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Le dialogue interculturel 
en Europe...

… au cœur des territoires

En partenariat avec :

Faculté de Droit et des Sciences économiques
Amphi Chevalier

32 rue Turgot - 87000 Limoges

Trois tables rondes et une conférence
organisées par l’association EUROPA et la Maison de 
l’Europe en Limousin en partenariat avec l’Université 

de Limoges

Avec le 
soutien de :

COUPON D’INSCRIPTION
Ce bulletin nominatif est valable pour une 
personne. Merci de le compléter lisiblement.

Retourner ce bulletin d’inscription à :
Maison de l’Europe en Limousin

51, avenue Georges Dumas
87000 LIMOGES



Nom 

Prénom

Fonction

Service

Organisme 

Adresse 

Code postal

Ville 

Tél.

Fax 

E-mail

Participera :
□ aux tables rondes

□ à la conférence
sur le dialogue interculturel en Europe

Vendredi 24 octobre 2008 
Faculté de Droit et des Sciences éco.

Amphi Chevalier
32 rue Turgot - 87000 Limoges

Organisation

Vendredi 24 octobre 2008
à partir de 9H30



«
Elles seront animées par des rapporteurs généraux qui présenteront la thématique abordée et son contenu et laisseront les différents intervenants 
et témoins s’exprimer sur le sujet. Les trois thèmes correspondent aux 8 thématiques suggérées par la Commission et permettront à travers eux, 
d’en aborder trois autres : le multilinguisme, la culture et la migration au sein de l’Union européenne.

« L’année européenne du dialogue interculturel 
en Europe » est une initiative prise en 2006 par le 
Conseil européen et le Parlement européen. Son 
but est d’encourager et de soutenir la diversité 
culturelle en Europe, au travers de la mise en 
œuvre d’une série de priorités stratégiques pour 
l’Union impliquant les citoyens : promotion de la 
citoyenneté européenne, des valeurs communes 
de l’Union européenne, approfondissement de 
la stratégie de Lisbonne et renforcement de 
l’économie de la connaissance…

Dans cette perspective et dans le cadre de leur 
convention de partenariat, l’Association EUROPA 
et la Maison de l’Europe en Limousin souhaitent 
créer un vrai débat autour de la question du 
dialogue interculturel en Europe en donnant la 
possibilité à des citoyens de s’exprimer sur ce 
sujet. 

C’est pourquoi, ensemble, elles organisent le 
vendredi 24 octobre 2008 à la Faculté de Droit 
et des Sciences économiques de Limoges (32 
rue Turgot, Amphi Chevalier), une série de trois 
ateliers portant respectivement sur l’éducation, 
la religion et le monde du travail, avec en 
point d’orgue une conférence animée par des 
personnalités européennes de premier plan. 

Ces trois ateliers seront de véritables tables 
rondes où le citoyen pourra intervenir sur un 
sujet le concernant et en débattre avec d’autres 
et des experts ou professionnels éclairés.

Cette opération s’inscrit également dans le 
cadre du 60ème anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) 
que l’Université de Limoges célèbre, cette 
année, par un cycle de manifestations et de 
conférences labellisées par le Ministère des 
affaires étrangères et européennes.

C’est pourquoi l’initiative prise par EUROPA et 
la Maison de l’Europe en Limousin en étroite 
collaboration avec l’Université de Limoges 
s’adresse au plus large public.

> La conférence - 18h30-20h00
En point d’orgue à ces trois ateliers, un représentant de la coordination du dialogue interculturel 
du Conseil de l’Europe, M. Martino ALBONETTI, ancien président de la Province de Ravenne (Italie) 
(sous réserve), Mme Evelyn WILL, directrice de la formation de l’INET (sous réserve), ainsi que 
M. Robert SAVY, président d’EUROPA, conseiller d’Etat honoraire, s’exprimeront sur la place de la 
culture et la diversité culturelle en Europe.

