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INVITATION À LA CONSULTATION CITOYENNE SUR L’EUROPE 
MAISON DE ROBERT SCHUMAN, 8, RUE ROBERT SCHUMAN À 57160 SCY-CHAZELLES 

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 À 18:00 HEURES 
 
Dans les 27 États de l’Union européenne se tient, cette année, le plus grand exercice de consultations 
citoyennes, pour recueillir, en partant du terrain, les propositions des citoyens européens sur l’Union 
européenne et ses politiques. La conférence-débat s’inscrit dans cette consultation européenne.  

 
SOIRÉE – RENCONTRE  

UNE EUROPE À UNIR ! 
 

AUTOUR DE LA BIOGRAPHIE DE  

PAUL COLLOWALD, PIONNIER D'UNE EUROPE À UNIR 
En présence de Paul Collowald et de Sabine Menu 

 
 
Sabine Menu, docteure en science politique, qui enseigne l’intégration européenne 
et le fonctionnement de l’Europe à l’EM Strasbourg Business School, vient de publier 
la biographie de Paul Collowald. 
 
La passion de Paul Collowald est de faire comprendre la complexité et les exigences 
d’une Europe à unir, aussi bien pour les journalistes que le grand public. Tout au long 
de sa vie, il s’est appuyé sur les principes énoncés par Robert Schuman dans la 
Déclaration du 9 mai 1950 pour expliquer l’ouverture des frontières et la liberté de 
circulation, les nouvelles solidarités entre les États et les peuples et l’élargissement 
de l’Europe qui devait s’accompagner de son approfondissement…  
 
A l’occasion de la présentation du livre, venez débattre avec Paul Collowald et 
Sabine Menu de l’Europe à unir, face aux enjeux d’aujourd’hui. 
 

Vous voulez en savoir plus, vous avez envie d’échanger sur l’Union européenne ? 
Participez à la Consultation citoyenne, donnez votre opinion et présentez vos 
propositions. Venez dire concrètement ce que vous attendez de l’Europe.  
 

A l’issue du débat vous aurez la possibilité de vous faire dédicacer la biographie de 
Paul Collowald (que vous pourrez acquérir sur place). 

 

N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER CETTE INVITATION. 


