
Dans le cadre des préparatifs de la Route Charlemagne
Sous le haut patronage

De la représentation en France de la Commission Européenne
De Monsieur Alain Decaux de l’Académie Française
De Madame Catherine Lalumière , ancienne Secrétaire Générale 
du Conseil de l’Europe

Mercredi 24 Octobre 2012 à 18 h
Sciences-Po Reims

Place Museux (ancien collège des Jésuites),  parkings : place Museux, rectorat et rentre des impôts 

Table ronde
 

Participants
- Monsieur Konrad Adenauer Junior (Petit-fils du Chancelier)

- Madame Nathalie de Gaulle (Arrière-petite-fille du Général) (en vidéo)

- Monsieur Pierre-Emmanuel Taittinger (à confirmer)

- Madame Claude Fischer (Présidente de Confrontations Europe)

- Monsieur Hervé Chabaud (Historien)

- Maximilian Weingärtner (Directeur d’une firme de films historiques)

- Madame Catherine Trouillet (Fondation Charles De Gaulle)

- Monsieur Jean-Marie Cavada (Président du Mouvement Européen 
France ; Député Européen) en vidéo-transmission)

Modération 
- Monsieur Jean-Louis Courleux

Interprète
- Mademoiselle Annika Weber

La réconciliation franco-allemande, affirmée par le 
général De Gaulle et Adenauer il y a 50 ans à Reims, 
est un évènement majeur de l’après-guerre. Il était 
particulièrement audacieux afin d’approfondir la 
construction européenne.

Ces Hommes d’Etat qui l’ont réalisé avaient des 
opinions personnelles sur l’autre peuple, l’autre pays.

1) Que peuvent nous en dire leurs descendants ? Les senti-
ments familiaux, ce qu’il en reste ?

2) Ce qu’en pensait le monde politique de l’époque

3) Les sentiments exprimés dans la société au sens large, 
dans les deux pays, dans le reste de l’Europe et du monde.

4) Comment pouvons-nous utiliser cet acte pour l’avenir de 
l’Europe ?

LA RECONCILIATION FRANCO-ALLEMANDE
« Souvenirs familiaux et personnels »
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Réservation conseillée 
avant le 22 octobre 2012 
(places limitées)

auprès de Noël Orsat
- email : contact@me51.org 
- gsm : 06 76 49 18 84


