
a 8e édition des Rendez-vous d’Europe a pour ambition, cette année, de
présenter un cycle de conférences permettant de comprendre l’histoire
de la construction européenne et la place qu’y occupent aujourd’hui les

États, les citoyens et les citoyennes.

La 1re partie débutera au XIXe siècle. Elle exposera les grandes étapes et réalisa-
tions de l’unification européenne : Concert européen, création du Conseil de
l’Europe, Communautés européennes et Union européenne. Les conférenciers
mettront en lumière les problèmes rencontrés, le rôle des États, l’influence des
mouvements citoyens dans cette évolution. Cette 1re partie se clôturera par une
réflexion sur les référendums relatifs à la construction européenne, les réactions
des citoyens et les suites données. La 2nde partie du cycle aura pour objet de
montrer les réalités d’aujourd’hui et de s’interroger sur la place des individus
dans l’Union européenne à travers quelques questions clefs : la protection des
droits de l’Homme (et de la femme) dans l’Union européenne s’est-elle accrue
avec le traité de Lisbonne? N’y-a-t-il pas des risques d’antagonismes entre libre
circulation des travailleurs et droits fondamentaux de la personne? Qui migre
aujourd’hui dans l’Union européenne et pourquoi? Que recouvre aujourd’hui le
statut de citoyen de l’Union? Le traité de Lisbonne a-t-il amélioré la démocratie
participative?

Le Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes et l’association Europe-Rennes
35 font appel, comme les années précédentes à des spécialistes reconnus et
d’horizons variés pour évoquer ces sujets et permettre au public le plus large
de débattre de ces questions fondamentales.

L

Programme

17 janvier 2011
Le Concert européen (1814-1914),
prémices de l’organisation du continent 
Jacques-Alain de SEDOUY chef de cabinet à
la Commission des Communautés européennes
(1973-1976), ambassadeur en Jordanie, au
Mexique et auprès de l'O.C.D.E., coprésident
adjoint de la conférence sur l'ancienne Yougoslavie
(1994-1995), ambassadeur au Danemark, conseiller
d'État en service extraordinaire (1998-2002).

24 janvier 2011
Le Conseil de l’Europe: première expérience
d’unification politique de l’Europe
Catherine LALUMIERE Secrétaire d’État
auprès du ministre des Relations extérieures,
chargée des Affaires européennes (1984-1986),
Secrétaire générale du Conseil de l’Europe
(1989-1994), Députée au Parlement européen
(1994-2004), Vice-présidente du Parlement
européen (2001-2004), Présidente de la
Fédération Française des Maisons de l’Europe.

31 janvier 2011
Des Communautés  à l’Union européenne:
les tensions entre logique d’intégration des
peuples et de coopération entre les États
Jean-Paul JACQUE Professeur émérite à
l'Université de Strasbourg, Directeur général
honoraire du Conseil de l'Union européenne.

7 février 2011
Les référendums sur la construction euro-
péenne: quelle suite donnée aux votes des
citoyens?
Thierry CHOPIN Directeur des études de la
Fondation Schuman, Professeur au Collège
d’Europe de Bruges et à l’IEP de Paris.

14 février 2011
La protection des droits de la personne dans
l’Union européenne: quels progrès avec le
traité de Lisbonne?
Yves BOT premier Avocat général à la Cour de
justice de l'Union européenne.

Interruption des conférences
les 21 et 28 février 2011

7 mars 2011
Comment l'Union Européenne traite-t-elle 
ses Citoyens et les Autres?
Loïc AZOULAI Professeur de droit à l'Institut
universitaire européen de Florence et à
l'Université Panthéon-Assas Paris II.

14 mars 2011
Libre circulation des travailleurs et droits 
fondamentaux: antagonisme ou conciliation? 
Francis KESSLER Maître de conférences à
l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne), Senior counsel, Cabinet
Gide Loyrette Nouel (Paris).

21 mars 2011
La géographie des migrations dans l’Union
européenne: qui circule en Europe et pour-
quoi?
Guy BAUDELLE Professeur à l’Université
Rennes 2, chaire Jean Monnet en Géographie,
membre du Centre d’Excellence Jean Monnet de
Rennes.

28 mars 2011
L’initiative citoyenne: gadget ou ferment
d’espace public européen?
Olivier COSTA Chercheur au CNRS, laboratoire
SPIRIT, institut d’Études Politiques de Bordeaux.

Sous réserve de modifications liées à l’agenda des intervenants.
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Rendez-vous d’EUROPE
http://cejm.univ-rennes.eu
Ces conférences peuvent êtres validées 
au titre du PPPE Licence 3

Faculté de Droit et de Science Politique - Amphi 1
9 rue Jean Macé - Rennes

ACCÈS BUS : 1, 9, 70 - ARRÊT : Faculté de droit 

STATIONNEMENT : Parkings Jules Ferry et George Sand

Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes Tél. 02 23 23 76 67
Association Europe – Rennes 35 Tél. 02 99 78 22 66

Rendez-vous
d’EUROPE

les lundis de 18h à 19h30
du 17 janvier au 28 mars 2011
Faculté de Droit et de Science Politique

Cours public

Europe des États,
Europe des citoyens et des citoyennes
Cycle de conférences organisé par :
• Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes 
• Association Europe – Rennes 35
http://cejm.univ-rennes.eu
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