	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
« COMPRENDRE LE DEBAT EUROPEEN - Petit guide a l’usage des
citoyens qui ne croient plus a l’Europe »

	
  

Présentation du livre par le Professeur Michel DEVOLUY

Sam edi 5 avril 2014 à 15h00
Librairie KLEBER
« A quelques dizaines de jours des élections européennes du 25 mai prochain,
ce petit livre est destiné à devenir un vrai livre de chevet pour tous ceux qui s’intéressent un tant soit
peu sérieusement aux enjeux de ce scrutin. »	
  
Ulrich BOHNER

Evènem ent organisé par la Librairie Kleber en partenariat avec la
Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace et l’Association « Un bout de

chem in » au cours duquel, l’auteur Michel DEVOLUY présentera son
ouvrage paru aux éditions Points en janvier 2014 . Nous som m es
heureux d’accueillir pour cet évènem ent l’Eurodéputée, Catherine
TRAUTMANN et le journaliste des DNA, Antoine LATHAM .
Dans un contexte où l’Europe est un sujet délicat, ce livre est une « sonnette d’alarme », un appel à
un exercice de lucidité, à un refus du fatalisme de repli nationaliste et à une mobilisation citoyenne
combinant « efficacité, solidarité et démocratie ».
Cette Europe qui selon Michel DEVOLUY « va dans le mur » peut et doit (re)trouver le chemin de sa
construction identitaire et démocratique et cette rencontre sera l’occasion pour lui de nous faire part
de sa vision d’une Europe de demain plus mobilisatrice et plus au service de ses citoyens.

Michel Dévoluy est Professeur
émérite de l’Université de Strasbourg,
titulaire d’une chaire Jean-Monnet
d’économie européenne et Codirecteur de l’Observatoire des
politiques économiques en Europe

	
  

	
  

L’événem ent est ouvert au public et la participation est libre !
MESA, 9 place Kléber, Strasbourg : secretariat.mesa@gmail.com ; www.mesa-strasbourg.eu

