
PROGRAMME DU COLLOQUE DE STRASBOURG

PANEUROPE a 100 ans 1922 2022 

FEV. 2023

17-18

P R O G R A M M E  

le thème :
UNE EUROPE « PUISSANCE INDÉPENDANTE, SOUVERAINE
ET SOLIDAIRE »

le lieu :
CENTRE EUROPÉEN DE LA JEUNESSE
CONSEIL DE L’EUROPE À STRASBOURG

L’Europe s’est forgée sur les valeurs constitutives et complémentaires  
d’Athènes et de Rome. Au cours de millénaires successifs, les meilleurs 
comme les pires du genre humain ont tenté de s’emparer de son espace 
par des conquêtes éphémères.
Au fil du temps, l’idée de l’Europe a engendré une civilisation dans le 
partage d’une même spiritualité, qu’elle a, par la suite, complétée par 
une espérance humaniste

«

« 

Richard Coudenhove Kalergi (oct 1949)

Le fondateur de 
PANEUROPE

Richard Nikolaus de 
Coudenhove-Kalergi

Colloque international Paneurope 2023

avec :
l’Union Paneuropéenne Internationale 

organisé par : 
l’Union Paneuropéenne de France, CFUP 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Coudenhove-Kalergi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Coudenhove-Kalergi
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P R O G R A M M E  FEV. 2023

17
vendredi

15h30
16h00 

ACCUEIL

16h00 OUVERTURE DU COLLOQUE

Hymne européen

Discours d’ouverture :
Fabienne Keller 

16h30
18h00 TABLE RONDE 1 : LES VALEURS DE L'EUROPE

Le ciment de l’Europe, son socle de valeurs, pour
dynamiser le désir de vivre ensemble et de se
reconnaître dans le besoin d’un destin partagé

LE MODÉRATEUR

LE PANEL

D’INTERVENANTS

§ Pierre Lopez 
Docteur en Droit, avocat
en charge d’un propos introductif

§ Željana Zovko via un message pré-enregistré
Députée européenne

Députée européenne

Président de Paneurope Allemagne, ancien député européen 
§ Bernd Posselt

Professeur, Président de Paneurope Croatie
§ Mislav Ježić

Ancien Ministre, Professeur, Secrétaire Général de l’UPI
§ Pavo Barišić,

Président plateforme ISES
§ Jérome Ripoll

Diplomate européen, Secrétaire exécutif du groupe Pompidou 
auteur de «une décennie pour l’histoire, le Conseil de l'Europe»

§ Denis Huber

Président Paneurope Ukraine
§ Ihor Zhaloba

pot de bienvenue
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P R O G R A M M E  FEV. 2023

17
vendredi

18h40
20h10 

TABLE RONDE 2 : AUTONOMIES TECHNOLOGIQUE 
ET INDUSTRIELLE EUROPÉENNE

LE PANEL

D’INTERVENANTS

20h15 FIN DES TRAVAUX

Nécessité de la notion de réciprocité                                         
Nécessité d’un numérique et d’une tech proprement européenne.     
Nécessité d’une cybersécurité 

18H05
18h35 

Dubravka Šuica via un message pré-enregistré
Vice-Présidente de la Commission européenne

DÎNER

Si l’Europe veut garantir les droits de l’Homme à tous ses citoyens, elle doit avoir 
le pouvoir d’écraser toute résistance éventuelle de la part des régimes totalitaires 
qui chercheraient à soumettre   leurs ressortissants à des régimes de tyrannie.                                              

Richard Coudenhove Kalergi (oct 1949)

«

«
§ Siegfried Muresan via un message pré-enregistré

Député européen

Président du Pôle Véhicule du Futur
§ Marc Becker 

Co fondateur de la société OLVID
§ Cédric Sylvestre

§ Joséphine Staron
Docteur en philosophie,

en charge d’un propos introductif

Directrice des études et des relations internationales
du Think Tank Synopia, le laboratoire des gouvernances.

Cyber Resilience for Development Project (Cyber4Dev)
§ Merili Soosalu EU

Information System Authority of Estonia (RIA)

LA MODÉRATRICE

Membre du Conseil Économique Social et Environnemental et
§ Olivier Mugnier

Rapporteur de l’avis sur la souveraineté économique

Président de la section « Transports, énergie, infrastructures et 
société de l’information » Comité économique et social européen. 

§ Pierre-Jean Coulon

Sénateur de Roumanie, ancien Ministre
§ Alexandru Nazare

Président de Paneurope Roumanie
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P R O G R A M M E  

FEV. 2023

18
samedi

9h40
11h10 

TABLE RONDE 3 : 
AUTONOMIE EN MATIÈRE DE DÉFENSE

LE PANEL

D’INTERVENANTS

Interne en médecine, master de neurosciences
§ Jacques-Yves Campion

8h30 

Alain Terrenoire

ACCUEIL
9h00 OUVERTURE DE LA JOURNÉE

Hymne européen par le Chœur du Conseil de l’Europe 
Discours d’ouverture :

9h05 

9h25 

Diplômé de l’Université de Technologie (Prague)
§ Ivo Kaplan Docteur 

Richard Coudenhove Kalergi (oct 1949)

Si les États d’Europe devaient conserver leurs droits souverains dans le domaine 
de la politique étrangère, ils seraient incapables de résister aux avancées ou aux 
pressions extérieures, ce qui pourrait, à terme, transformer l’Europe en champ de 
bataille de la troisième guerre mondiale, au cours de laquelle, sans aucun doute, les 
Européens et leur civilisation seraient anéantis.

Pour assurer la paix et l’indépendance de l’Europe, il faudrait un système de 
défense unifié, une armée fédérale sous un commandement suprême, une 
production d’armement rationnelle et un budget militaire européen.

