
92e session 

Quelle Europe 

voulons-nous ?

des Semaines sociales 

de France

18 et 19 

novembre 2017 

à Paris

Très présente dans les débats politiques 
tout au long de l’année 2017, en France 
et chez nos voisins, l’Europe apparait 
comme un enjeu fort. Mais est-elle bien 
traitée ? Les slogans ont souvent empêché 
l’analyse, et elle a pu être un bouc 
émissaire qui a permis de ne pas traiter 
les problèmes nationaux. Pour faire vivre 
la démocratie dans cet espace politique 
encore jeune il faut prendre du temps, 
revenir sur le projet bâti par des chrétiens 
engagés, en rappeler la nécessité, hier pour 
établir la Paix, aujourd’hui pour la faire 
vivre. Les Semaines Sociales se donnent les 
moyens d’évaluer notre histoire européenne 
commune, l’importance des acquis 
et des ambitions partagées. Et le poids 
des scepticismes et du rejet dont elle est 
l’objet, avec leurs conséquences. Travailler 
régulièrement ce sujet donne aux Semaines 
sociales une expertise et un réseau 
de partenaires de tous pays qui apportent 
leurs regards, et nous rappellent que notre 
diversité est richesse et difficulté. Après 
les élections en France, puis en Allemagne, 
Novembre 2017 sera un moment propice 
pour intervenir dans ce débat refondateur : 
Quelle Europe voulez-vous ? Quelle Europe 
voulons-nous ?

Détail du programme 
au verso

De mars à 
novembre 2017 : une 

démarche participative 

pour rechercher 
les conditions 

du renouveau de 
l’Europe



TARIFS
 1 jour 2 jours
Normal 60€ 95€
Moins de 30 ans 20€ 40€
En recherche d’emploi 20€ 40€
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Une relecture du projet européen
avec Enrico Letta

L’Europe au quotidien :  
l’épreuve du réel  
avec Marcel Grignard, Loïc Armand…

L’Europe : un enjeu spirituel 
avec Jérôme Vignon et Frère Alois de Taizé

Jeunes et européens ! 

Nous contacter :

01.74.31.69.00
session@ssf-fr.org

Intervention du responsable  
politique français

L’Europe : quelle place pour nos nations ? 
avec Jean-Marc Ferry et Mikaela Wiegel

L’Europe, entendre la parole de l’Église 

L’Europe vue d’un autre continent

L’Europe et ses frontières : 
défendre, accueillir ?
avec Nicole Gnesotto

L’Europe : quelle responsabilité  
dans la transition écologique ?
avec Gaël Giraud

L’Europe , nouvel espace 
pour une démocratie ?

Samedi 18 novembre Dimanche 19 novembre

Inscriptions et programme complet à partir 
de fin juin 2017 sur ssf-lasession.org

Rassemblons-nous les 18 et 19 novembre 2017 
au Paris Event CenterDe nombreux outils sont  

à votre disposition  
pour construire  

le débat jusqu’aux journées  
de novembre :

AVANT LA SESSION LA SESSION

Informations et calendrier des rencontres 
sur ssf-lasession.org

Participez aux rencontres  
organisées partout en France  
par les antennes des Semaines 

sociales et nos partenaires

SE RENCONTRER

Répondez à l’enquête 
« Vous et l’Europe »

•
Partagez votre vision de l’Europe ;  

elle pourra inspirer la session  
et les intervenants.

•
Postez vos idées sur les réseaux 

sociaux avec le hashtag QEVN

CONTRIBUER

Familiarisez-vous avec l’Europe 
et ses institutions

•
Consultez les bilans  

des 3 voyages apprenants 
à Bruxelles, Berlin  

et Cracovie
•

Suivez-nous sur les réseaux  
sociaux Facebook et Twitter.  

Débats en direct sur Facebook Live

S’INFORMER

11 plénières 

réparties sur 

deux jours

1 5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

En collaboration 
avec : 

Fil rouge 

spirituel avec  

frère Aloïs de la 

communauté 

de Taizé
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Samedi 18 novembre 

à partir de 6 ans
Cette année, les plus jeunes 

découvriront l’Europe à travers 

des ateliers thématiques 

spécialement conçus pour eux. 

De 1 à 5 ans accueil 

prévu en garderie

Programme enfants - ados

Tarif : 8 euros / enfant

Samedi toute la journée
L’Europe dans  

tous ses états ! 
Moment artistique 

autour des cultures 

européennes.
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