ASCPE et EURAFRICLAP

vous souhaitent
une belle et heureuse année

Un bilan et des projets à partager !
ASCPE a bien travaillé en 2021
avec Les Entretiens Européens & Eurafricains,
et le séminaire Europe 21 sur les enjeux économiques
et civilisationnels. L’année s’est terminée en beauté
avec une semaine au cinéma « Open World », créée dans le cadre
du festival L’Europe autour de l’Europe.
2021 s’est achevée avec la proposition d’ouverture de la taxonomie
au nucléaire, la mise en service de l’EPR d’Olkiluoto en Finlande et bientot
de celui de Flamanville en France, les déclarations du Gouvernement
pour le renouvellement de notre parc avec la prolongation de la durée de
vie des centrales et le nouveau nucléaire, l’avis favorable sur la déclaration
d’utilité publique du projet Cigéo... Il semblerait qu’on sorte enfin du débat
stérile « pour ou contre le nucléaire » ! ASCPE qui a engagé la bataille
sur le « comment » il y a 20 ans s’en réjouit, mais il faut maintenant inscrire
le nucléaire dans le long terme et « lancer la dynamique » selon les termes
de Bernard Lévy, et créer les conditions géopolitiques de la renaissance
du nucléaire, véritable bien public en France et en Europe.
Poursuivons les échanges en 2022 sur l’avenir de la France,
celui du nucléaire en Europe avec la 20eme édition
des Entretiens Européens, pour de nouvelles relations
entre l’Europe et l’Afrique avec Les Entretiens Eurafricains,
et avec la création d’un ciné-club « Regards croisés »
pour découvrir et comprendre les peuples et les cultures
des autres régions du monde.
En espérant vous retrouver en grande forme lors des évenements,
nous vous adressons nos plus chaleureuses salutations
								

Claude et Philippe

Claude FISCHER HERZOG

Philippe HERZOG

Les Entretiens Européens

La 19ème édition des Entretiens Européens a eu lieu les 13 et 14 octobre à Bruxelles : elle
a rassemblé 300 personnes dont 40 intervenants de 14 pays d’Europe et du monde en
présentiel et par zoom sur « la valorisation et le financement des projets nucléaires en
Europe. Comparaison entre les Etats de l’Union européenne et avec les grandes régions
du monde »
https://www.entretiens-europeens.org/wp-content/uploads/2021/10/invitation-een-fr.pdf

Elle a été préparée et prolongée par plusieurs initiatives :
- un wébinaire de X-Sursaut avec le président de PNC-France Bernard Accoyer et Claude
Fischer Herzog le 29 avril
- un wébinaire animé par Claude Fischer Herzog avec Dieter Helm, Luba Kotzeva de Diaz,
Stéphane Peyrin et Massimo Garribba, le 22 juin
- une visite du Centre CIGEO le 27 octobre avec les jeunes du Groupe 2100 de PNC-France
- une rencontre avec les Jeunes Européens le 11 décembre avec la participation
de Claude Fischer Herzog

Retrouvez les revues et articles 2021 en cliquant dans les bandeaux
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Un article de référence
à la veille de décisions capitales

(Supplément de La Lettre
des Entretiens Européens)

Supplément Mars 2021

Déchets nucléaires : la solution existe
Manque le courage de la décision !

La gestion des déchets
nucléaires : la solution
existe. Manque le
courage de la décision

Un article de Claude Fischer Herzog
Directrice des Entretiens Européens et vice-présidente de PNC-France

(Supplément de La Lettre
des Entretiens Européens)

La Lettre

des Entretiens Européens

Supplément – Avril 2021
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Le nucléaire en Europe
dans la transition bas
carbone.
Une entente difficile
(L’Encyclopédie de l’énergie)

A paraître :
La Lettre
des Entretiens Européens

La 20ème édition
des Entretiens Européens

Avec 40 articles reprenant
les interventions de la 19ème édition

aura lieu en octobre 2022 sur

« La valorisation
et le financement des projets
nucléaires en Europe »

« la géopolitique
du nucléaire »

Cette édition sera préparée par un
séminaire de trois conférences qui
auront lieu sous la forme de
wébinaires au 1er semestre :
• la réforme du marché de l’électricité en Europe :
sortir les biens publics des règles de la concurrence ;
• la mobilisation des financements pour le développement du parc nucléaire en France et en Europe ;
• la compétition et les coopérations sur les marchés
européens et mondiaux dans le secteur nucléaire.

Europe 21

Le séminaire s’est déroulé autour de plusieurs conférences :
• Le 12 avril avec X-Sursaut : Philippe Herzog - La crise du capitalisme financier : l’Europe
otage ou complice ?
• le 26 mai : avec Alain Lamassoure et Philippe Herzog - « Religion et politique. Pourquoi
il faut rouvrir l’histoire » - Suivie de la projection de Blaise Pascal de Roberto Rossellini
• le 14 septembre au Lincoln (Paris) avec Philippe Herzog, en partenariat avec la Maison
de l’Europe et Confrontations Europe - « Foi, Raison et Politique » - Suivie de la projection
de Augustin d’Hippone de Roberto Rossellini
• Le 21 octobre à l’Ecole Polytechnique, avec Philippe Herzog : « L’Europe de la culture »
Ces conférences ont été préparées ou ont débouché sur la publication
des Cahiers d’Europe 21 et d’un essai de Philippe Herzog :

Retrouvez les textes en cliquant dans les bandeaux
Essai : La trajectoire
des religions dans
notre histoire
(Février 2021)

