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Le programme 
 

Le dimanche 25 mai 2014, les citoyens français seront appelés aux urnes pour élire leurs représentants 
au Parlement européen. 
Dans un contexte de diminution régulière du taux de participation aux élections, du sentiment que 
l’Europe ne protège pas ses citoyens, qu’elle joue le rôle de de la mondialisation et manque de solidarité. 
Alors que progresse l’euroscepticisme, comment missionner, dans les discussions qui se tiennent à 
Strasbourg et à Bruxelles, des représentants investis d’une forte représentativité démocratique ? 
Afin de réfléchir aux enjeux, de mieux comprendre le rôle du Parlement européen, les compétences des 
députés et souligner l’importance pour les citoyens d’exercer leur droit de vote, l’Atelier fédéral politique 
de La Vie Nouvelle vous invite à ce colloque avec la présence de députés, d’un commissaire européen et 
d’experts, en conférences, débats et ateliers. 
Il est en lien avec notre engagement dans le Pacte civique. 

 

Samedi : accueil dès 13h, début à 14h 

 Bref rappel des institutions européennes  
Conférence d’introduction François-Xavier Petit, point de vue d’un anthropologue.  
Comment députés européens pensent et s’approprient l’Europe, la constitution d’une identité et 
d’une citoyenneté européenne. Suivi d’un débat avec la salle. 

 Conférence du Commissaire Michel Barnier 
Rôle d’un commissaire européen et la régulation bancaire.  
Suivi d’un débat avec la salle en présence de Renaud Soufflot de Magny, Ute Meyenberg et 
Bertrand Dumont. 

Diner sur place (optionnel) à 19h 

 Pièce de théâtre, Le procès de Robert Schuman par la Cie les feuilles d‘or et discussion avec 
les acteurs. (20h30 – 22h) 
 

Dimanche : début à 9h 

 Etre député européen : fonctions et responsabilités,  comment intéresser les citoyens aux 
élections ? Invités : K. Delli, S. Naïr, C. Guy-Quint, suivi d’un débat avec la salle. 

 Ateliers (10 thématiques différentes) qui auront pour fil conducteur le rôle des députés, la place 
des citoyens, une démarche d’interpellation dans le cadre du Pacte civique. 

Déjeuner sur place  

 Marc Olivier Padis, Gaëtane Ricard-Nihoul, sur les enjeux de la construction européenne 
dans un monde globalisé et les engagements à demander aux candidats députés européens. 
Suivi d’un débat avec la salle. 

Conclusion et fin des travaux à17h. 
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Les intervenants 
 
Conférence d'introduction : François XAVIER PETIT 
Point de vue d'un anthropologue : comment les députés européens pensent et s'approprient 
l'Europe, la constitution d'une identité et d'une citoyenneté européenne, cerner la place et le rôle 
que les eurosceptiques jouent dans cette configuration identitaire singulière. 
 

Grande conférence : Michel BARNIER, commissaire européen français en 
charge du "Marché intérieur" (ou un membre de son cabinet)  
Après le vote des eurodéputés en faveur d'un mécanisme européen de surveillance des 
banques, - dévolu à la Banque centrale européenne - comment l'Europe peut-elle se prémunir 
d'une nouvelle crise bancaire semblable à celle qui a frappé l'Europe en 2008 ? L'Europe ne doit 
pas en rester là et doit s'attaquer au "deuxième pilier de l'union bancaire" qui consiste en la 

création d'une autorité et d'un mécanisme de résolution bancaire ayant la capacité de renflouer 
ou de liquider un établissement défaillant. 
Au-delà de ces mesures qui doivent rassurer les citoyens dans le système financier européen, 
comment "parler d'Europe" aux citoyens-électeurs ? Quelle configuration d'intégration 
européenne est souhaitable ?  
L'Europe peut-elle protéger sans protectionnisme ?  Comment contrer le vote pour les extrêmes 
qui veulent détruire l'Europe ?  

Présentation de la campagne de Finance Watch : "La finance impose ses règles. Changeons 
les règles !" 

Cinq ans après la chute de Lehman Brothers, les banques et les marchés de dérivés sont plus 
gros que jamais, les manipulations font les gros titres et l'investissement productif semble 
l'exception plutôt que la règle. C'est à la société d'écrire les règles de la finance, de retrouver un 
système financier sûr et au bénéfice de tous.  

Cette intervention sera complétée par :  
Renaud Soufflot de Magny, représentation française de la Commission européenne 
Ute Meyenberg, CFDT internationale, branche banque et assurances 
Bertrand Dumont, cabinet de M. Barnier, en charge des politiques des services et des marchés 
financiers et des banques et conglomérats. 
 

