
SEMINAIRE	  FRANCO-‐ALLEMAND	  DES	  JuLis	  &	  JRG	  SUR	  L’EUROPE	  FEDERALE	  

Nous	  remercions	  la	  Villa	  Lessing	  et	  le	  parti	  ALDE	  pour	  leur	  soutien	  matériel	  et	  financier.	  
www.villa-‐lessing.net	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.aldeparty.eu	  	  	  

	  	  
A	  la	  Villa	  Lessing	  

	  Lessingstraße	  10	  –	  66121	  Saarbrücken	  
	  

Traditions	  libérales	  et	  radicales	  en	  Allemagne	  et	  en	  France	  
	  pour	  les	  politiques	  européennes	  de	  demain	  

Liberale	  und	  Radikal-‐zentristische	  Traditionen	  in	  Deutschland	  und	  Frankreich	  	  
für	  europäische	  Politik	  von	  morgen	  

	  
Faire	  connaître	  le	  radicalisme	  français	  à	  de	  jeunes	  Allemands.	  

Promouvoir	  une	  Europe	  fédérale.	  
Faire	  connaître	  le	  libéralisme	  allemand	  à	  de	  jeunes	  Français.	  

	   	  
Comment,	  à	  partir	  d’un	  héritage	  commun	  ou	  de	  nos	  différences,	  renforcer	  l’Union	  européenne	  
par	  les	  politiques	  sociales,	  économiques	  et	  juridiques,	  qui	  touchent	  notamment	  la	  jeunesse	  ?	  

	  
Programme	  

	  
❖ Jeudi	  20	  février	  	  

➢ A	  partir	  de	  19h	  :	  Arrivée	  et	  accueil	  des	  participants.	  
➢ 19h30	  :	  Mots	  d’accueil	  	  des	  partenaires	  (15	  minutes).	  
➢ 20h	  :	  Dîner-‐conférence	  à	  La	  Villa	  Lessing	  en	  compagnie	  de	  Béatrice	  Angrand,	  Secrétaire	  

Générale	  de	  l’Office	  franco-‐allemand	  pour	  la	  Jeunesse	  (OFAJ).	  
21h30	  :	  Intervention	  de	  Béatrice	  Angrand	  sur	  le	  thème	  «	  	  50	  ans	  après	  le	  traité	  de	  
l’Elysée,	  des	  préjugés	  nationaux	  toujours	  à	  l’origine	  de	  l’euroscepticisme	  »	  suivie	  de	  
questions	  de	  l’assistance	  et	  réponses.	  	  

➢ 22h30	  :	  Soirée	  et	  jeux	  de	  connaissance	  de	  groupe.	  
	  

❖ Vendredi	  21	  février	  
➢ 8h	  :	  Petit-‐déjeuner	  (jusqu’à	  8h45).	  	  
➢ 9h	  :	  Départ	  commun	  pour	  Strasbourg	  en	  bus.	  
➢ Visite	  de	  Strasbourg	  de	  11h	  à	  18h.	  

■ 11h	  :	  Visite	  de	  la	  vieille	  ville.	  
■ 12h30	  :	  Déjeuner	  dans	  la	  crêperie	  La	  Plouzinette.	  
■ 14h30	  :	  Visite	  du	  Parlement	  européen	  (arrivée	  à	  14h10	  dernier	  délai).	  	  
■ 16h	  :	  Visite	  guidé	  du	  quartier	  strasbourgeois	  de	  Neudorf	  par	  J.	  Ziegler	  

«	  L’évolution	  de	  la	  bourgeoisie	  franco-‐allemande	  du	  XIXe	  au	  XXe	  siècle	  »	  suivi	  
d’un	  temps	  libre.	  

