Colloque pluridisciplinaire

LE PROJET EUROPEEN EST-IL POSSIBLE SANS CHRISTIANISME ?
Sous le patronage d’Anne Sander, députée européenne

Organisateurs / Partenaires :
-

Forum Carolus
Association parlementaire européenne
European Center for Law and Justice
Paneurope France Alsace
CAS (Carrefour des Acteurs sociaux)

Date et lieu : le jeudi 4 février 2016 à l’Association parlementaire européenne, 76 allée de la
Robertsau, Strasbourg

14h00 – 14h30 :

Ouverture du Colloque
-

Anne Sander, Députée européenne, Vice-présidente de l’APE
Henri de Grossouvre, Président du Forum Carolus France
Petr Bystron, Président du Forum Carolus Allemagne, Politologue

14h30 – 16h00 : 1ère Table ronde « Europe et Christianisme : l’héritage ». De Charlemagne
au projet européen de l’après seconde guerre mondiale, le christianisme joue un rôle
fondamental dans la construction de l’Europe. Sloterdijk, par exemple, estime que tous les
projets d’unification européenne se sont faits en référence, en filiation ou en opposition à
l’empire carolingien et l’Europe des six du début de la construction est très exactement
l’empire carolingien, à l’exception de l’Italie du Sud. Ce sujet ainsi que celui de l’engagement
chrétien des Pères de l’Europe seront abordés lors de la première table ronde.
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Introduction et animation par Henri de Grossouvre,
Participants :

16h00 – 16h30 :

-

Philippe Nuss, Secrétaire général de Paneurope France Alsace,
Professeur à l’Université de Strasbourg

-

Vincent Chevalier, Directeur de l’Institut de l’Assomption à
Colmar, enseignant

-

Luc Bussière, Pasteur, théologien, Président de l’AESPEF,
fondateur de l’établissement scolaire privé « Daniel » à Guebwiller

-

Patrice Vermeulen, Administrateur général de 1ère classe des
affaires maritimes (2S), animateur du pôle « environnement » du
CAS (Carrefour des Acteurs sociaux)

-

Gregor Puppinck, Docteur en Droit, Directeur de European Center
for Law and Justice

Petit concert
Avec l’aimable soutien de la MEC (Musique Education Culture)
Piano : Dmitri Antonovitch
Baryton : Alain Nôtre

16h30 – 17h00 :

Pause

17h00 – 18h30 : 2ème table ronde « Rôles du christianisme dans le contexte de la crise
européenne actuelle ». Aujourd’hui, alors que l’Europe fait face à une crise économique,
institutionnelle et spirituelle, ses racines chrétiennes semblent oubliées. Peut-on estimer que
l’occultation du message chrétien est l’une des origines des difficultés actuelles ? Comment le
christianisme peut-il apporter des solutions à cette crise ? Dans ce contexte, le dialogue
catholiques-orthodoxes semble être un enjeu de première importance.
Introduction et animation par Henri de Grossouvre, Président du Forum Carolus
Participants :
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-

Alexey Kozhemyakov, Docteur d’Etat en Droit, ancien Chef de
service au Conseil de l’Europe, Professeur au MGIMO (Moscou) et
à la Haute Ecole des études doctorales de l’Eglise orthodoxe russe

-

Chanoine François Geissler, Délégué épiscopal aux affaires
temporelles

-

Père Dimitri Shibaeff, Prêtre à l’église orthodoxe de Bâle/SaintLouis

-

Anna Gichkina, Docteur ès Lettres, enseignante, traductrice

-

Laurent Grégoire, Président du mouvement fédéraliste français
« La Fédération », Président de l’OCIPE Office catholique
d’information et d’initiative pour l’Europe

18h30 – 19h00 :

Clôture du Colloque

19h00 :

Apéritif

Entrée libre

Pour toute question contacter Anna Gichkina, responsable du colloque, au 06 68 85 57 46
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BIOGRAPHIE DES PARTICIPANTS

ORGANISATEURS :

Henri de Grossouvre, Président du Forum Carolus France, Spécialiste des
pays d’Europe centrale et d’ex-URSS, Directeur des collectivités
publiques de la Lyonnaise des Eaux, Administrateur du Saint-Hubert Club,
Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur la coopération
franco-allemande, la Troïka Paris-Berlin-Moscou, et les relations Union
Européenne – Russie.