Etre député européen : avec Karima DELLI (EELV), Sami NAÏR (MRC – ex 
MDC, élu de 1999 à 2004), Catherine GUY-QUINT (PS)   
Où en est la construction européenne aujourd'hui : les avancées, ce qui est encore en chantier, 
ce qui est à achever. Les fonctions, le travail et les responsabilités d'un député européen, 
comment renforcer les liens avec les citoyens, les intéresser aux élections, le contexte des 
élections de 2014, le risque et la montée des eurosceptiques.  
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Ateliers (dimanche matin) : 10 ateliers de 30 personnes  
Travaux en ateliers avec des personnes ressources sur différents thèmes avec chaque fois 
comme fil conducteur : la place des citoyens et des députés dans le processus décisionnel.  

Chaque atelier a, sur le sujet choisi, comme objectif d'aboutir à la formulation d'une interpellation 
des candidats aux élections européennes. 

 l'Europe sociale et le dialogue social (Jean Lapeyre, Syndex Europe) 

 La régulation financière (Chantal Cutajar, Transparency International France) 

 La Politique Agricole Commune (Michel Dupont, attaché parlementaire de José Bové) 

 La lutte contre la pauvreté, la solidarité (Geneviève Colas, Secours Catholique) 

 Compétition ou coopération en Europe (Guillaume Duval, « Made in Germany »)  

 Les Initiatives citoyennes européennes (Jean-Luc Touly, ACME-eau et Charlotte Nørlund-
Matthiesse, Clicknsign) 

 Les services d'intérêt général (Jean-Claude Boual, CELSIG) 

 La politique migratoire (Gilles Lemaire, ATTAC)    

Préparation des interpellations des candidats aux élections européennes  
L’Europe des peuples, les institutions et sa place dans le monde, avec : 

 Marc-Olivier PADIS, directeur de la rédaction de la Revue Esprit - comment prendre conscience 
de l'intérêt général et construire un esprit commun européen.  

 Gaëtane RICARD-NIHOUL auteure du livre Pour une fédération européenne d'Etats-Nations, La 
vision de Jacques Delors revisitée, (éditions Larcier, 2012) - respect des identités nationales et 
unité européenne à travers la formule de Jacques Delors, de "fédération des Etats-Nations", 
quelle "différenciation" serait indispensable ?  

 

Pièce de théâtre "le procès de Robert Schuman" (1h15) par la Compagnie Les 
Feuilles d'Or (Saint-Gratien) 
Robert  Schuman, Père de l’Europe, occupe "une place historique parmi les grands français et 
les grands européens". Or, de son vivant, peu d’hommes politiques ont été autant et aussi 
violemment attaqués et caricaturés que lui aussi bien sur le plan personnel qu’au niveau de ses 
orientations politiques ; aussi fortement par les responsables de gauche que de droite ! C’est 
aussi le procès de la construction européenne dès sa naissance jusqu’à aujourd’hui. Avec le 
concours de comédiens professionnels, le spectacle présente  le réquisitoire des ennemis de 
Robert Schuman et la plaidoirie de ses  défenseurs en rappelant les éléments historiques 
objectifs. Un texte d’une actualité brûlante ! 
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La Vie Nouvelle est un mouvement d’éducation populaire pour une 

alternative personnaliste et citoyenne. Elle est agréée par l’État, indépendante, pluraliste et libre 
de tout parti, syndicat ou Église.  

La Vie Nouvelle a été créée en 1947, par André Cruiziat et Pierre Goutet, issus du scoutisme 
catholique. Elle fut rejointe par de nombreuses figures qui ont marqué la vie du mouvement, 
comme Jacques Delors, Michel Albert ou Christophe Deltombe. 

En 2001, interpellé par le développement de la mondialisation, de la marchandisation, de la 
crise écologique, le mouvement réaffirme son engagement personnaliste et citoyen de 
résistance au "désordre établi" et complète alors son nom en conséquence. 

Son objectif est de favoriser le développement personnel de chacun et d’inciter ses membres à 
s’engager pour construire avec d’autres une société dans laquelle chacun trouve un sens, où il 
a sa place et sa dignité. 

Par son action et les engagements sociaux et politiques de ses membres, LVN combat les 
inégalités, les injustices, la pauvreté, l'exclusion, l'exploitation des êtres humains. Elle contribue 
à construire aux plans local, national, européen et international, avec d'autres mouvements, 
associations, partis et syndicats, une société solidaire. 

