
  

 
 
 

Collège des Bernardins – 20 rue de Poissy – 75 005 Paris 

 

 
 

 
 

QUEL AVENIR POUR LA CIVILISATION EUROPÉENNE ? 
 

Colloque  
Mercredi 15 mai 2019 

       
             PROGRAMME 

10h30   
Hymne de l'Europe  
Chœur de jeunes de la Cité universitaire de Paris, sous la direction de Gabriel Bourgoin 
 
10h50 
Ouverture par Hubert du Mesnil, directeur du Collège des Bernardins 
 
11h  
Allocution de Florence Berthout, maire du Vème arrondissement et responsable du Festival "Quartier du livre" 
 
11h05 – TABLE RONDE 
LE NOUVEL HUMANISME PERSONNALISTE EUROPÉEN : PERSONNALISTE, INCLUSIF ET ÉCOLOGIQUE 
Modérateur : Antoine Arjakovsky, codirecteur du département Politique et religions du Collège des Bernardins 
 

 Les aspects d’un personnalisme pour l’Europe 
P. Frédéric Louzeau, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins 

 L'esprit européen et le monde 
Anne-Lorraine Bujon, rédactrice en chef de la revue Esprit 

 Comment améliorer l’enseignement de l’histoire en Europe? 
Alain Lamassoure, président de Pax Europa, député européen 

 
14h – TABLE RONDE 
LE TEMPS DES PROPOSITIONS (À PARTIR DES DIX PROPOSITIONS DU SÉMINAIRE) 
Modérateur : P. Jean-Baptiste Arnaud, codirecteur du département Politique et religions du Collège des Bernardins  
 

 Pour une mise en dialogue des courants culturels en Europe 
Sneska Quaedvlieg - Mihailovic, déléguée générale d'Europa Nostra, Paris 

 Pour un nouveau modèle de développement économique et écologique au service des personnes 
Enrico Letta, président de l’Institut Jacques Delors, Paris; ancien Premier Ministre Italien (2013 - 2014); 
Doyen de l'Ecole des affaires internationales de Sciences Po 
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 Pour de meilleures pratiques de souveraineté partagée 
Gaëtane Ricard-Nihoul, fonctionnaire européenne, ancienne secrétaire générale adjointe des 
Consultations citoyennes sur l’Europe 

 Présentation de l'appel pour l'Europe de l'Initiative des Chrétiens pour l'Europe 
Philippe Segretain, membre du Conseil des Semaines Sociales de France 

 
16h - DEBATS 
RÉACTIONS AUX PROPOSITIONS  
Modératrice : Jeanne-Emmanuelle Hutin, éditorialiste à Ouest France 
 

 Baudouin Baudru, chef adjoint de la Représentation de la commission européenne en France 
 Chiheb M'Nasser, directeur général de la Fondation pour l'islam de France 
 Mgr Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises 

 
 

17h25 - CONCLUSIONS 
Dominika Rutkowska, déléguée générale du Mouvement européen - France et Mgr Borys Gudziak, archevêque 
greco-catholique métropolitain de Philadelphie (USA) 
 
17h55 - SIGNATURES DE LIVRES 
 
18h30 
SPECTACLE MUSICAL 
« Voci, voices, stimmen…Les voix de nos récits »  
 
Par : Théa-chœur et Compagnie Chœur en Scène, sous la direction d’Emmanuèle Dubost 
Un spectacle musical tissé de témoignages, de récits personnel et collectif de l'Europe aujourd'hui. Qu'est-ce que 
l'Europe pour vous, concrètement, dans vos vies, vos trajectoires ? Telle a été la question posée aux membres de cette 
communauté humaine si particulière que forme un chœur, l'occasion d'en faire émerger des voix singulières. Un 
ensemble de chants issus des répertoires d’Europe et les interludes du pianiste Pierre Trocellier, nouent un dialogue 
sensible avec les récits. 
 
19h30 - 20h - COCKTAIL  
 

 

Partenariats scientifiques et medias 

  

 

Avec la participation de  

                                        

 

       


