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Lundi 25 mars 
 
 
 
16h-17h      Accueil, retrait des badges et dossiers  
  
17h- 17h15    Introduction par Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille, président 
                          de la Conférence des évêques de France 
 
17h30- 18h45  L’invention du bien commun européen 

Il a fallu deux guerres mondiales pour que les Européens envisagent un projet commun. La 
paix a été le moteur de ce projet dans les années 1950. Mais qu’est-ce que le bien commun 
européen ? Est-ce qu’il se réduit à la recherche de la paix ? Est-ce qu’il se confond avec 
l’intérêt général et est-ce que ces notions sont comprises de la même façon dans nos 
différentes langues ? Est-ce une notion statique ou est-ce que le bien commun européen a 
évolué au fil du temps ? Pour l’Eglise, le bien commun est indissociable du respect de la 
dignité humaine. Il implique une articulation entre l’individuel et le collectif qui est à 
réinventer et à ajuster constamment. Est-ce que cette approche est audible aujourd’hui ? 
Comment le bien européen peut-il guider les responsables politiques aujourd’hui ? 
 

 Thomas de Maizière (ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l’Intérieur de 
la République fédérale d’Allemagne)  

 Sylvie Goulard (ancienne ministre aux Armées en France, ancienne députée 
européenne) 

 Enrico Letta (ancien président du Conseil italien, directeur de l’Ecole des Affaires 
internationales de Sciences Po Paris, président de l’Institut Jacques Delors)  

 
18h45- 19h30   Débat avec la salle animé par Jean-Christophe Ploquin (rédacteur en chef à La Croix) 
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Mardi 26 mars 

 
8h            Eucharistie à la chapelle de la CEF 
 

     8h45               Introduction par Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle, président de la Conférence des évêques 
de Suisse 

 
9h-10h15           Pourquoi l’Europe n’inspire plus ses citoyens ? 

Beaucoup de citoyens éprouvent aujourd’hui un sentiment d’insécurité économique, 
sociale et culturelle. Ils ne voient pas de bien commun européen, au sens où pour eux l’UE 
ne permet rien de plus, mais semble au contraire un moins disant, responsable de la 
détérioration de leurs conditions de vie. D’où la volonté de repli sur l’Etat providence. Alors 
qu’à l’origine l’économie était mise au service de la paix, elle crée aujourd’hui une 
concurrence fiscale et sociale entre les pays et les peuples. Les Etats européens ont-ils pris 
la mesure des changements induits par la mondialisation ? Est-ce que le cadre actuel de 
l’UE permet de protéger ses citoyens et de construire une véritable solidarité européenne ?  

 Andreas Rödder (professeur d’histoire contemporaine, université de Mainz) 

 Georg Kohler (professeur émérite de philosophie politique, université de Zürich) 

 Gaël Giraud s.j. (chef économiste de l’Agence française du développement, directeur 
de recherche au CNRS)  

 
10h15-10h45  Débat avec la salle animé par Sébastien Maillard (directeur de l’Institut Jacques Delors) 
 
10h45-11h15    Pause café/thé 
 
11h15-12h30     Un rêve d’Europe 

L’écologie tire la sonnette d’alarme d’un système économique et des modes de vie qui 
épuisent la planète. Quelles pistes pour redéfinir le progrès et redessiner le système 
économique de façon à faire émerger un bien commun européen qui répond aux besoins 
de ses citoyens ? Quels leviers pour intéresser les acteurs économiques au bien 
commun européen ? Comment l’Europe peut-elle défendre une certaine vision du bien 
commun et de la dignité humaine dans un monde que les grandes puissances veulent 
dominer avec de plus en plus d’agression ? Quels lieux pour débattre du bien commun 
européen ? Quelle éducation au respect du bien commun ? Comment regagner la 
confiance des citoyens ? 

 Approche géopolitique, Thomas Gomart (directeur de l’IFRI- Institut Français des 
Relations internationales) 

 Approche écologique, Elena Lasida (professeur d’économie, membre du conseil 
scientifique de la chaire Bien commun, Institut catholique de Paris)  

 Approche socio-économique, Michel Aglietta (professeur émérite d’économie, 
Université Paris-Ouest)  

 
12h45             Déjeuner 
 
14h-15h         Ateliers linguistiques pour permettre aux participants de s’approprier les différentes 

pistes et redéfinir ensemble le bien commun européen  
 
15h15-15h45 Reprise de l’ensemble par Florian Eder (journaliste à Politico, Bruxelles) 
 
15h45-16h     Conclusion par le cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich, président de la 

Conférence des évêques d’Allemagne 