Attachée à la spiritualité et dans l'esprit de l'humanisme chrétien, La Vie Nouvelle invite ses 
membres à approfondir leur quête de sens par un partage de leurs recherches spirituelles, leurs 
doutes, et leurs convictions dans une attitude d'ouverture et une démarche de dialogue et de 
respect mutuel. 

Puisant son inspiration de la philosophie personnaliste d’Emmanuel Mounier, fondateur de la 
revue Esprit, La Vie Nouvelle voit en chaque homme une personne unique et responsable, qui 
se structure par l’engagement et la confrontation positive avec les autres et le monde. Cette 
approche est approfondie par l'ouverture à d'autres philosophies et d'autres visions du monde. 
Elle propose une alternative à l'individualisme et au repli identitaire, dans le respect de la 
dignité de chacun. 

 

 

 

 

 

 

La Vie Nouvelle conduit sa réflexion et ses 

engagements selon trois axes :  

philosophique  

politique etspirituel.  

Ils sont indissociables pour rendre compte 

de la globalité de la personne. 

La Charte de LVN explicite les références 

et les visées de son action. 
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Fonctionnement 
La Vie nouvelle est une association loi 1901. Elle fédère en France, Belgique et Luxembourg 
une trentaine de groupes, chacun constitué en association. 

Elle propose un fonctionnement original qui combine localement : 

 des petites équipes de 7 ou 8 personnes qui se retrouvent régulièrement pour 
partager expériences, réflexions, doutes et convictions sur un thème choisi ; 

  des ateliers ouverts, réunions plus larges, transversales aux équipes et qui 
approfondissent sur plusieurs rencontres un thème particulier. 

Au niveau régional ou national : 

 des week-ends et sessions de formation ; 

 5 groupes de réflexion et de recherche qui nourrissent les engagements de ses 
membres et y associent des experts, journalistes, philosophes ;  

 Une revue, Citoyens, cahiers d’éducation politique, philosophique et spirituelle. 

Partenaire fondateur du collectif Pacte civique, elle concourt au développement d’un réseau 
de plus de 3 000 acteurs de la société civile pour inventer un futur désirable pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation est au cœur de l’action de La Vie 

Nouvelle. 

Elle est orientée vers la compréhension du monde 

actuel, la prise de responsabilité, le développement 

des personnes. 

Des manifestations publiques (lieu de réflexion et de 

discussion) sont organisées avec des partenaires : 

journées thématiques, voyages d’étude, colloques... 

En plus des ateliers (philosophies de la personne,  

politique, spiritualité),   

deux ateliers thématiques temporaire sont en 

cours : 

Pour un avenir solidaire  

Sobriété et développement durable 
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Nos travaux et axes de réflexion 
Ce colloque s’inscrit dans la continuité des week-ends d’étude qui ont précédé les campagnes pour les 
élections européennes.  

2003 : Envie d’Europe       2009 : L’Europe des solidarités 

 

Colloques et sessions 
 

 Vivre ensemble les biens communs pour un avenir solidaire 
Du 27 au 30 octobre 2012  

Avec François Flahault (philosophe et anthropologue français, auteur d’Où est passé le bien 
commun ?, éd. mille et une nuits, 2011), M. Fradin (créateur d’une association d’insertion 
œuvrant dans le domaine de l’environnement), Jérôme Vignon (président des Semaines 
Sociales de France, et de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale). 

 Au-delà des peurs et des replis, quels projets politiques en 2012 ?  
14 et 15 janvier 2012 

Avec Vincent Drezet (secrétaire général du Syndicat national unifié des impôts), Véronique 
Descacq (secrétaire nationale à la CFDT), Guillaume Duval (rédacteur en chef d’Alternatives 
économiques), Pascal Percq (ATD quart Monde), Nadège Chambon (Notre Europe), Maurice 
Bellet (philosophe), Akram Belkaïd (journaliste), Matthieu Calame (Fondation Charles Léopold 
Mayer), Jo Spiegel (Maire de Kingersheim). 

 Quelle Europe des solidarités face à l’urgence économique, écologique et sociale ?  
7 et 8 février 2009 

Avec Renaud Dehousse (Dir. du Centre d’études européennes, Science Po Paris), Christophe 
Deltombe (président d’Emmaüs France), Guillaume Duval (rédacteur en chef d’Alternatives 
Economiques), Alain Lipietz (Euro-député groupe Les Verts), François Soulage (président du 
Secours Catholique), Aurélie Trouvé (co-présidente d’ATTAC France). 

