
 
 

La fin de l’Europe ? 

Inflation, crise énergétique, guerre aux frontières… 
ce que Franck Biancheri le Mentonnais (1961-2012) en dirait aujourd’hui 

Avis européens pour un débat mentonnais 

Menton, Samedi 18 mars 2023, de 15h00 à 17h00 

Bibliothèque Municipale (salle de projection) - 8 Avenue Boyer, 06500 Menton (France) 

Une conférence-débat organisée par 
 

l’Association des Amis de Franck Biancheri (AAFB) et la Ville de Menton 

  
 

En partenariat avec le Laboratoire européen d’Anticipation Politique (LEAP2040) et  la Fondation 

Jean Monnet pour l’Europe (FJME) 

  

L’Union Européenne, projet de paix et de prospérité, fait inévitablement face à un questionnement 

existentiel dans un contexte de remontée des frontières, de crise majeure des infrastructures 

(énergétiques et autres), d’inflation et de conflit à ses frontières. Faut-il anticiper la fin de l’Europe ? Si 

oui, quelle Europe est en train de disparaître ? Et qu’émerge-t-il à la place ? 

Il y a 30 ans, un Mentonnais, Franck Biancheri, prédisait à l’UE un avenir sombre si elle échouait à se 

démocratiser en inventant les mécanismes pour se connecter à l’intérêt commun de ses citoyens. 

Disparu il y 10 ans exactement, que dirait-il en 2023 de cette Europe en laquelle il a cru ?  

Puisqu’il n’est malheureusement pas là pour nous le dire, l’Association réunissant ses amis  et 

compagnons de route (AAFB), en partenariat avec la Ville de Menton, ont voulu convoquer un panel 

d’Européens. Partageant une histoire d’engagement commun à ses côtés, mais suivant depuis 10 ans 

des chemins distincts, des Européens engagés, issus de différents horizons professionnels, répondront 

depuis leurs divers angles de vue à cette question : « Est-ce la fin de l’Europe ? ». 

Cette diversité de points de vue fournira le cadre propice à un débat ouvert et tolérant avec le public 

de participants. 



 
 

Programme  

 

Ouverture de la conférence par Marianne Ranke-Cormier, Présidente de l’Association des Amis de 

Franck Biancheri (Paris) 

Mot d’accueil par Yves Juhel, Maire de Menton (ou son représentant) 

Introduction à la thématique, par Marie-Hélène Caillol, Présidente de LEAP2040 (Paris) 

Débat : « L’Europe change : quel impact pour une ville frontalière comme Menton ? »  

. « L’indispensable décolonisation de l’Union européenne», par Harald Greib, cofondateur des 

Newropeans et candidat aux élections européennes de 2009 (Hambourg) 

. « Le rôle des puissances économiques européennes comme facteur d'affaiblissement de l'UE », par 

Jose-Maria Compagni Morales, directeur général DOCENSAS (Séville) 

. « L’Europe est à réinventer », par Adrian Taylor, fondateur 4sing (Hambourg) 

Débat : « L’Europe change : quel impact pour la France ? » 

. « La construction européenne entre crises et relances, d’hier à aujourd’hui », par Gilles Grin, 

directeur de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe (Lausanne) 

. « La fin de l’Europe : est-ce la faute des citoyens ? », par Sven Franck, co-Président Volt France 

. « La fin de l’Europe n’aura pas lieu », par Geta Grama-Moldovan, directrice administrative 

d’Anticipolis (Cluj-Napoca) 

Vote  « Est-ce la fin de l’Europe ? » 

Débat avec la salle : « L’Europe change : qu’émerge-t-il d’autre ?  que voudrait-on d’autre ? » 

 

Cette séance sera suivie d’un cocktail 

Participation gratuite 

Contact : info@franck-biancheri.eu  

 

Inscription obligatoire (formulaire en ligne) 
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