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L e s  2 8  &  2 9  a v r i l ,  2 0 1 1  

 



 

 

 

 

Le projet We are 

Europeans  

PRESENTATION 

L’objectif principal du projet « We 
are Europeans » initié par la 

Fondation Robert Schuman de 
Pologne, est de familiariser  les 

citoyens de l’Union européenne avec 
les réalités des pays candidats et 

potentiellement candidats de 
l’Europe du Sud- Est (ESE), et ainsi 
de valoriser leur potentiel de futurs 

Etats membres. 
„We are Europeans“ offre 

l’opportunité pour les citoyens 
européens de créer des contacts avec 

des ressortissants des pays des 
Balkans et d’engager un dialogue 

interculturel.  Le projet vise 
également à susciter un débat 

européen constructif sur les enjeux et 
les bénéfices de ces futurs 

élargissements. 
Par la diffusion d’informations 

concrètes sur la situation actuelle de 
ces pays ainsi que sur les défis qu’ils 

auront à relever l’objectif de ce débat 
est de promouvoir la compréhension 

mutuelle et la tolérance. 

DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement 
  
Lors d’un périple de 17 jours deux 
minibus au départ et à l’arrivée de 
Varsovie  vont sillonner les routes 
européennes avec à leur bord une 
délégation de représentants de chacun 
des six Etats de l’ESE participant au 
projet (l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, 
la Croatie, la Macédoine, le Monténégro 
et la Serbie). Accompagnés d’un guide et 
d’un photographe, ils vont aller à la 
rencontre des citoyens d’Autriche, de 
République Tchèque, de France, 
d’Allemagne, d’Italie, des Pays Bas et de 
Pologne, et participer à diverses activités 
et manifestations (débats, conférences, 
rencontres locales, activités sportives…). 
 
Cette série d’évènements locaux se 
conclura par la présentation du projet par 
ses participants lors d’une conférence 
réunissant plus de 100 représentants 
d’ONG, politiciens et journalistes, à 
l’occasion de la « Parade Schuman » et du 
Village européen le 7 mai 2011 à 
Varsovie.  

28 Avril 
Maison de  Jean Monnet 

(bazoches sur Guyonne) 
  

Inscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoire    
    
13:00 13:00 13:00 13:00 ––––    14:0014:0014:0014:00  Première partie Accueil et 
introduction sur Jean Monnet, présentation 
du projet We are Europeans 
  
14:00 14:00 14:00 14:00 ––––    15:4515:4515:4515:45  Deuxième partie : 
l’élargissement de l’UE aux pays des Balkans 
 
Sous la présidence de Pierre LEQUILLER, 
Député des Yvelines et Président de la 
commission des affaires européennes de 
l’Assemblée, Président de la Maison de l’Europe 
des Yvelines 
Avec Natasha WUNSCH, chercheuse au 
DGAP de Berlin (société allemande pour la 
politique étrangère"), "EU enlargement in the 
Western Balkans: The Road Ahead" 
Philippe PERCHOC, Professeur à l’université 
Paris III et Sorbonne, Président et rédacteur en 
chef de Nouvelle Europe, : "mapping the 
balkanic problem : what difficulties ahead for 
the EU ?" 

Un membre de l’Association Jean Monnet 
  
15:45 15:45 15:45 15:45 ––––    16:0016:0016:0016:00  Pause-café 
  
16:00 16:00 16:00 16:00 ––––    17:4517:4517:4517:45  Table ronde avec les 
participants de « We are Europeans » et les 
étudiants des Master Affaires européennes 
de Paris III et Sciences Po Paris  
 17:45 17:45 17:45 17:45 ––––    18:1518:1518:1518:15  Cocktail et conférence de 
presse 
  

29 Avril 
CIEP, Sèvres 

  
Inscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoire    

    
9:30 9:30 9:30 9:30 ––––    12:3012:3012:3012:30  Conférence officielle sur les 
bénéfices et enjeux de l’élargissement de 
l’UE aux pays de l’Europe du Sud Est  
 
Avec S.E M. MIRKO Galić, Ambassadeur de 
Croatie 
S.E Mme. RADOVIC Irena, Ambassadeur du 
Monténégro  
S.E M. SAHOVIC Almir, Ambassadeur de 
Bosnie Herzégovine  
S.E M. SEREBRIAN Oleg, Ambassadeur de 
Moldavie 
S.E.M. TRÓCSÁNYI László, Ambassadeur de 
Hongrie    
  
M. BARRAU Alain, Directeur du Bureau 
d’Information du Parlement européen à Paris 
Mme WUNSCH Natasha, chercheuse au 
DGAP, Berlin 
  
13:0013:0013:0013:00----19:0019:0019:0019:00 Conférence annuelle du 
Master Affaires européennes de Sciences Po 
Paris  “CANDIDATE COUNTRIES: WITH 
OR WITHOUT YOU?” 

