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8 au 10 Novembre 2017, Strasbourg, 6e Forum 
Mondial de la Démocratie, à Strasbourg  du : « Le 
populisme en question(s) » (les inscriptions sont closes) 
 
15 novembre, à 18h30, à l’ERAGE, Strasbourg, Table 
Ronde sur « Quel avenir pour l’é-démocratie ? » , avec 
Katrin KIVI, Ambassadrice de l’Estonie auprès du Conseil 
de l’Europe, Katrin NYMAN-METCALF, experte 
estonienne dans ce domaine et  Lee HIBBARD,  
coordinateur de la gouvernance de l’internet au Conseil 
de l’Europe, dans le cadre de la présidence estonienne de 
l’Union européenne. 
 
18-19 novembre, Paris, Semaines sociales françaises 
 
20 – 26 novembre, Les 12e Rendez-vous européens de 
Strasbourg 
 
24 novembre,  à 17h, au Palais de l’Europe, Rencontre 
avec Enrico LETTA ;présentation de son dernier livre 
« Faire l’Europe dans un monde de brutes » ; en 
partenariat avec l’Amicale du Conseil de l’Europe (sur 
inscription) 
 
25 novembre au 9 décembre, Strasbourg, 10e édition 
Festival Strasbourg – Méditerranée : « Utopies/Nos 
utopies » 
 
7 décembre, à 18h, à l’ERAGE, Strasbourg : Table ronde 
« La Méditerranée, cimetière de nos valeurs ? Ou utopie 
pour un nouvel ordre de paix et de prospérité ? », en 
partenariat avec l’Amicale du Conseil de l’Europe, dans la 
cadre du Festival Strasbourg Méditerranée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le discours du Président Macron à la Sorbonne (26 
septembre) semble avoir donné des ailes à 
l’Europe. Dans le même esprit, la reconnaissance 
officielle par la France des symboles européens, 
notamment du drapeau, permettra de mieux ancrer 
la réalité européenne dans l’esprit des citoyens. 
 

Cependant, les résultats des élections récentes en 
Allemagne, en Autriche et en République tchèque, 
avec une montée, dans des proportions diverses, 
des forces populistes, xénophobes  et anti-
européennes, jettent de l’ombre sur les 
perspectives européennes. 
 

A Strasbourg, le Forum mondial de la démocratie 
du 8 au 10 novembre, sera l’occasion d’approfondir 
la réflexion sur ces phénomènes. 
 

Tout comme le débat difficile sur le « Brexit », les 
tensions et l’usage excessif de la force dans le 
conflit qui oppose le gouvernement espagnol aux 
dirigeants de la Catalogne apportent également leur 
part d’ombre sur le développement de l’Europe 

 


