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En attendant les futures
conventions démocratiques,
les Semaines Sociales de France
ouvrent le premier débat sur
l’Europe
Les Semaines Sociales de France, en
partenariat avec le journal La Croix,
organisent leur 92ème session sur le
thème "Quelle Europe voulons-nous ?"

Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Paris Event Center
Porte de la Villette
Paris

Quelle Europe Voulons-Nous ?
Ce sujet, ancré dans l’actualité de ces derniers mois, a été choisi par le groupe de travail
des Semaines sociales avant même les évènements qui ont marqué l’Europe dernièrement
: le Brexit, la campagne électorale française, la montée des extrêmes aux Pays-Bas, en
Autriche et en Allemagne. Les SSF ont déjà traité de l’Europe plusieurs fois. Et face à la
montée du scepticisme et d’un certain rejet du projet européen, le groupe de travail
organisateur a voulu rappeler, avec cette nouvelle session, pourquoi les Semaines
sociales sont attachées au projet européen sans omettre qu’il est nécessaire que
celui-ci évolue. Comme souvent, le sujet choisi par les SSF est rattrapé par l’actualité.
Avec l’arrivée au pouvoir d’un président attaché aux valeurs européennes, le temps est
venu de débattre et de réfléchir ensemble aux transformations nécessaires pour une
Europe plus sociale et solidaire. Emmanuel Macron a émis le souhait de mettre en
place des conventions démocratiques, les Semaines sociales sont passées à l’action
et organisent le premier débat pour la refonte de l’Europe.

3 axes de discussion / 20 intervenants de renom/ 2000 participants
Pour repenser l’Europe, il est impératif de faire un état de lieu de sa situation. Le premier
objectif de cette session est de prendre acte des promesses, des réussites et des rejets que
l’Union européenne suscite. Cela permettra de mettre au clair les problèmes qui sont du fait
de l’Union de ceux dont elle est le bouc émissaire. Cette analyse aidera également à
comprendre le rôle l’Europe dans le monde actuel et de mettre en perspective l’importance
de l’Europe pour notre futur commun.
Dans un second temps, les différentes personnalités intervenant à la session exposeront
les conditions démocratiques nécessaires au renouveau européen, grâce notamment à la
réappropriation politique par les nations et les peuples qui composent l’Europe.
Un autre objectif de cette session est de reconstruire une vision européenne commune.
Quelle est cette vision dans les domaines qui apparaissent aujourd’hui comme prioritaires :
la sécurité extérieure, la migration, la lutte contre les inégalités et toutes les formes
d’exclusion, la transition écologique, la culture et un nouveau mode de développement.
Pendant la session, toutes les discussions s’appuieront sur la participation de différents
intervenants de renom : Enrico Letta, Président de l’Institut Jacques Delors ; Nathalie
Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes ; Michel Barnier, négociateur en chef
de la Commission européenne chargé de la conduite des négociations avec le RoyaumeUni ; Denise Houphouet Boigny, Ambassadeur, Déléguée Permanente de Côte d'Ivoire
auprès de l'UNESCO ; Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique ; Gaël Giraud,
chef économiste de l’Agence française de développement et bien d'autres.
Obtenir plus de détails sur le programme de la session.
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Présentation des Semaines sociales de France
Les Semaines sociales de France sont un lieu de formation, de débat et de
propositions sur les grands enjeux de société. Elles se nourrissent de la pensée sociale
chrétienne, des travaux de recherche académique et de l’actualité.
Chaque année, les Semaines sociales organisent une session annuelle, ouverte à tous,
consacrée à un sujet de société : le travail en 2013, les technosciences en 2014, les
religions et les cultures en 2015, l’éducation en 2016.
Ces sessions favorisent la confrontation positive des idées et des hommes pour
construire une société fondée sur le bien commun. Les SSF travaillent dans une stricte
autonomie vis-à-vis des pouvoirs et des institutions.
Depuis leur création, les Semaines sociales ont influencé la vie sociale et politique de
notre pays. Elles ont inspiré de nombreuses dispositions légales et formé un très grand
nombre d’hommes et de femmes.
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