 

CONTACT/ INSCRIPTION 
  

Aude LEROY, chargée de mission 
leroy@ajmonnet.eu 

+33 (0)1 56 33 71 00 



 

 

 

 
 

 

L’Association Jean Monnet  

 

En 1987, d’anciens collaborateurs et proches de 
Jean Monnet créent « l’Association des Amis des 
Jean Monnet ». L’Association avait alors pour 

mission  d'apporter son concours à toute initiative 
et réalisation tendant à faire vivre et à 

transmettre la mémoire de Jean Monnet, de son 
œuvre et de ses enseignements. Son premier 
Président est Etienne Hirsch, ancien Président 
d’Euratom, proche collaborateur de Jean 

Monnet, et son successeur au Commissariat au 
Plan. 

 Le Parlement européen, propriétaire de la 
Maison de Jean Monnet, en confie la gestion  

l’animation  à l’Association qui décide alors d’y 
recréer le cadre de vie de Jean Monnet.  

En 1990, l’Association prend le nom d’Association 
Jean Monnet. La même année, l’Association 

signe une convention avec le Parlement 
européen, pour l’organisation de nombreux 
programmes à l’intention des visiteurs afin de 

mieux leur faire connaître "La Maison où est née 
l’Europe" et l’histoire de la Communauté 

européen. Depuis L’Association a mis en place et 
développe des activités de formation et 

d'information sur la construction européenne à la 
Maison de Jean Monnet.  

 

La Maison reçoit en moyenne plus de 12 000 
visiteurs par an, parmi lesquels un public varié 
d'individuels, de groupes, d'associations et de 
scolaires provenant de l'ensemble des 27 Etats 
membres et du reste du monde. Ces visites sont 

très appréciées des visiteurs et plus 
particulièrement des enseignants tant le retour 

aux racines de la construction européenne dans 
la Maison de l'un de ses fondateurs permet de 
mieux comprendre l’Europe d'aujourd'hui et 

d’envisager celle de demain. 

Depuis novembre 2008, Mme Isabelle Bénoliel, 
diplômée des Hautes Etudes Européennes au 

Collège d’Europe de Bruges, préside 
l’Association. 

Aujourd’hui, l’Association souhaite développer 
son réseau de partenaires en Europe afin de 

monter des projets transnationaux et d’explorer 
de nouveaux champs de coopération. 

 

La Fondation Robert 

Schuman en Pologne  
 

La Fondation Robert Schuman de Varsovie a vu 
le jour en 1991. Se donnant pour figure 

emblématique Robert Schuman « Un homme de 
grande vision et de grandes actions, un penseur, 
un politicien et un économiste hors normes mais 

surtout l’un des Pères fondateurs de l’Union 
européenne », le but de la Fondation Robert 

Schuman en Pologne est d’inciter les citoyens à 
s’engager dans le processus d’unification de 

l’Europe.  
 

 La Fondation développe des programmes 
d’information sur les avantages et les challenges 

induits par l’adhésion à l’UE et établit des 
partenariats avec des organisations dans et hors 

de l’UE afin de promouvoir et partager les 
valeurs démocratiques de l’UE. Les activités de la 

Fondation Robert Schuman de Pologne se 
concentrent sur l’élaboration de programmes 
éducatifs qui suivent trois grandes orientations.   

 

La première est de promouvoir l’idée de 
l’intégration européenne et l’éducation 
européenne. Le programme civique se 

concentre sur la valorisation de la citoyenneté, 
de la démocratie et des valeurs civiques. Le but 

premier de ce volet est d’encourager une 
participation active de la société civile, 

l’inclusion dans la vie civile, les activités des 
acteurs locaux et des volontaires. Enfin le 

programme dirigé vers l’Europe de l’Est a pour 
but de faire partager les expériences du 

processus d’intégration européenne ainsi que les 
transformations sociétales, politiques et 

économiques induites par cette adhésion aux 
Etats de l’Europe de l’Est, des Balkans, du 
Caucase qui ne font pas encore partie de 

l’Union européenne.  

Association Jean Monnet 
9 bis rue Georges berger 

PARIS, F 75017 
Téléphone +33 (0)1 56 33 71 00 
http://www.ajmonnet.eu 