• Education et multilinguisme : Promouvoir 
le multilinguisme en milieu scolaire, renforcer 
la connaissance et avoir une meilleure 
compréhension des cultures nationales (notion 
de citoyenneté européenne) et enfin mettre 
l’accent sur les points communs entre les 
différentes identités nationales.
• Education et culture : Voir comment, en dehors 
du milieu scolaire, les manifestations culturelles 
participent à la sensibilisation aux différentes 
cultures nationales européennes.
Personnalités :
•Anne SANCIER-CHATEAU, recteur de 

l’Académie de Limoges (sous réserve)
•Monique BOULESTIN, 1ère adjointe au maire de 

la ville de Limoges, députée de la Haute-Vienne
•Gérard VANDENBROUKE, vice-président du 

conseil régional chargé de l’éducation, des 
lycées et de l’enseignement supérieur

Rapporteurs généraux :
Rectorat de l’académie de Limoges : 
•Patrick ESCOLA, délégué académique pour 

les relations européennes, internationales et 
la coopération

•Roland GARNICHE, délégué académique à 
l’action culturelle

•Martine LINOL, inspectrice d’académie, en 
charge de la politique des langues

Université de Limoges :
•Hélène DEJOUX, directrice de la coopération 

internationale
•Anne GABAUD, chargée de mission aux 

relations internationales
Intervenants et témoins :
•Sylvie VAUGELADE, vice-présidente déléguée à 

la citoyenneté et au conseil régional des jeunes
•Marie-Hélène VIRONDEAU, conseillère à 

l’action culturelle à la DRAC du Limousin
•un(e) représentant(e) de la Ville de Limoges
•un(e) représentant(e) du festival des 

Francophonies

Objectif : Démontrer que la religion est 
une composante essentielle du dialogue 
interculturel, en étudiant sa place dans la 
construction d’une identité européenne. Le but 
du dialogue interreligieux est d’encourager les 
échanges entre les communautés religieuses, 
de s’ouvrir aux autres croyances, de lutter contre 
les communautarismes, les ignorances et les 
préjugés.

Personnalité :
•Jean-François HUSSON, secrétaire général 

du Centre Interuniversitaire de Formation 
Permanente (CIFOP), coordinateur de 
l’Observatoire des Relations Administratives 
entre les Cultes, la Laïcité et l’Etat (ORACLE), 
membre du conseil scientifique d’EUROPA

Rapporteurs généraux :
•Christian MOULINARD, maître de conférences 

en droit public à l’Université de Limoges, 
directeur de l’institut de préparation à 
l’administration générale (IPAG)

•Gulsen YULDRIM, maître de conférences à la 
faculté de droit et des sciences économiques 
de Limoges

Intervenants et témoins :
•Florence TAUBMANN, pasteur de l’église 

réformée de Limoges, présidente de l’Amitié 
Judéo-Chrétienne de France

•l’administrateur diocésain représentant 
l’évêché de Limoges

•un(e) représentant(e) de la communauté juive 
de Limoges (sous réserve)

•un(e) représentant(e) du Conseil régional du 
Culte musulman (sous réserve)

» Vous pouvez contacter :  
EUROPA : 05 59 27 46 11 - 06 82 80 21 39 

europa@unilim.fr
ou la Maison de l’Europe : 05 55 32 47 63 

maison.europe.limoges@wanadoo.fr

Objectif : Mettre en évidence les atouts de 
la diversité culturelle dans les entreprises et 
administrations publiques. Seront mises en avant 
les relations entre les employés de différentes 
nationalités, dans le but de confronter les 
différentes cultures du travail (conflits sociaux 
à l’échelle européenne, différences entre les 
Etats membres). Sera abordée enfin la question 
de la mobilité des travailleurs en Europe : est-ce 
qu’une uniformisation du marché du travail est 
possible ?
Personnalité :
•Jean-François HUSSON, secrétaire général 

du Centre Interuniversitaire de Formation 
Permanente (CIFOP)

Rapporteurs généraux :
•Martin FORST, directeur international et 

Europe à la CRCI du Limousin, membre de 
Enterprise Europe Network

•Jean-Pierre KARAQUILLO, professeur de droit 
privé à l’Université de Limoges (sous réserve)

•Christophe CHAUMONT, Direction Régionale 
du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle du Limousin

Intervenants et témoins :
•Stéphane CAMBOU, conseiller régional du 

Limousin
•Armand LABARRE, président de l’Université 

Européenne des Métiers et des Arts, directeur 
de la Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment

•Jacques ROSIER, chef du Département Génie 
civil, Faculté des sciences et techniques de 
l’Université de Limoges

•Eric SARRAZIN, délégué régional groupe 
SUEZ-GDF

•Gulsen YILDRIM, conseillère municipale 
déléguée de la ville de Limoges

•un(e) représentant(e) de la direction régionale 
de la SNCF«

> Les tables rondes

09h30 - 12h30 > Le dialogue 
interculturel dans l’Education

14h15 - 15h45 > La place des religions 
dans le dialogue interculturel

16h00 - 17h30 > Le dialogue 
interculturel dans le monde du travail


