui ? Quels enjeux pour demain ? »  
Invités : Alain JUPPE, Maire de Bordeaux  / Pierre LAROUTUROU, fondateur du mouvement Nouvelle Donne / Antoine GODBERT, 
directeur d’Erasmus+ et président de la MEBA …  
Partenariat(s) : Assomption Ste Clotilde Bordeaux  
Lieu : Lycée Assomption Sainte Clotilde : 370 bd du Président Wilson à Bordeaux    Horaire : 17h  
Info : Dans le cadre de ses journées européennes, le Lycée de l’Assomption Ste Clotilde Bordeaux en partenariat avec la MEBA organ ise 
le mercredi 6 mai 2015, une grande conférence sur « Comment enseigner l’Europe aujourd’hui ? Quels enjeux pour demain ? ». Avec des 
invités prestigieux comme Alain Juppé ou Jean-Marie Cavada, cette conférence grand public abordera des thématiques essentielles : 
qu’est ce que l’Europe nous a apporté au cours des cinquante dernières années ? Quels sont les enjeux européens aujourd’hui ? Quelle 
place doit-on donner à l’Europe à l’école ? Ce grand débat lancera notre quinzaine européenne en Aquitaine.  
Réservation obligatoire avant le 2 mai : contact@europe-bordeaux.eu  
  

Mercredi 6 mai 2015 – Bordeaux  - Europe à lire – Grand Public 

Titre :Le Portugais : langue de contact entre peuples   
Invitée : Lidia Jorge Partenariat(s) : Consulat Général du Portugal / Institut Camoes  
Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux  
Horaire : 19h + apéritif  
Info : Lídia Jorge est née à Boliqueime dans l’Algarve en 1946. Diplômée en philologie romane de l’Université de Lisbonne, elle se 
consacre très tôt à l’enseignement. En 1970, elle part pour l’Afrique (Angola et Mozambique), où elle vit la guerre coloniale, ce qui 
donnera lieu, plus tard au portrait de femme d’officier de l’armée portugaise du Rivages des murmures (Métailié, 1989). La couverture du 
soldat, 2000 a eu le Prix Jean Monnet 2000 (Cognac), Le Vent qui siffle dans les grues, 2004, a reçu le Grand Prix du Roman de 
l’Association Portugaise des Ecrivains, 2003, le Premier Prix « Correntes d’escritas », 2004 (Povoa da Varzim, Portugal), le Prix Albatros 
de la Fondation Günter Grasse, 2006 (Allemagne). 
  

Samedi 9 mai 2015 – Bordeaux – Europe à fêter – Grand Public   Village européen  

Titre :Le village européen 

Partenariat(s) : Consulat du Portugal, o sol du Portugal, consulat d’Allemagne, AJFAG, comité de jumelage de Cestas, ME33, JE33, 
Eurofeel, Erasmus+, ECE, Bordeaux-Bristol, Eurafrique, Rencontres africaines, CAOMA, Maison de la Francophonie, Gironde Roumanie, 
Lycée Assomption de Bordeaux, Pèlerins de saint jacques, Maison Basque, Slovaquitaine, Consulat d’Estonie, Consulat Malte, Le 
Bouscat International, ANJE, OAREIL, Afrique Amitiés.   
Lieu : Placette de Munich, quai de Bordeaux  
Horaires : 10Ham / 22hpm  
  

ANIMATIONS MUSICALES ANIMATIONS DIVERSES 

    10h45 -11h45 Café linguistique de la Métropole 

11h45- 12h15  Chorale du lycée de l’Assomption-Ste 
Clotilde 

11h Départ de la promenade jacquaire #1 

12h15 – 13h15 Groupe franco-allemand : Acoustic 
Freaks 

    

13h15 – 15h00 Banda de Sciences Po Bordeaux 
présenté par Eurofeel  

14h  Départ de la promenade européenne de la 
Métropole à vélo 

15h30 – 16h00  Groupe folklorique portugais : ALEGRIA 
PORTUGUESA DE GIRONDE 

15h Départ de la promenade jacquaire #2 

16h30 – 17h30  Groupe ibéro-américain Alejandro ARIAS     

17h45 – 18h45 Groupe basque TXANBELAXOAN 

19h00 Discours officiels  

19h30/19h45 Début du cocktail dinatoire  

20h30 – 21h15 Groupe africain Compagnie Duo Awele 
nous Boys 

21h30 – 22h30  Groupe africain CARLOS CO KABAZZ 
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Dimanche 10 mai 2015 – Lesparre – Europe à fêter – Grand Public    Journée décentralisée de la MEBA  

