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L’hostilité	  à	  l’égard	  de	  l’Europe	  manifestée	  par	  
Donald	  Trump,	  Vladimir	  Poutine,	  Recep	  Tayyip	  
Erdogan,	  Theresa	  May	  et	  un	  certain	  nombre	  de	  
populistes	  européens	  appelle	  d’urgence	  un	  sursaut	  de	  
l’Europe,	  si	  nous	  ne	  voulons	  pas	  nous	  perdre	  dans	  
l’insignifiance	  de	  nos	  divisions.	  «	  L’unité	  dans	  la	  
diversité	  »,	  une	  belle	  devise	  pour	  une	  Europe	  qu’il	  
s’agit	  de	  consolider	  pour	  la	  faire	  durer,	  pour	  la	  paix,	  la	  
démocratie	  et	  les	  droits	  de	  l’homme.	  	  

Face	  aux	  débats,	  parfois	  stériles,	  aux	  vicissitudes	  de	  
nos	  campagnes	  électorales	  (Pays-‐Bas,	  France,	  
Allemagne,	  etc.),	  allons-‐nous	  	  mobiliser	  l	  ‘énergie	  
pour	  le	  sursaut	  nécessaire,	  et	  mobiliser	  les	  hommes	  
et	  les	  femmes	  indispensables	  pour	  le	  faire	  réussir	  ?	  	  Il	  
ne	  suffit	  pas	  pour	  cela	  de	  commémorer	  les	  60	  ans	  du	  
Traité	  de	  Rome	  ou	  les	  30	  ans	  du	  Programme	  Erasmus.	  	  

A	  la	  MESA,	  nous	  continuerons	  à	  organiser	  des	  débats,	  
des	  rencontres,	  pour	  nous	  permettre	  à	  tous	  de	  
prendre	  part	  à	  la	  réflexion	  sur	  les	  enjeux.	  La	  
Fédération	  Françoise	  des	  Maisons	  de	  l’Europe	  
organisera	  son	  Université	  de	  printemps	  fin	  mars,	  à	  
Strasbourg.	  Une	  occasion	  de	  plus	  pour	  participer	  à	  ces	  
débats.	  

	  

	  

MES’ACTUALITES 

	  

Lundi 13 février, 18h30 à 20h, Collège doctoral * 
Conférence « Le Brexit vu depuis le Royaume Uni et ses 
conséquences » (en anglais) 
Jack Hanning*, Secrétaire Général de l’Association des Ecoles 
d’Etudes Politiques 
	  
Lundi 27 février, 18h30, ERAGE	  
Table ronde sur la Turquie et l’Europe avec Faruk Günaltay et Samim 
Akgönül 
 
9 au 12 mars 2017, Parlement Européen, Strasbourg * 
Convention Européenne de la Jeunesse 
 
Lundi 13 mars, 18h30 à 20h, ERAGE 
Table Ronde : « La place de l’Europe dans les élections 
présidentielles » avec des intervenants eurodéputés 
 
Lundi 20 mars, 18h 
Conseil d’Administration de la MESA, Lieu d’Europe  
 
25 mars, 60 ans du Traité de Rome * 
Evènements de célébration des 60 ans du Traité de Rome 
 
30 mars au 1er avril 2017, Strasbourg 
Université de Printemps de la FFME (Fédération Française des 
Maisons de l’Europe) et Assemblée Générale de la FFME  
 
Mardi 4 avril, 20h, ERAGE 
Conférence-débat avec l’Eurodéputé Jo Leinen : « Après le Brexit et 
Trump : Comment continuer avec l’Union Européenne ?» 
 
 
 
 
 
 
*Ces évènements, organisés par des partenaires de la MESA, ne sont pas sous la 
responsabilité de celle‐ci 

	  


