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Colloque les 8 et 9 février 2014  
Eurocitoyens, europ’acteurs, un Parlement pour quoi faire ? 

 
 

 
Dimanche 25 mai 2014, les citoyens français 
seront invités à élire leurs représentants au 
Parlement européen. A l’heure où l’Europe,  
doit faire face à de nombreux défis dans un 
climat d’euroscepticisme grandissant, 
comment éclairer les citoyens sur les choix 
électoraux?  
 
 
Dans ce contexte, le mouvement citoyen La 
Vie Nouvelle organise les 8 et 9 février un 
colloque ambitieux au cours duquel des 
députés, un commissaire européen, des 
représentants de la commission européenne, 
des experts mais aussi des personnes aux 
sensibilités différentes exprimeront leurs 
points de vue parfois divergents sur une 
Europe en mutation.  

 

En présence notamment de : 
 

 Michel Barnier, commissaire européen au Marché intérieur 
 et aux Services  

Karima Delli (EELV), Catherine Guy-Quint (PS)  
et Sami Naïr (MRC), députés européens 

François-Xavier Petit, historien et anthropologue   
Marc-Olivier Padis,  

rédacteur en chef de la Revue Esprit  
Guillaume Duval,  

rédacteur en chef d’Alternatives économiques 
  

Mais aussi : 
  

Jean-Claude Boual (CELSIG), Geneviève Colas (Secours 
catholique), Chantal Cutajar (OCTFI), Bertrand Dumont 

(Commission européenne), Michel Dupont (attaché 
parlementaire de José Bové), Jean Lapeyre (Syndex Europe), 

Gilles Lemaire (Attac France), Ute Meyenberg (CFDT int.), 
Charlotte Norlund-Matthiessen (Clicknsign), Gaétane Ricard-

Nihoul et Renaud Soufflot de Magny (représentants de la 
Commission européenne)  Jean-Luc Touly (ACME-eau), etc. 

 
 
L’évènement se déroulera sur deux journées autour de thématiques fortes avec au programme des 
conférences, table-rondes, ateliers mais aussi une très large place accordée aux débats pour 
mieux comprendre les grands enjeux des élections 2014 mais aussi plus pragmatiquement le rôle du 
Parlement européen, les compétences des députés et l’importance pour les citoyens d’exercer leur 
droit de vote.  
Le colloque, qui s’inscrit dans la démarche du Pacte civique, a été labellisé par l’édition 2014 des Etats 
généraux de l’Europe. Il servira de base à l’interpellation des candidats pendant la campagne.  
 
 
Le colloque est ouvert à toutes et tous, sous réserve de places disponibles. L’inscription préalable est 
conseillée. Pour obtenir des infos pratiques ainsi que les tarifs, et en savoir plus sur le programme, 
nous vous invitons à nous contacter directement.  
 
 
 

Dossier de presse et invitation presse ci-joints. 
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