Anna Gichkina, Docteur ès Lettres (Université Paris-Sorbonne), Linguiste,
Ancienne collaboratrice de la Faculté de Philosophie à l’Université Pomorski
(Arkhangelsk, Russie), Spécialiste de l’histoire intellectuelle franco-russe et
de la réception des Lettres russes en France (domaine de recherche : l’image
de la Russie en France), Auteur de nombreux articles, Enseignante à l’Institut
de l’Assomption, Traductrice.

ANIMATEUR :

Henri de Grossouvre, Président du Forum Carolus France, Spécialiste des
pays d’Europe centrale et d’ex-URSS, Directeur des collectivités
publiques de la Lyonnaise des Eaux, Auteur de plusieurs ouvrages et de
nombreux articles sur la coopération franco-allemande, la Troïka ParisBerlin-Moscou, et les relations Union Européenne – Russie.
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INTERVENANTS :

Philippe Nuss, Mathématicien, Professeur à l’Université de Strasbourg,
Secrétaire Général de Paneurope France – Alsace, Membre du Comité
stratégique du Forum Carolus, Ancien vice-président de la Johanna von
Pfirt-Gesellschaft (Vienne, Autriche), Membre correspondant de l’Académie
des Sciences, Lettres et Arts d’Alsace, Associé-correspondant national de
l’Académie de Stanislas (Nancy), Auteur de nombreux ouvrages d’histoire
médiévale.

Vincent Chevalier, Enseignant dans le secondaire depuis 1995
(enseignement catholique sous contrat), Directeur de l’Institut de
l’Assomption.

Luc Bussière, Pasteur protestant évangélique, Philosophe et théologien de
formation, Conférencier, Président de l’AESPEF (Association des
Etablissement Scolaires Protestants Evangéliques en Francophonie),
Fondateur de l’établissement scolaire privé chrétien Daniel, Enseignant à
Daniel, Auteur de plusieurs ouvrages et d’article sur l’éducation.

Patrice Vermeulen, Ancien élève de l'Institut d'études politiques de Paris et
diplômé d'études approfondies de droit européen, Haut fonctionnaire dans
les domaines de la mer, de la forêt et de l'environnement, Administrateur
général des affaires maritimes en 2ème section. Animateur du pôle
Environnement du CAS (Carrefour des acteurs sociaux), Chroniqueur dans
plusieurs hebdomadaires.

Grégor Puppinck, Docteur en droit, Directeur du European Centre for Law
and Justice (ECLJ – Strasbourg), Auteur de plusieurs essais et articles,
Conseiller régulier des Etats membres du Conseil de l’Europe en matière de
droits de l’homme, en particulier le Saint-Siège.
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Alexey Kozhemyakov, Docteur d’Etat en Droit, ancien Chef de service au
Conseil de l’Europe, Professeur à l’Institut d'État des relations
internationales de Moscou, Professeur à la Haute Ecole des études
doctorales de l’Eglise orthodoxe russe, Auteur de nombreuses
monographies et articles.

François Geissler, Prêtre catholique, Délégué épiscopal aux affaires
temporelles (Mense Episcopale, Archevêché, Mont Sainte-Odile, maisons
diocésaines…), Econome diocésain et trésorier du bureau d’administration
des séminaires (Grand Séminaire et collèges épiscopaux). Membre du
CODIEC et de l’UDECA, il copréside la commission diocésaine des experts
d’orgue, est vice-président d’Arts et Lumières en Alsace (Noëlies, Voix et Route Romane) et
membre fondateur de DECERE (DEmocratie Construction Européenne et Religions).

Dimitri Shibaeff, Prêtre orthodoxe (Patriarcat de Moscou, diocèse de
Chersonèse) à la paroisse orthodoxe russe de l’église Saint-Nicolas de la ville
de Saint-Louis (Haut-Rhin), Philosophe de formation, Ancien enseignant à
l’Université d’Etat de la Ville de Moscou.

Anna Gichkina, Docteur ès Lettres (Université Paris-Sorbonne), Linguiste
(Université Pomorski à Arkhangelsk), Spécialiste de l’histoire intellectuelle
franco-russe et de la réception des Lettres russes en France, Auteur de
nombreux articles, Enseignante à l’Institut de l’Assomption, Traductrice.

Laurent GRÉGOIRE, Ingénieur de formation, Expert en logistique dans des
commissions ministérielles, Fondateur, en France, de la section jeunes du
Mouvement européen puis du Parlement européen des jeunes, Président du
Mouvement fédéraliste français La Fédération et de l’OCIPE (Office
catholique d’information et d’initiative pour l’Europe), Délégué de
l’UNAEC-Europe (Union européenne des anciens élèves de l’enseignement catholique),
Chevalier de la Légion d’honneur et des Palmes académiques.
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