
  
Adresse postale : Espace Assoc., 45, Promen. du Paillon  06364 Nice Cedex 4 

 
www.mouvement-europeen.org , rubrique « sections locales »,  tél. 06 88 80 73 69

 
Permanences : 1er  jeudi du mois (sauf  2/8 et 1/11/07) , de 17h30 à 18h30 :   
venez nous voir  come and see us  schauen Sie bei uns rein  venite a trovarci 

  

Programme des manifestations 2007

 

                                                                                                                                                                                                
12/05/07  

Manifestations à venir :  

26/05/07,10h :Café 

 

débat « L Europe après les élections présidentielles françaises »avec J.P. 
Derisbourg, ancien Ambassadeur à l ONU et Vice Prés. du Mouv.Europ.des AM, Brasserie Félix 
Faure,12 ave Félix Faure (proche place Massena), Nice  

30/05/05,18h: « L Europe, de l Ôde à la Joie- Schiller et Beethoven- à nos jours », exposé en 
langue allemande, par Dieter Burkle, 
19h : « Epicure :la philosophie de la joie », exposé d Irina Valtscheva, suivi d un débat, en co-
opération avec le Goethe-Verein,  4, rue Melchior de  Vogüé, Nice (près bd.Victor Hugo)  
                                                                                                                                                                                                                                    
24/06/07,17h30 : « Chemins Niçois - Mémoire d Europe », visite commentée de Nice-Carabacel, 
avec le Dr. Josiane Faraut (à l occasion de la «  Journée du Patrimoine de Pays ») , RdV : 8, bd. 
Carabacel, Nice (Park. des Arts ou place du Gén. Marshall)   

30/06/07 : Café - débat «  Europe et Nation et Région », avec Ferdinand Kinsky, Prof. et Prés. du 
Conseil Scientifique de l Institut Europ. des Hautes Etudes Internation., co-fondateur du Centre 
International de Formation Européenne (CIFE ) à Nice (lieu : voir 26/05/07)  

16/07/07,17h-22h : Thème Environnement « Eugène Poubelle et la Ville Durable », co-organisé 
avec azurEE (ddpratique06@yahoo.fr, tél.04 93 80 42 36), 12, rue Delille, Nice  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

01/09/07 : Café - débat 

 

programme détaillé en cours d élaboration   

15 et 16/09/07 : Journées Européennes du Patrimoine 

 

visite guidée (en cours d élaborat.)  

29/09/07 : Café 

 

débat , avec Inge Vallès « France et Allemagne : sont ils toujours le moteur de 
l Europe ? »   

.. /10/07 : « Le programme européen d échange ERASMUS», Conférence 

 

débat avec des Prof. 
d universités et d écoles et des étudiants, Nice 
27/10/07 :     Café - débat 

 

programme détaillé en cours d elaboration  

16 et 17/11/07 :Colloque internat.« Garibaldi Mythe fondateur de l Europe de demain ? » avec 
des personnalités de toute l Europe (dont Annita Garibaldi, Secr.Gén. de nos collègues du Movimento 
Europeo Italia, sous la présidence du Prof. Hubert Heyriès, Montpellier), co-organisé avec le 
Com.Intern.du Bicent.de la Naiss.de Jòusé Garibaldi,Chât. de Valrose, Nice  

17/11/07, 10h à 18h30 : Stand au « Rendez-vous des Associations », Palais des Expositions, 
Parvis de l Europe, Nice  

24 et 25/11/07 : Journées Nation. d Etudes du Mouvement Européen-France, Rennes  

28 ou 29/11/07 : « La Méditerranée, un enjeu pour l Europe », 2ème conférence 

 

débat, en 
partenariat avec la Ville de Menton  

http://www.mouvement-europeen.org


../ ../07 : « Les nouveaux membres de l Union Européenne » , Dîner/débat , date à définir   

../12/07 :  Assemblée Générale du Mouvement Européen des Alpes Maritimes  

 
Manifestations réalisées :  