Titre : Journée décentralisée de la MEBA  
Lieu : Centre d’animation de Lesparre-Médoc - 7 rue de Gramont 33 340 Lesparre-Médoc Partenariat : Ville de Lesparre-Médoc  
Horaires : 10ham / 18hpm 

10h : ouverture du forum européen  
10h-12h30 : ouverture des stands et de l’exposition « unie dans la diversité de 6 à 28 » 
11h : visite du donjon médiéval  
12h30 : dégustation de vins européens  
12h30 – 14h : discours officiels / déjeuner (pique nique sur place et pôle de restauration européenne) / concert de musique 
irlandaise 
14h : jeux européens pour les enfants 
15h-16h : café européen sur la citoyenneté et la mobilité européenne animé par la MEBA 
16h : remise de médailles, récompenses et prix  
16h45-17h30 : concert de musique francophone  

Co-voiturage depuis Bordeaux – Réservation obligatoire à contact@europe-bordeaux.eu avant le 1er mai.  
  

Lundi 11 mai 2015 – Bordeaux - Europe à débattre – Entreprises 

Titre : La compétitivité énergétique des entreprises 
Invité : Julien Jimenez Chef de service Energie Climat au conseil régional d'Aquitaine  Partenariat : Région Aquitaine 
Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux   Horaire : 11h + apéritif déjeunatoire 
Info : à l'invitation de la MEBA, le conseil régional d'Aquitaine présentera un dispositif "très ciblé" (la cible entreprises est très large) 
soutenu par la Région et l'Europe (pour 2014/2020). Cette présentation s’adressera prioritairement à des entrepreneurs, des c lubs 
d’entreprises et des personnes ressources.  
  

Lundi 11 mai 2015 – Le Bouscat - Europe à débattre – Grand Public   Projection-débat  

Titre : Quelles relations entre l’Europe et l’Afrique demain ?   

Invité : Dragoss Ouedraogo, professeur d’anthropologie à l’Université de Bordeaux 

Partenariat : Le Bouscat International / Ville du Bouscat / association Echange Nord-Sud 
Lieu : Salle de l’Ermitage 10 rue Bertrand Hauret Le Bouscat 
Horaire : 20h  
Info : A partir de l’épineuse question de l’appropriation des terres et des ressources naturelle, cette soirée débat nous permettra d’aborder 
les relations passées, actuelles et à venir entre nos deux continents. En partenariat avec deux associations locales : Le Bouscat 
International et Echange Nord-Sud. Cette dernière a pour objectifs d’Initier une aide au développement dans le tiers-monde et une prise 
de conscience de la population métropolitaine ; de développer toutes actions sur le terrain ; de soutenir toutes actions ayant pour objectif 
de promouvoir et d'étendre l'autonomie de ces populations ; d’agir sur plusieurs pôles : santé, éducation, jeunesse et sport, 
développement industriel et agricole.  
  
  

Mardi 12 mai 2015 – Libourne – Europe à fêter – Jeunes 

Titre : Le Lycée Jean Monnet de Libourne fête l'Europe 

Partenariat(s) : Le Lycée Jean Monnet / Jeunes Européens Bordeaux  
Lieu : Le Lycée Jean Monnet / 40 av Henri Brulle 33500 Libourne  Horaires : Toute la journée  
Info : Le Lycée Jean Monnet de Libourne propose à ses lycéens une journée européenne. Au programme, deux expositions sur la 
construction européenne avec l’aide du CIJA, un menu européen à midi, un concert de musique par l’Orchestre européen et surtout un 
moment de débat avec les lycéens animés par la MEBA et les Jeunes Européens Bordeaux.  
  

Mardi 12 mai 2015 – Bordeaux - Europe à débattre – Femmes  

 Titre : les politiques familiales en Europe  

Regards croisés au féminin sur l’Europe 4e édition –   
Invités : Européennes vivant à Bordeaux et témoignant de la diversité de notre Union  
Partenariat : Union Européenne Féminine  
Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux   Horaire : 19h + apéritif convivial  
Info : Depuis deux ans, nous avons entamé avec l’Union Européenne Féminine, un grand cycle de débats intitulé « Regards croisés au 
féminin sur l’Europe ». A chaque fois, il s’agit d’aborder un sujet sous l’angle particulier de femmes européennes vivant à Bordeaux et en 
Aquitaine. Après avoir abordé des thématiques passionnantes comme la représentativité des femmes en politique, l’accès à l’emploi en 
Europe, nous évoquerons les différentes politiques familiales dans l’Union Européenne.  
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Mercredi 13 mai 2015 – Bordeaux – Europe à fêter – Jeunes 

