Rapprocher - Débattre - Fraterniser

ASCPE a pour vocation de rapprocher les acteurs
de la société civile sur les enjeux de la construction
européenne, notamment l’énergie – socle vital pour
le développement de nos sociétés - et sur les relations
entre l’Europe et l’Afrique, qui nous mettent à l’épreuve
de l’altérité.
Société d’études et de formation créée par Claude
Fischer-Herzog en 2003, ASCPE met en débat les
questions de société en rassemblant les différents
acteurs économiques et sociaux au sein de réunions et

de conférences d’une part, et d’autre part, en organisant des projections de films pendant le festival : « Une
semaine Eurafricaine au cinéma ».
L’utilisation de différents canaux de communication, la
parole dans le débat, l’image et l’imaginaire dans le cinéma, répondent à la volonté d’ASCPE de comprendre
les défis européens et mondiaux, de contribuer à les
relever et permettre à nos sociétés de participer à leur
transformation, de coopérer et de fraterniser.

Une méthode de travail en réseau
La méthode d’ASCPE est de travailler les sujets en amont
du débat public avec ses partenaires (entreprises, associations, collectivités territoriales, universités ou institutions
nationales et communautaires…). Des problématiques
sont proposées sur les choix stratégiques et politiques de
l’Europe, et en particulier son ambition de bâtir une Union
de l’énergie, et sur ses relations extérieures, notamment
avec la Russie et la Turquie, et avec l’Afrique de l’Ouest.
ASCPE anime les conférences et rencontres et prépare
Les Entretiens Européens et Eurafricains et les publications
avec des comités de pilotage ouverts à ses partenaires.
Ce travail en réseau permet de bénéficier des compétences et des expériences d’acteurs de la société civile,
d’offrir des pistes de réflexion et d’action dans l’espace

public pour contribuer aux réformes de politiques
publiques et construire une Europe plus compétitive et
solidaire et un monde plus fraternel et prospère.

Les Entretiens Européens et Eurafricains
Les Entretiens Européens ont été créés en 2003 sur
les enjeux scientifiques, économiques et sociaux de
la gestion des déchets nucléaires, et à partir de 2007
sur ceux de la renaissance du nucléaire et les enjeux
de la sûreté, en Europe et dans le monde. Puis ils se
sont élargis à des questions sociétales liées au développement durable : alimentation et santé publique ;
mobilité durable et voiture propre ; agriculture durable.
Depuis 2010, la question de « l’appropriation sociétale du
nucléaire » fait l’objet de conférences annuelles (en

Hongrie, à Bruxelles avec la Russie, en Pologne, en France
avec la Commission européenne et de nombreux acteurs
du secteur. Prochaine édition : le 18 octobre à Paris sur la
gestion des combustibles usés et des déchets nucléaires.

Les Entretiens Eurafricains ont été créés en 2014
suite au Sommet de la Société civile organisé le 6
mars en partenariat avec Confrontations Europe sur
« Dialogue public/privé pour un nouveau partenariat

économique entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest et du
Centre ». Leur objectif est de contribuer à la construction de nouvelles relations commerciales en coopération entre les acteurs des deux continents. La première
édition a eu lieu les 3 et 4 février 2016 à Ouagadougou.
la deuxième édition à Paris les 6 et 7 mars
2017, la troisième édition à Dakar sur le thème :
l’Union régionale, moteur d’une croissance inclusive en
Afrique de l’Ouest ?

Le défi de l’émergence de l’Afrique de l’Ouest
Politiques publiques
et régulation pour favoriser l’investissement
PARIS - 6 et 7 mars 2017
Rapprocher - Débattre - Fraterniser

Les Entretiens Européens
& Eurafricains

EURAFRIQUE

21

EURAFRIQUE 21 est née à Ouagadougou pour
toute l’Afrique de l’Ouest : l’association organise des
« Rencontres Eurafricaines » et participe aux Entretiens
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Les

Entretiens Européens

Avec le soutien et la participation de

Les investissements dans le nucléaire en Europe :
bâtir un cadre de long terme
pour la valorisation et le financement des projets
20 octobre 2016 - Bruxelles