« « 
«

« 

Président de l’Union Paneuropéenne internationale, ancien député

Professeur en géopolitique
§ Alexis Bautzmann

Président du groupe de presse Areion

§ Joséphine Staron
Docteur en philosophie,

en charge d’un propos introductif

Directrice des études et des relations internationales
du Think Tank Synopia, le laboratoire des gouvernances.

LA MODÉRATRICE

§ Lukas Mandl
Député européen
Président de l’intergroupe paneuropéen au parlement européen

§ Jean-Paul Thonier
Général de corps d’armée

Irène Weiss
Conseillère Régionale du Grand Est
Vice-Présidente de la commission Enseignement Supérieur, 
Recherche et Innovation

Laurence Boone via un message pré-enregistré
Secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et 
des Affaires étrangères, chargée de l'Europe

Général de division aérienne (2S).
Fondateur de HR Consulting, analyse en géopolitique, 
Défense, et questions de société.

§ Hervé Rameau

Ambassadeur, Représentant de l’Ukraine auprès du Conseil de l’Europe
Borys Tarasyuk

Ambassadrice, Représentante de la France auprès du Conseil de l’Europe
Marie Fontanel

9h15 

9h35 

sous 
réserve

Christine Maretheu
Responsable du Point national d’information « L’Europe pour les citoyens »11h10
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P R O G R A M M E  
FEV. 2023

18
samedi 11h20

13h10 TABLE RONDE 4 : AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

LE MODÉRATEUR

LE PANEL

D’INTERVENANTS

Président de la conférence Eurocentro-American
§ David Balsa 

14h30 DÉJEUNER

Secrétaire Général Uprigaz
§ Alain Raoux

La pandémie et le conflit en Ukraine ont mis en évidence la grande dépendance 
des sociétés modernes à l’égard d’un approvisionnement électrique fiable pour 
soutenir les systèmes de santé, les entreprises et les équipements de base de la 
vie quotidienne et une insécurité d’approvisionnement

La guerre en Ukraine a mis en évidence notre dépendance au gaz russe

§ Francisco Antonio de Carvalho Esteves
Président de Paneurope Portugal

13h10 

14h30 

14h30 

DINER AU RESTAURANT « LE MÄNNELE » 19h45

CONSEIL DE PRÉSIDENCE ÉLARGIE DE L’UPI

8 Place Adrien Zeller Strasbourg  - tél : 03 88 36 64 75

FEV. 2023

19
dimanche 09h30 MESSE EN L’ÉGLISE SAINT-LOUIS ROBERTSAU

14 Rue Jeanne d'Arc, 67000 Strasbourg

Président de la section « Transports, énergie, infrastructures et 
société de l’information » Comité économique et social européen. 

§ Pierre-Jean Coulon

§ Gordana Djurovic
Ancienne ministre, Professeur d’économie

Délégué francilien de Paneurope France
§ Michel Berger

pour les Présidents des délégations nationales

Éric Campion
Président de Paneurope France

CLÔTURE DU COLLOQUE
13h00

OU 

ATELIER PROSPECTIVE « le traitement des idées reçues sur l’Europe »
animation : Paul Caudan, ingénieur d’études
attention : s’inscrire à l’accueil dés votre arrivée

VISITE DU PARLEMENT EUROPÉEN entrée du bâtiment Louise Weiss
visite jusqu’à 15h45 : espace interactif du Parlamentarium Simone Veil, 
passage par les tribunes de l'hémicycle, informations sur l’organisation  
et l’activité du Parlement Européen.
attention : limité pièce d’identité obligatoire
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PAN-EUROPA A 100 ANS !

Dans les années 50, Richard Coudenhove Kalergi a concentré ses efforts sur le 
renouvellement du mouvement paneuropéen. S'il a approuvé et soutenu la 
création des premières communautés européennes (CEE et Euratom), il n'a cessé 
à travers divers congrès et maints écrits, de souligner l'importance de ne pas 
limiter les efforts d'union aux seuls intérêts économiques.

C'est lui aussi qui a inspiré à Aristide Briand son projet d'union européenne 
présenté en 1929 devant la Société des Nations à Genève, un projet qui n'a jamais 
pu être concrétisé en raison de la dégradation des relations entre les États.

C'est aussi lui qui a convaincu Churchill de lancer son retentissant appel à l'unité 
de l'Europe en septembre 1946 à Zurich. C'est encore lui qui a suggéré ces 
expressions hautement symboliques que sont l'adoption de l'Ode à la joie de 
Schiller sur la musique de la Neuvième Symphonie de Beethoven en tant            
qu’hymne européen (1929), la célébration d'une journée de l'Europe en mai 
(1930) et la création d'un timbre-poste européen (1947)

PAN-EUROPA

L'Union paneuropéenne internationale célèbre en 
2023 le centième anniversaire de la publication de 
PAN-EUROPA le livre de Richard Coudenhove Kalergi .
Cet ouvrage est le premier à proposer une unification 
des États européens où sont décrites très 
concrètement les étapes pour la réaliser.

Quatre ans après le traité de Versailles qui entraîna 
l'éclatement des empires allemands et austro-
hongrois, il démontre seul une Europe unie pourra 
assurer la paix et là prospérité sur le continent et faire 
face aux expansionnisme politique de la Russie et 
économique des États-Unis
Il fait d'une France et d'une Allemagne réconciliées le 
moteur de la future Europe qu'il appelle de ses vœux.

Lutte contre les nationalismes et droit des minorités, 
préoccupations économiques et sociales, chemin vers 
une démocratie européenne fédérale ; les réflexions 
de PAN-EUROPA sont toujours d'actualité.

Colloque International Paneurope France 2023 
organisé par 

L'Union paneuropéenne internationale 
Strasbourg 17 et 18 février 2023