18/01/07 : « Les Frontières de l Europe », Table Ronde (avec Jean-Pierre Derisbourg, anc. 
ambass.à l ONU, L. Luca,député et L. Nègre,maire et vice-Prés.du Conseil Gén.),Cagnes-s/M 
07/02/07 : «  L Europe : quelles limites 

 
quelle finalité ? », Conf.-Débat avec J.P.Derisbourg, en 

co-opération avec Accueil des Villes Franç. (AVF) , Nice 
16/03/07  : Colloque « Education à la citoyenneté europ. active » (avec Nicole Fontaine, Jean-Luc 
Bennahmias et Benoît Hamon, députés français au Parlement Européen , et Patrick Allemand, 
premier vice-Prés. du Conseil Régional PACA), en co-opération avec Idées Nouvelles Europe , la Ville 
de Nice et la Région PACA,  Hôtel Westminster, Nice  
21 et 22/03/07: Colloque « L Europe en quête de démocratie », à l occasion du 50ème anniv. du 
Traité de Rome (avec Jacques Peyrat , sénateur-maire de Nice, Dominique Vlasto-députée europ.et 
adjointe au maire de Marseille et d autres personnalités du monde politique et universitaire), un débat 
citoyen « Questions sur l avenir de l Europe »(animé par Daniel Cappelaere , Prés. du Mouvement 
Europ.des Alpes Marit.), avec la participation de nombreux lycéens et de leurs professeurs, un concert 
et 3 expositions (sur Robert Schuman, Konrad Adenauer et Citoyens d Europe), co-organisé avec la 
ville de Nice, le Parlement Européen, la Commiss. Europ., la Fondation Robert Schuman, IDPD, 
CIFE, INE .  Nice-Acropolis  
18/04/07, 16h :« Au-delà du patriotisme italien : l option Garibaldi pour une unité de l Europe », 
Prof. Rainero , Université de Milan (organisé par la Chaire Galilée) , CUM Nice.   
28/04/07, 10h :Café  débat « Questions d actualité européenne » , avec J.-P. Derisbourg 
08/05/07, 10h: « Commém. du 8 mai et Fête de l Europe » ,en parten. avec la  Municip., les Assoc. 
d Anc. Combattants  et les élèves des écoles, rond point R.Schuman, Cagnes-sur-Mer  
11/05/07, 18h30 : « Initiatives pour l Europe 

 

avec qui ? », Conférérence/débat, suivi d un apéritif, 
avec J.P.Derisbourg, en partenariat avec Accueil des Villes Franç.,Sophia-Antipolis (  
12/05/07,14h30:Fêtons l Europe, à l occas. de l annivers. de la « Déclaration Schuman » du 9 
mai 1950 : table ronde et débat avec le public sur l Europe d aujourd hui, avec J.P.Derisbourg 
(anc. Ambassadeur à l ONU) et J.P.Mangiapan (Prés.du Comité Intern. du Bicentenaire de la 
Naissance de Jòusé Garibaldi), Espace Assoc.,12 ter, place Garibaldi, Nice  

 

Pour info : cotisation annuelle  
membre 30  ( couple 45 ) ; réduit  10  (étudiant, chômeur) ; soutien 60  et plus ; 
important

 

: la cotisation est déductible des impôts sur le revenu (à hauteur de 66%, selon les règles en 
vigueur actuellement). Le justificatif de paiement vous sera adressé par le trésorier de notre 
association.   
Chèque à libellé à l ordre du « Mouvement Européen des Alpes Maritimes », accompagné de votre 
nom / adresse / n° de tél. et adresse e-mail, à retourner à : 
Mouvement Européen des Alpes-Maritimes 
Espace Associations Nice Centre, 45, Promenade du Paillon, 06364 Nice Cedex 4 
Tel. 06 88 80 73 69 
Tous les membres du Mouvement Européen  reçoivent gratuitement : 

- le « Courrier Européen » (magazine trimestriel) 
- Europe Midi (revue de presse quotidienne  France/Europe, via internet) 

                     