Eurafricains. La prochaine assemblée génétale du 30
octobre 2018 sera l’occasion d’une conférence sur
l’économie informelle.
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La Lettre des Entretiens Européens a été créée en 2003. Onze numéros ont été publiés
en amont et en aval des Entretiens Européens entre 2003 et 2011 (en versions française
et anglaise). De 2012 à 2014, ASCPE a participé aux publications de certains numéros de
l’Option de Confrontations Europe, associée aux Entretiens Européens organisés par ASCPE.
La nouvelle formule de La Lettre des Entretiens Européens est parue en juin 2015. Le
numéro d’octobre 2017 est paru sur le thème : « la compétitivité du nucléaire en Europe ».
La Lettre des Entretiens Eurafricains est éditée 2 fois par an. Elle ouvre les débats des
colloques annuels et synthètise les actes. Un 6ème numéro est en préparation sur la
politique énergétique en Afrique de l’Ouest pour l’industrialisation de la sous-région.
Les Cahiers restituent les actes des colloques organisés annuellement sur l’Energie ou sur les Relations UE/Afrique
Des Suppléments cinéma et Eurafrique 21 de La Lettre sont édités.
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En partenariat

Le cinéma

Le cinéma est un formidable vecteur de connaissance des hommes et des
femmes en société, de leurs souffrances et leurs aspirations. Il nous aide à nous
ouvrir au monde. Il est donc tout à fait naturel que le cinéma trouve sa place
dans les initiatives d’ASCPE pour ouvrir le dialogue inter culturel.
ASCPE est partenaire du Festival de films L’Europe autour de l’Europe produit
par Evropa Film Akt et dirigé par Irena Bilic.
Une semaine Eurafricaine au cinéma à Paris : créée en 2015 dans le cadre
des Entretiens Eurafricains, ce festival est parrainé par le festival « Vues d’Afrique »
de Montréal. La 4ème édition, organisée en juin 2018 par EURAFRICLAP, sera
dupliquée à Bamako en décembre 2018.

Le séminaire EUROPE 21
ASCPE est partenaire du séminaire animé par Philippe
Herzog pour échanger des réflexions sur le devenir de
l’Europe et de sa civilisation dans le contexte de la
mondialisation.
C’est dans ce cadre qu’ASCPE édite les
Essais et Notes sous la forme de livres et
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g
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une contribution de Philippe
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-- Les Cahiers d’EUROPE 21, synthèses du
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Contribution to the International Meeting of the Community of Sant’Egidio

enjeu de civilisation et transformation
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Un site
Pour retrouver les messages et informations, l’agenda
des groupes et des évènements, les projets des Entretiens, les compte-rendu des réunions et des conférences,
les publications, les archives, et nos partenaires…

www.entretiens-europeens.org

Price: 5 €
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Essai pour King’s College

PRIX 8 €

Paris - Mai 2016

London

Suivi de
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Contribution au Meeting international de la Communauté Sant’Egidio
Assisi – 18/20 septembre 2016
Prix : 5 €

Philippe Herzog

Civilisational challenges and transformation
of globalised capitalism

Combating ineQUalities

Séminaire 2017 – 1ère session

Les partenaires 2018
ASCPE noue des conventions avec ses partenaires
Ceux-ci participent aux conférences et rencontres,
Ils écrivent des articles dans les publications…
Partenaires Energie/Environnement : ANDRA, CEA, DG Energie
de la Commission européenne, EDF, ENGIE, FORATOM,
FORUM NUCLÉAIRE BELGE, INSTITUT DU BOSPHORE, ORANO, ROSATOM,
Sauvons Le Climat
Partenaires UE/Afrique(s) : 2iE, AFD, AGF, AIGLE AZUR, ANF, API Mali, BNDE,
BOAD, BRVM, Cellule d’Analayse économique et sociale de la Primature
au Sénégal, CESAG, CONSEIL de l’ENTENTE, CORSAIR, EIFFAGE, FNTP, IAM,
L’OREAL, MEAE, OIF, OMVS, ORANGE, PAMIGA, RMO JOB CENTER, SEFI,
SOCIETE GENERALE, SONAR, WATHI
Partenaires cinéma et culture/civilisation : AfricaCultures, Centre BlonBa,
CNCM, EVROPA FILM AKT, FARAFINA DANBE PRODUCTIONS, INSTITUT FRANCAIS,
Le Studio des Ursulines, SACD, UCECAO, UP FOR HUMANNESS, VIDEOSPHERE
Partenaires média : Business Africa, Black Beauty, IC Publications,
Leaders League

Une équipe
Dirigée par Claude Fischer-Herzog,
l’équipe est composée de rédacteurs
des Lettres des Entretiens et des
Cahiers, de chargés de mission et de
recherche, et de conseillers…
Jacques Bosc, conseiller culturel ;
Yvan Fischer, chargé de mission
Aminata Kébé, chargée d’études
Alexander Heusch, chargé de mission
Christophe Le Nours, maquettiste
Juliette Münsch, secrétaire de rédaction
Wilfried Nikiema, chargé de mission

Les Entretiens Européens
& Eurafricains
4 rue Froidevaux, 75014 Paris - Tél. : 00 33 (0)6 72 84 13 59
contact@entretiens-europeens.org
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