 Titre : « l’Europe aux enfants » 
Partenariat : Association des Centres d’Animation des Quartiers de Bordeaux  
Action traditionnelle de la MEBA avec 300 jeunes le mercredi après-midi : puzzle géant, jeux, quiz, expos, sport … 
 

 

 

Mercredi 13 mai 2015 – Bordeaux – Europe à fêter – Grand Public   

Soirée des consulats européens 

L’Europe a du goût : dégustation de vins européens  

 

 
Partenariats : 19 consulats européens (Allemagne, Espagne, Portugal, Danemark, Suède, Hongrie, Roumanie, Lituanie, Lettonie, Estonie, 
Autriche, Malte, Italie, Royaume-Uni, Grèce, Slovaquie, Tchéquie, Finlande, Islande) et 3 ambassades (Albanie, Pologne, Slovénie)  
Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux Horaire : 19h + cocktail dinatoire  
Info : Pour la première fois cette année, l’ensemble du corps consulaire européen s’est r éuni pour vous proposer une soirée 
exceptionnelle autour de la dégustation de vins, de bières et d’alcools de toute l’Europe. Il s’agira d’évoquer au cours de cette soirée notre 
ancestrale culture vini-viticole européenne, sa diversité et ses développements les plus actuels. Cette soirée sera surtout l’occasion de 
découvrir des saveurs et des arômes envoutants, qui vous feront voyager. Soirée à consommer cependant avec modération.  
Participation : 10€ adhésion à la MEBA – gratuit pour nos adhérents – réservation obligatoire – places limitées 
  

Dimanche 17 mai – Le Taillan-Médoc – Europe à fêter – Grand Public  Moment franco-italien de la Fête de l’Europe 2015   

 Titre : Soirée franco-italienne : 15 ans du jumelage avec Castelnuovo Berardenga en Toscane 
Partenariats : Mairie du Taillan-Médoc / association pour le jumelage Taillan-Médoc et Castenuovo / Vice-consulat d’Italie 
Lieu : Domaine Culturel de la Haye - 8 Rue de Calavet - 33320 Le Taillan-Médoc 
Horaires :  
18h30 : concert “Viaggio in Italia” de Giordano Muro  au saxophone et Farhad Khatib au piano 
19h30 : discours officiels des Maires, Mme Agnès VERSEPUY et M. Fabrizio NEPI 
20h00 : cocktail dinatoire franco-italien 
Info : Dans le cadre de l’anniversaire de son jumelage avec la ville de Castelnuovo en Italie, la ville du Taillan-Médoc en partenariat avec 
la MEBA invitent l’ensemble des Taillanais, des comités de jumelages franco-italiens de Gironde, des associations franco-italiennes de 
Gironde et plus largement les amoureux de l’Italie à une grande soirée musicale, festive et gustative aux couleurs de l’amitié franco-
italienne.  
Participation : 12 € (gratuit moins de 12 ans)   -    Réservation obligatoire avant le 7 mai 2015: animation-culture@taillan-medoc.fr  
  

Lundi 18 mai – Bordeaux - Europe à débattre – Grand Public   Moment linguistique de la Fête de l’Europe 2015  

Titre : Apéro multilingue  
Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux   Horaire : 19h + apéritif 
Info : Envie de parler d'autres langues? De discuter et d'échanger autour d'un verre ? Nous vous attendons pour débattre dans les langues 
de votre choix par petits groupes de 5 / 6 personnes (un groupe italien, espagnol, anglais, allemand, slovaque etc.). Nous vous invitons à 
venir discuter de  la thématique proposée par la Commission européenne en 2015 : « Europe/Afrique : notre monde, notre dignité, notre 
futur». Il s’agira d’évoquer les relations entre les deux continents passées, présentes et futures sous toutes leurs formes culturelles, 
politiques et économiques. Les discussions promettent d’être riches et interculturelles. La soirée se clôturera par un apéritif convivial offert 
par la Maison de l'Europe de Bordeaux-Aquitaine.  
Participation : 1€ - gratuit pour nos adhérents 
  

