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L’Institut Prospective et Sécurité de l’Europe ne pouvait être absent de la réflexion et de l’action alors
que nous avons fêté, le 25 mars dernier, le cinquantième anniversaire des Traités de Rome, actes fondateurs
de ce qui constitue aujourd’hui l’Union européenne.
Notre nouveau rendez-vous sera donc consacré au bilan et aux perspectives de la construction européenne, à
quelques mois d’une Présidence française de l’Union (2ème semestre 2008) qui s’annonce déterminante. Les
élections pour le renouvellement du Parlement européen, en juin 2009, dans la foulée de l’adhésion roumaine
et bulgare, le 1er janvier 2007, ainsi que la volonté de relance institutionnelle afin de doter l’Union d’un
nouveau traité confirment, entre autres, notre initiative. Celle-ci nous permettra, eu égard à notre démarche
prospective, de dresser quelques pistes de réflexion pour estimer ce que pourrait être l’Europe en 2057.
Fort de ce constat, l’IPSE a souhaité interroger, sur le thème suivant, les représentants des branches
françaises des deux plus importantes et représentatives organisations du militantisme européen, le
Mouvement européen (www.mouvement-europeen.org) et Pan Europe (www.pan-europe.org).

« Cinquante ans après la signature du traité de Rome, quel
bilan peut-on tirer de la construction européenne et quelles
peuvent être les perspectives à court, moyen et long terme ? »
autour de Sylvie GOULARD , Présidente du Mouvement européen-France, auteur de « Le Coq et la
Perle : cinquante ans d’Europe » (éditions Fayard) et « L’Europe pour les nuls » (éditions First)
et
Alain TERRENOIRE, Président de PanEurope France et de l’Union Paneuropéenne Internationale
***

Mardi 24 avril 2007
8h30 à 10h30
Le Lutèce (salons de l’Hôtel de ville de Paris)
6, avenue Victoria - 75004 PARIS
Métro Hôtel de Ville
A l’issue du petit-déjeuner débat, Sylvie Goulard dédicacera ses deux ouvrages, disponibles sur place

Inscription obligatoire et règlement auprès de l’IPSE avant le lundi 23 avril 2007

Par retour du bulletin à :
IPSE
24, rue Jules GUESDE
75014 - PARIS

Informations pratiques
 : 01.42.79.88.45 (répondeur)
Courriel : ipse2004@hotmail.com

Participation pour le petit-déjeuner-débat :
10 €pour les adhérents et les étudiants
15 €pour les non - adhérents /
NOM :
Prénom :
Fonction :
Société :
E - mail :
Téléphone :

