
FAIRE GRAN DIR L’E U ROPE DE STRASBOU RG
Le Conseil de l’Europe, dont le siège se trouve à Strasbourg 
depuis 1949, est la doyenne et la plus vaste des organisa-
tions politiques européennes qui œuvre à promouvoir la 
démocratie, les droits de l’homme et la prééminence du 
droit en Europe à travers ses 47 Etats membres.

Parallèlement, le Conseil de l’Europe constitue aussi un lieu 
d’échange et de débats en faveur de cette Europe « de » 
Strasbourg. Il accueille quotidiennement des hommes et 
des femmes politiques de premier plan, experts et universi-
taires, qui viennent débattre à Strasbourg sur les probléma-
tiques européennes, telles que le racisme, la xénophobie, 
la protection des minorités, la bioéthique, le terrorisme, 
la protection des données, la protection des droits des 
enfants, etc.

La Ville de Strasbourg partage pleinement les valeurs fon-
damentales portées par le Conseil de l’Europe. En plaçant 
la participation citoyenne et le rayonnement européen de 
Strasbourg au cœur de son projet municipal, elle contribue 
activement à les faire vivre dans la ville et à faire résonner la 
voix de Strasbourg en Europe et dans le monde.

Par l’organisation conjointe des « Dialogues de Strasbourg », 
la Ville de Strasbourg et le Conseil de l’Europe souhaitent 
associer les Strasbourgeois aux débats sur les questions 
de société qui les concernent directement. Cette action 
concrète participe ainsi à renforcer l’Europe citoyenne que 
chacun appelle de ses vœux. 

« Les Dialogues », organisés régulièrement dans cet esprit, 
portent sur des thèmes aussi variés qu’essentiels pour notre 
avenir d’Européens et contribuent à faire grandir l’Europe 
de Strasbourg. 
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Partenariat entre la Ville de 
Strasbourg et le Conseil de l’Europe 
en faveur des droits de l’homme, 
de l’Etat de droit et de la démocratie

Martin Hirsch :
L’engagement citoyen

en collaboration avec   



Thorbjørn Jagland 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Gabriella Battaini-Dragoni 
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe

Roland Ries 
Maire de Strasbourg

Nawel Rafik-Elmrini 
Adjointe au Maire de Strasbourg

 ont le plaisir de vous convier à la neuvième rencontre 
des

DIALOGUES DE STRASBOURG
Partenariat entre la Ville de Strasbourg et le Conseil de l’Europe en faveur  

des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de la démocratie

L’engagement citoyen
avec

Martin Hirsch
Président de l’Agence du Service Civique

Le débat sera modéré par Françoise Schöller, 
Grand reporter à France Télévisions,  

Présidente du Club de la Presse de Strasbourg

Mercredi 15 mai 2013, 18h30-20h
Salle de l’Aubette,  

Place Kléber, Strasbourg

Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’engagement citoyen

L’Année européenne des citoyens et la Fête 
de l’Europe sont l’occasion de s’interroger 
sur la citoyenneté européenne. 

Que signifie aujourd’hui être citoyen euro-
péen? La citoyenneté se limite-t-elle au sta-
tut légal de « citoyen » et aux droits qui en 
découlent, notamment le droit de vote et la 
liberté de circulation ? 

La citoyenneté européenne est la première 
composante d’une identité destinée à rap-
procher les peuples, à renforcer le lien social 
et à favoriser le vivre ensemble. La construc-
tion européenne est née du désir unanime, 
sur tout le continent, de protéger les droits 
de l’homme et la démocratie. Pourtant, le 
racisme, l’antisémitisme, l’extrémisme, le 
discours de haine reviennent en force en 
Europe, attisés par la crise économique. 
Dans ce contexte, l’engagement citoyen 
et l’action d’une société civile responsable 
sont plus que jamais essentiels. Leur vigueur 
contribuera à faire barrage à des réflexes 
de refus de l’Autre qui contreviennent à 
toutes les valeurs garanties par un système 
juridique européen qui protège individuelle-
ment quelque 800 millions de citoyens.

Martin Hirsch a fait de l’engagement le 
fil conducteur de sa vie. Il apportera son 
témoignage et partagera avec le public 
strasbourgeois sa vision d’un engagement 
citoyen actif et rassembleur.

Martin Hirsch

Président de l’Agence 
du Service Civique

Martin Hirsch, né le 6 décembre 1963, 
est conseiller d’Etat et préside l’Agence 
du Service Civique depuis sa création en 
mai 2010. Il a exercé des responsabilités 
administratives, notamment la direction 
de la Pharmacie centrale des hôpitaux, la 
direction générale de l’Agence française 
de sécurité sanitaire des aliments, puis la 
direction de l’Agence nouvelle des soli-
darités actives. Parallèlement, il a exercé 
pendant treize ans des responsabilités bé-
névoles à Emmaüs, dont cinq ans comme 
président d’Emmaüs France. Il a été égale-
ment vice-président de l’Association pour 
la recherche contre le cancer entre 2005 
et 2007.

De 2007 à 2010, il a été membre du Gou-
vernement français, en qualité de Haut-
commissaire aux solidarités actives contre 
la pauvreté et Haut-commissaire à la jeu-
nesse. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
et vient de faire paraître La lettre perdue, 
les racines de l’engagement aux Editions 
Stock.

Martin Hirsch a été membre du Groupe 
de personnalités constitué par le Secré-
taire Général du Conseil de l’Europe pour 
rédiger le rapport « Vivre ensemble en 
Europe au XXIe siècle : conjuguer diversité 
et liberté ». 


