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Les enjeux d’une consultation  

sur l’Europe 
 

Le Centre Porte Haute et DECERE  

vous propose une soirée-débat 
 

Mardi 11 janvier 2022 à 20h 
Maison diocésaine Teilhard de Chardin 

17 rue de la Cigale – Mulhouse  
  

 

 

L’expérience européenne : paix, liberté, prospérité, 

espace de valeur au risque de la crise sanitaire 
 

 

Avec François BRUNAGEL, 

président de DECERE,  

ancien haut-fonctionnaire européen.  
 

L'Europe fait souvent l'objet de grandes critiques. Les bienfaits 

qu'elle nous a procurés, la paix, les droits et libertés, la prospérité 

sont tenus pour acquis par les européens. Or la crise sanitaire a 

soudain montré leur fragilité, en causant des restrictions et des 

contraintes. Mais n'a-t-elle pas révélé surtout l'importance d'une 

action commune dans l'Union Européenne? Les défis de la 

solidarité pourraient-ils faire progresser l'Europe ? 
 

Nouveauté  
Conférence donnée en présentiel et diffusée en direct par zoom,  

lien sur demande auprès du Centre Porte Haute 

ou avec le QRCode ci-contre 

 

 

 

Sur place port du masque et passe sanitaire obligatoires 

Plein tarif ; 7 €  / réduit : 3.50 € Chômeurs et étudiants /  

gratuit pour les lycéens, participation libre en visio. 

  

Conférence organisée avec le soutien 

de la ville de Mulhouse et de la Librairie 47° Nord 
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