 La démocratie de proximité : la vivre, la faire vivre, comment ?  
19 et 20 janvier 2008  

Avec l’ADELS (Association pour la démocratie et l'Education Locale et Sociale), M. Gorgeu, 
(Mairies-Conseil), Dominique Gros (conseiller général de la Moselle, responsable du groupe 
Socialiste au Conseil général). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires : 

Collectif Pacte civique,  

Forum permanent de la société civile 

européenne,  

Semaines Sociales de France,  

Les Amis d’Emmanuel Mounier, 

la Fondation Sangnier, RECIT,  

Finance Watch… 
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La revue Citoyens 
 
Citoyens, cahiers d'éducation politique, philosophique et 
spirituelle est la revue de La Vie nouvelle ; elle est 
destinée à ses membres, ses partenaires et se veut 
ouverte à un large public. 

Elle ne présente pas une position officielle, fixe, définitive et alignée, et offre toujours un 
ensemble d’alternatives pour mieux se choisir, se construire. La revue développe des opinions 
sincères, argumentées et des informations précises et honnêtes. Même si celles-ci sont parfois 
fortes et tranchées.  

Elle présente des témoignages de personnes œuvrant à tous niveaux, dans les cadres les plus 
divers. 

Pour nourrir la revue, un groupe, initié par Jacques Delors, a été constitué. Nous avons fait 
appel à des personnes sachant exprimer une pensée de fond de manière pédagogique et 
ouverte, avec un ancrage dans l’action de terrain et dans une perspective d’éducation 
populaire.  

Ces personnalités ont des affinités avec le type d’approche, personnaliste et transversal de La 
Vie Nouvelle et ont envie de travailler ensemble pendant plusieurs années, dans un climat de 
convivialité et d’échanges personnels.  

Ce groupe est actuellement constitué de Marcel Grignard, Jean-Baptiste De Foucauld, Francine 
Bavay, Akram Belbaïd, Matthieu Calame, Nadège Chambon, Isabelle Desplats, Jean-Claude 
Guillebaud, Edgar Morin, Patrick Viveret. 

 

Quelques dossiers récents 

 L’éducation populaire - Citoyens n°349 – 3ème trim. 2013 

 France Terre d’accueil - Citoyens n°348 – 2ème trim. 2013 

 La Confiance, un élan vital - Citoyens n°345 - 4ème trim. 2012 

 Les biens communs - Citoyens n°346 – 1er trim. 2013 

 Voir Loin - Citoyens n°343 - 2ème trim. 2012 

 L’expérience qui nous transforme - Citoyens n°344 - 3ème trim. 2012 

 A la rencontre des institutions européennes - Citoyens 338 - 1er trim. 2011 

 Réinventer la proximité - Citoyens 339 - 2ème trim. 2011 

 Quelle agriculture demain ? - Citoyens n°335 - 2ème trim. 2010 
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Informations pratiques 
 
Le colloque débutera le samedi à14h et se terminera le dimanche à 17h. 

Au FIAP Jean Monnet - 30 Rue Cabanis - 75014 Paris, France - Métro : glacière  

http://www.fiap.asso.fr/ 

 
Le tarif normal vous permettra de recevoir gratuitement  la revue Citoyens pendant 1 an. 
Repas et hébergement possible sur place, contacter le FIAP 
Tél. : 01 43 13 17 17 - mail : bonjourfiap@fiap-paris.org 
 

 Sam. / Dim.  

Tout public 75€ 

Membres actifs LVN 45€ 

Tarif solidaire 30€ 

Bulletin à compléter et renvoyer 
 
 
 
 
Nom et Prénom :        
Adresse :      
E.mail :       
Téléphone :       
 
Choix de la formule (cases à cocher) : 
Tarif normal :         75€     
Tarif membre :         45€    
Tarif solidaire :         30€    
TOTAL : …………………………………………….. 
 

 

 

 

Chèque à l’ordre de La Vie Nouvelle 
21 rue des Malmaisons – 75013 Paris 
01 55 35 36 46  
siege@lvn.asso.fr  
www.lvn.asso.fr  
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Ateliers du dimanche matin 
Choisissez un thème principal (indiquez 1) et un 
alternatif, en cas de problèmes de place, (indiquez 2) : 
 

 L'Europe sociale et le dialogue social 

 La régulation financière  

 La Politique Agricole Commune  

 La lutte contre la pauvreté, la solidarité  

 Compétition ou coopération en Europe  

 Les Initiatives citoyennes européennes (ICE) 

 Les services d'intérêt général 

 La politique migratoire  

 

http://www.fiap.asso.fr/
mailto:siege@lvn.asso.fr
http://www.lvn.asso.fr/

