Séance du 7 janvier 2022 à 15h
en présence d’un auditoire limité sur inscription, accessible en visioconférence
présidée par Hubert Loiseleur des Longchamps

« Séance de lancement de l’année du Centenaire »
PROGRAMME

Introduction
Marc Aicardi de Saint-Paul, Président – ASOM
Lecture du procès-verbal de la séance du 10 décembre
Pierre Gény, Secrétaire perpétuel – ASOM
Transmission de présidence
Communication de fin de mandat
Marc Aicardi de Saint-Paul, Président sortant – ASOM
Communication de début de mandat
Hubert Loiseleur des Longchamps, Président entrant - ASOM
Communication
« La victoire de l’Europe » par Dominique Wolton, 2ème section – ASOM
Questions et débats
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Résumé
« La victoire de l’Europe »
Dominique Wolton, 2ème section – ASOM

À l’occasion de la présidence française de l’Union européenne : « Oui, l'Europe reste la
plus grande aventure pacifique et démocratique de l'Histoire. Oui, l'Union européenne
réussit à faite cohabiter 450 millions d'individus, répartis dans 27 pays, parlant 24 langues
et divisés par d'innombrables contentieux. Depuis soixante ans, le dialogue est
ininterrompu et tumultueux. Oui, il est possible de dépasser le scepticisme des Européens,
de mobiliser les peuples, de poursuivre cette utopie si originale. L'Europe n'est pas en
retard, mais en avance. Non, l'incommunication n'est pas la faiblesse de l'Europe. C'est au
contraire son originalité et sa force. Le moteur d'une autre conception de la communication
politique. La condition de la démocratie et de la paix. L'Europe repose sur le triomphe du
malentendu, de la langue de bois, des dialogues de sourds. Quel projet invraisemblable !
La singularité de l'Europe ? Apprendre à cohabiter sans nier l'autre et refondre les rapports
entre identité et universalité. Et demain, pas d'Europe sans remettre les peuples, avec
toutes leurs contradictions, au centre de l'Histoire. L'Europe, ou les incommunications
victorieuses. »
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