OCTOBRE 2021

Supplément

LES CAHIERS D’EUROPE 21

Supplément – Mars 2021

LES CAHIERS D’EUROPE 21

Les

Entretiens Européens

Un nouvel article de Philippe Herzog

L’Europe doit ôter sa tunique de Nessus
Pour un capitalisme responsable

FOI, RAISON ET POLITIQUE
EN EUROPE

L

L’Europe doit ôter
sa tunique de Nessus.
Pour un capitalisme
responsable.
(Mars 2021)

Foi, Raison et Politique
en Europe
(Octobre 2021)

L’Europe de la culture

e sens même de la construction d’une Europe politique
ainsi que le chemin à emprunter pour faire face à des défis
fondamentaux sont à redécouvrir, nous a dit Philippe Herzog lors de la
Herzog
à l’École
Polytechnique
conférence organisée auPhilippe
Lincoln à Paris
par Les
Entretiens
Européens,
Confrontations Europe et(Palaiseau)
La Maison de l’Europe le 14 septembre 2021.

L’Europe de la Culture
(Novembre 2021)

Car partager des projets et des actes entre Européens et au-delà, créer
des biens communs dans un monde ouvert, cela exige des facultés
humaines et sociales dont les Etats se soucient fort peu, a regretté
Philippe Herzog. Pour lui, former société en Europe nécessitera de réaliser d’immenses progrès d’éducation et d’information. Ces enjeux sont
profondément négligés alors qu’il y a besoin de régénérer des valeurs,
un récit dans une nouvelle perspective humaniste.

Elles seront prolongées par un nouveau séminaire organisé dans le cadre du ciné-club
que nous lançons suite à la réussite de la semaine « Open World ». (Voir ci-dessous)
Dans son texte, Philippe Herzog remets en mémoire et en débat des sources spirituelles qui ont
inspiré notre histoire et l’idée d’Europe. Il faut conjuguer la foi et la raison, non pour les répéter
mais pour les renouveler nous dit-il, afin d’éclairer l’avenir et de susciter l’engagement.

A paraître :

Philippe Herzog prépare un nouvel essai sur la raison et le temps présent
La conférence aculturelle
été suivie de la projection
de
pour contribuer à l’innovation
et politique.
Il fera l’objet
« Augustin d’Hippone » de Roberto Rossellini
d’une conférence d’Europe 21 à sa sortie.
Retrouvez l’enregistrement des échanges et le film sur
www.entretiens-europeens.org

Les Entretiens Eurafricains

Suite à l’édition de septembre 2020 qui a eu lieu à la FNTP à Paris (en salle et par zoom)
sur « Regards croisés entre l’Europe et l’Afrique face à la crise globale », suivie de la
projection de Malaria Business de Bernard Crutzen
https://www.entretiens-europeens.org/wp-content/uploads/2020/09/INVITATION-EEA-30-septembre-2020-1.pdf

Nous avons développé nos relations avec les pays de l’Afrique de l’Ouest :
• Participation à l’émission « Mon heure d’Afrique » créée par Christine Holzbauer en juin
2021, avec les questions de Claude Fischer Herzog à Lionel Zinzou sur l’impact de la crise
sanitaire et économique en Afrique
• Rencontre à l’ambassade de la Côte d’Ivoire dans la perspective du Forum des Affaires
qui aura lieu à Abidjan en mars 2022
• Participation à la nouvelle revue « Ahou Attitude » créée par Annick N’Guessan
• Participation au colloque de Cotonou qui a eu lieu du 8 au 11 novembre 2021 avec
112 personnalités d’Afrique et d’Europe (à l’initiative des Académies des Sciences du
Bénin et de Belgique) avec l’intervention de Claude Fischer Herzog « Vers un pacte
de solidarité énergétique pour l’industrialisation de l’Afrique de l’Ouest. » Quelles
coopérations avec l’Europe ?
https://www.entretiens-europeens.org/sustainable-energey-for-africa/

A paraître :
La Lettre
des Entretiens Eurafricains
« Renouveler les relations entre l’Europe et l’Afrique »

Eurafriclap et « Open World »
Une création dans le cadre
de la 16ème édition du festival de films de Paris

Corps en mouvement
Argentine, Afrique, Arménie, Nouvelle Zélande, Japon, Amérique

OPEN

Six dates au Lincoln
du 19 novembre au 29 novembre
www.evropafilmakt.com

WORLD

en partenariat avec

Les Entretiens Européens
& Eurafricains

Eurafriclap

ASCPE et Eurafriclap sont partenaires du festival
« L’Europe autour de l’Europe » dirigé par Irena Bilic.
A l’occasion de la 16ème édition du festival « Corps
en mouvement », nous avons créé une semaine
« Open World » qui nous a permis d’organiser
6 soirées exceptionnelles au Lincoln (Paris) du
19 au 29 novembre avec des conférences/débats sur l’Argentine, l’Afrique, l’Arménie,
la Nouvelle-Zélande, le Japon et les Etats-Unis.
https://www.entretiens-europeens.org/wp-content/uploads/2021/11/programme-open-world.pdf

A paraître :

Le Supplément
Cinéma
de La Lettre
des Entretiens

Création d’un ciné-club
« Regards croisés » :
un cycle mensuel de conférences
et projections sera organisé
en 2022 dans le prolongement
d’«Open World » sur les cultures
d’Europe et du monde.

Lancement
du ciné-club
le 28 janvier
au Lincoln

Nos partenaires

9 rue des Larris, 93800 Epinay sur Seine
contact@entretiens-europeens.org
Tél. : 00 33 (0)6 72 84 13 59
Les Entretiens Européens
& Eurafricains

www.entretiens-europeens.org
www.eurafriclap.com

Eurafriclap

