FAIRE GRANDIR L’EUROPE DE STRASBOURG
Le Conseil de l’Europe, dont le siège se trouve à
Strasbourg depuis 1949, est la doyenne et la plus vaste
des organisations 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.

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

Mikhaïl Gorbatchev
20 ans après…

La Ville de Strasbourg partage pleinement les valeurs
fondamentales 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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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 universitaires, qui viennent débattre à Strasbourg sur
les problématiques 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.

Le Conseil de l’Europe
et le Maire de la Ville de Strasbourg
ont le plaisir de vous inviter
dans le cadre des
Au Conseil de l’Europe, le 6 juillet 1989,
Mikhaïl Gorbatchev a prononcé un
discours dans l’Hémicycle en tant que Président
du Soviet Suprême de l’Union Soviétique.
Dans ce célèbre discours il a développé sa
vision de l’Europe, en introduisant le concept
de « Maison commune européenne ». Peu
après, une suite d’événements historiques
bouleversait le paysage européen imposé par
la « guerre froide ». L’Europe divisée pendant
50 années retrouvait son unité, et les pays de
l’Europe centrale et orientale entamaient des
réformes difficiles pour instaurer les valeurs
de démocratie, de droits de l’homme et d’Etat
de droit.

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

à rencontrer

Mikhaïl Gorbatchev

Tout de suite après la chute du Mur de Berlin,
le Conseil de l’Europe prenait un cap vers un
élargissement sans précédent en intégrant ces
pays dans son camp, lançant ainsi les bases de
la Grande Europe réunifiée et démocratique.
Aujourd’hui l’Europe s’étend jusqu’à
Vladivostok et comprend la Russie en tant que
pays membre à part entière de l’Organisation
des 47.
A l’occasion du 20ème anniversaire de la
chute de Mur de Berlin, de l’unification
allemande et du 60ème anniversaire du Conseil
de l’Europe, Mikhaïl Gorbatchev dialoguera
avec les citoyens européens à Strasbourg.
Les enjeux sociétaux seront au cœur de
cette rencontre, ainsi que le devenir de notre
« Maison commune européenne ».

Vendredi 2 octobre 2009, de 12h à 14h
Palais de la Musique et des Congrès, Salle Schweitzer
Strasbourg
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Ouverture des portes à partir de 11 heures

Mikhaïl Gorbatchev
1931
Homme politique russe. En 1955, il entre au
Parti communiste au sein duquel il commence
sa carrière politique comme responsable
municipal, puis régional. En 1979, il intègre le
Politburo. Il devient Secrétaire général du parti
en 1985 et se lance dans une série de réformes
économiques et politiques connues sous le nom
de perestroika (restructuration) et de glasnost
(transparence). Sur le plan international, il
s’engage dans une politique de détente avec
l’Ouest, qui se concrétise par son discours
devant l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe en 1989 sur « la maison commune
européenne ». Il obtient le prix Nobel de la
paix en 1990.
Devenu Président de l’URSS en 1990, il
démissionne de sa fonction au lendemain du
putsch de 1991. Libéré de son rôle officiel,
il crée en 1993 une organisation nongouvernementale, Green Cross international,
qui agit dans les domaines de la sauvegarde de
la nature et de la prévention des conflits.

