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Conférence de Catherine LALUMIERE, organisée par le Centre d'excellence Jean Monnet de Rennes et
l'Association Europe-Rennes 35 dans le cadre du cycle des Rendez-vous d'Europe 2011

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. Son propos sera d'expliquer que le Conseil de l'Europe a été la première
organisation européenne, créée dès 1949. Cependant, il est fort mal connu depuis que la Communauté
européenne, devenue l'Union européenne, occupe le devant de la scène. Malgré cela, l'étude du Conseil de
l'Europe est fort intéressante car il a beaucoup contribué à l'unification et à la stabilisation du continent européen
en regroupant 47 Etats membres dont la Russie, l'Ukraine, etc..De plus, en donnant à l'Europe un socle de
valeurs humanistes (respect des droits de l'homme, de l'état de droit, de la démocratie pluraliste...), il a aussi
contribué à fixer les objectifs de la construction européenne et le sens du projet européen que, aujourd'hui, on a
malheureusement tendance à oublier. Aujourd'hui, dans la crise que traverse l'Europe, le Conseil de l'Europe a
un rôle important dont les citoyens européens devraient être conscients. Les conférences des Rendez-vous
d'Europe sont diffusées sur la wikiradio de l'Université Européenne de Bretagne tous les jeudis suivants les
interventions à 18 h. Vous pouvez, par ailleurs, consulter le site du Centre d'excellence Jean Monnet où toutes
les informations sont mises en ligne.
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