Mardi 19 mai – Bordeaux - Europe à débattre – Grand Public   Café européen  

 Titre : l'UE, moteur de la lutte contre le changement climatique? 
Invité : Carlos Manuel Alvès 
Partenariat : CRDEI – Université de Bordeaux  / Maison éco-citoyenne de Bordeaux (MEC)  
Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux 
Horaire : 19h + apéritif 
Info : Plus que six mois avant la grande conférence sur le climat « Paris 2015 ». Plus de 20 000 membres représentant 195 pays sont 
attendus à ce « COP 21 » du 30 novembre au 15 décembre. Un rendez-vous crucial destiné à tenter de conclure un nouvel accord 
international sur le climat, applicable à tous les pays, avec un objectif : limiter le réchauffement mondial en-deçà de 2°C. Occasion pour la 
MEBA en partenariat avec le CRDEI de vous proposer un café européen, c’est-à-dire un moment d’information et de débats, sur les 
questions climatiques en Europe et la politique de l’UE en la matière.  
Participation : 1€ - gratuit pour nos adhérents  
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Mercredi 20 mai 2015 – Bordeaux  – Europe à fêter – Jeunes 

Titre : « Fusée européenne, mon rêve d’espace »  

Partenariat : Centres d'animation de la ville de Lormont / Cap Sciences  
Animation autour de la construction d'une fusée européenne en carton … avec un vrai décollage !  
  
  

Mercredi 20 mai 2015 – Bordeaux  - Europe à admirer – Grand Public   Exposition dynamique de la Fête de l’Europe 2015  

Titre : « Absinthe » 
Invité : Jean-Claude Cubino, artiste multidisciplinaire. 
Lieu : MEBA, 1 place Jean Jaurès 33000 Bordeaux 
Horaire : 19h30 + vernissage 
Info : Jean-Claude Cubino est né en France de parents immigrés espagnols, il fait ses études à la faculté de Beaux-Arts de Salamanca et 
partage aujourd'hui son temps entre les deux territoires. Artiste pluridisciplinaire alternant entre autres le dessin, la peinture et la photo, il 
offre un œil amusé, cru, ironique parfois tragique sur l’Espagne d’aujourd’hui. Son exposition, qui sera projetée par effet vidéo à la MEBA, 
nous propose un voyage dans l’Espagne qui souffre, celle de la crise économique. Un débat aura lieu après avec l’artiste européen.    
  

 

 

Jeudi 21 mai – Bordeaux - Europe à débattre – Grand Public / Entreprises 

Jeunesse européenne et monde du travail : de la crise à la reprise  

 

 
Partenariats : EUNIC / Eurofeel   
Lieu : Instituto Cervantes - 57 Cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux   Horaire : 18h30  
Info : La conférence portera sur les questions relatives aux jeunes européens vis-à-vis du monde du travail : chômage, adéquation entre 
niveau d’études et postes obtenus, précarité, nécessité parfois pour certains d’envisager une mobilité, etc. Avec des sociologues, des 
jeunes entrepreneurs et des étudiants. Ont été invités les sociologues : François Dubet, Louis Chauvel, Cécile Van de Velde ; Mme 
Sanchez-Schmid (ancienne députée européenne) ; Jules et Guillaume (jeunes entrepreneurs de La Recharge). Nous attendons la 
confirmation de leur présence. 
  
  

Samedi 23 mai – Pessac – Europe à fêter – Grand Public   Fin de la fête de l’Europe 2015 sur une note africaine  

Titre : Festival les Rencontres Africaines de Pessac 
Partenariats : 25èmes Rencontres Africaines de Pessac, Cinéma Jean Eustache, Le Rocher de Palmer, l’Alternatives Danses.  
Lieu : Pessac-centre   Horaires : 9h00-19h00 
Info : Chaque année, le rendez-vous culturel du continent africain dans l’agglomération bordelaise. Un « marché africain » avec les 
associations et les commerçants : artisanat, spécialités culinaires…Conférences, films, expos, concert (« le bal de l’Afrique enchantée »). 
La MEBA tiendra un stand toute la journée sur le village africain et participera à une conférence eurafricaine.  
Plus de détails : culture@mairie-pessac.fr  /  05 57 93 67 11  
 

 
 

Vous souhaitez nous rejoindre ?  
Pour adhérer au Mouvement Européen France :  

 En ligne: www.mouvement-europeen.eu/adhesion 
 Par chèque: à l'ordre de Mouvement Européen France et adressé à :  

MEF33 c/o M. Claude. Lacassagne, , 84 rue des Pins Francs, 33200 Bordeaux  
Montant de la cotisation 2015: 30 € (couples 45 €, étudiants 15 €, demandeurs d'emploi 15 €)  
Votre adresse e-mail est présente dans la liste de diffusion aux adhérents et sympathisants du Mouvement 
Européen France - Gironde. Si vous souhaitez ne plus recevoir notre LETTRE, adressez un message à 
secretariat.mef33@numericable.fr avec la mention "radiation" en objet.  

mailto:culture@mairie-pessac.fr
http://www.mouvement-europeen.eu/adhesion

