
Informations pratiques 

Lieu et accès 
 

Les conférences sont organisées à  

l’Espace Ouest-France  

38, rue du Pré Botté à Rennes.  

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  

 

Métro : station République  

Bus : lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11  

(station République) 

Vélo Star : République  

Parkings (payants) : Charles de Gaulle ou Kléber 

Tél. : 02 99 79 57 08 

Courriel : maisoneuropederennes@gmail.com 

Web : www.maison-europe-rennes.org 

Maison Europe Rennes (Europe Direct) 

@Mde_CIED_Rennes 

maison-europe-rennes 

Contact 

Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne  

Centre d’Information Europe Direct 

Organisation :  Avec le soutien financier de : 

En partenariat avec : 

 

Ouverture au public de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au vendredi. 

Cycle de conférences 

2015 : L’année européenne  
pour le développement  

 
Comment repenser les moyens de lutter  

contre la pauvreté dans le monde ? 

#EYD2015 

5 CONFÉRENCES EN HAUTE-BRETAGNE  
DE FÉVRIER À JUIN 2015 
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Présentation 
Le monde souffre… nous assistons à une montée de drames qui nous blessent au plus profond de notre  

humanité : guerre, terrorisme, otages, assassinats, tortures, migrations climatiques et politiques, villes  

détruites, livres brûlés  … catastrophes climatiques…  

Les européens et l’Union européenne que les européens ont réussi à bâtir pour faire face aux difficultés 

qu’aucun Etat ne pouvait résoudre seul, s’interrogent et cherchent à devenir un acteur de la paix et de la  

réconciliation dans ce monde rongé par la haine ou le mépris de l’autre !  

L’Union européenne, ses Etats membres et ses citoyens, en lien avec tous ceux qui n’acceptent pas cette 

situation, cherchent comment concourir au développement des régions qui n’offrent pas à leurs habitants les 

conditions minimales pour qu’ils puissent naître, grandir et vivre dignement.   

Voilà pourquoi, l’Union européenne a décrété que 2015 serait « l’année européenne pour le  

développement ». C’est un appel à nous mettre, nous tous, Etats, associations, simples citoyens, à  

l’ouvrage pour guérir notre monde de ses plaies les plus douloureuses : car nous savons, parce que notre 

histoire nous l’a enseigné,  que NOTRE MONDE, NOTRE DIGNITÉ et NOTRE AVENIR, sont étroitement  

interdépendants ! 

  

C’est pourquoi notre Maison de l’Europe - Centre d’information Europe Direct - de Rennes et Haute  

Bretagne organise au cours du 1er semestre 2015, une suite de soirées au cours desquelles des experts et des 

témoins viendront nous dire leurs constats dans différents secteurs, mais aussi les expériences qu’ils ont 

menées et leurs espoirs. Nous les interrogerons pour savoir ce que fait l’Union européenne pour appeler à la 

solidarité et quels soutiens concrets elle propose. 

Nous vous invitons à participer à ces cinq soirées qui chacune apportera un éclairage différent sur ce qui est 

en cours et ce vers quoi nous allons pour essayer de  lutter contre la pauvreté qui est à la base de toutes ces 

dérives. 

Jeanne Françoise Hutin 

Présidente de la Maison de l’Europe 

Programme 

POURQUOI UNE ANNÉE DU DÉVELOPPEMENT ?  

Avec Maud ARNOULD, conseillère auprès de Neven MIMICA, Commissaire européen 

en charge de la coopération et du développement  

COMMENT PERMETTRE AUX FEMMES DE CONCOURIR 
DAVANTAGE AU DÉVELOPPEMENT DANS LE MONDE ? 

Avec Nicole KILL-NIELSEN, députée au Parlement européen de 2009 à 2014 

QUE FAIT L’UNION EUROPÉENNE POUR AIDER LE MONDE À SE 
PRÉMUNIR CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ? 

Avec Jacques BRÉGEON, président de l’École des Métiers de l’Environnement  

et fondateur du Collège de l’environnement 

QUELS NOUVEAUX CHEMINS POUR LUTTER CONTRE LA 
PAUVRETÉ GLOBALE ET EN AFRIQUE PARTICULIÈREMENT ? 

Avec Hélène GIACOBINO, directrice du Laboratoire de Recherche J-PAL Europe 

« LE MONDE VA MAL, EUROPÉENS QU’Y POUVONS-NOUS ?  
LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE : LA GRANDE CAUSE  
INTERNATIONALE » 

Avec Michel CAMDESSUS, directeur du FMI de 1988 à 2000 

Toutes les conférences auront lieu à l’Espace Ouest-France à Rennes à 18h30.  

MERCREDI 25 FÉVRIER 

MERCREDI 11 MARS 

LUNDI 27 AVRIL 

MARDI 19 MAI 

LUNDI 1er JUIN  