■ 18h	  :	  Retour	  à	  Sarrebruck.	  
➢ 20h:	  Dîner	  dans	  la	  brasserie	  sarroise	  Stiefelbräu	  située	  dans	  le	  centre-‐ville	  de	  Sarrebruck.	   	  
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❖ Samedi	  22	  février	  	  

➢ 8h	  :	  Petit-‐déjeuner.	  	  
➢ 9h30	  :	  Demi-‐journée	  consacrée	  à	  la	  lutte	  contre	  les	  préjugés	  

■ Présentation	  :	  Libéralismes	  et	  radicalismes	  du	  19e	  au	  20e	  siècle	  des	  idéologies	  
nationales	  ou	  européennes	  ?	  (30	  mn)	  

■ Atelier	  :	  Radical,	  libéral,	  capitalisme,	  socialisme,	  Etat,	  Nation,	  Europe,	  fédération,	  
centralisation,	  écologie,	  laïcité	  ?	  Quelles	  réalités	  derrière	  ces	  concepts	  en	  France	  
et	  en	  Allemagne	  ?	  Présentation	  des	  travaux.	  	  (2h)	  

➢ 12h	  :	  Pause	  repas.	  	  
➢ 13h30	  :	  Demi-‐journée	  consacrée	  aux	  moyens	  de	  renforcement	  l’Union.	  

■ 	  Atelier	  :	  Quelles	  propositions	  issues	  des	  traditions	  libérales	  et	  radicales	  
pourraient	  renforcer	  l’Union	  ?	  	  

■ 	  Atelier	  :	  Comment,	  à	  l’échelle	  d’organisations	  de	  jeunesse	  (JuLis	  et	  JRG)	  et	  par	  
des	  politiques	  de	  jeunesse,	  combattre	  l’euroscepticisme	  et	  les	  populismes	  en	  
Europe	  ?	  

■ 17h30	  :	  Conférence-‐débat	  	  avec	  Olivier	  Luksic,	  Président	  du	  FDP	  Sarre,	  sur	  le	  
thème	  «	  Politik	  und	  Wirtschaft	  in	  Deutschland	  und	  Frankreich	  »	  	  

➢ 19h30	  :	  Dîner	  à	  la	  Villa	  Lessing	  et	  soirée.	  
	  

❖ Dimanche	  23	  février	  	  
➢ 8h	  :	  Petit-‐déjeuner.	  	  
➢ 9h	  :	  Demi-‐journée	  consacrée	  aux	  politiques	  pour	  intégrer	  les	  jeunesses	  européennes.	  

■ Conférence	  avec	  Anne	  van	  der	  Graf	  du	  LYMEC	  «	  A	  federal	  agenda	  for	  the	  liberal	  
and	  radical	  youth	  in	  Europe	  »	  (30	  mn)	  

■ Atelier:	  Comparaison	  des	  programmes	  européens	  des	  JuLis,	  des	  JRG	  et	  du	  LYMEC,	  
du	  PRG	  et	  du	  FDP.	  (1h30).	  	  

➢ 11h	  :	  Synthèse	  des	  trois	  demi-‐journées.	  Présentation	  des	  travaux	  de	  groupe	  et	  rédaction	  
commune	  (1h30).	  

➢ A	  partir	  de	  12h30	  :	  Repas	  d’adieux	  et	  départ	  des	  participants.	  
	  
	  

Les	  coordonnées	  à	  garder	  :	  
	  

Olympio	  Kyprianou-‐Perrimond	  io@jeunesradicauxdegauche.com	  +33	  652	  717	  852	  	  
Miriam	  Reinartz	  miriam.reinartz@julis.de	  +49	  177	  285	  96	  17	  
Kirsten	  Staudt	  kirsten.staudt@gmail.com	  +49	  176	  842	  896	  99	  

	  
La	  Plouzinette 5-‐6	  place	  Saint-‐Étienne	  67000	  Strasbourg	  	  

Gasthausbrauerei	  Stiefelbräu	  Am	  Stiefel	  2	  66111	  Saarbrücken	  


