


Liliane Maury-Pasquier 
Présidente de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe

Que fait concrètement l’Assemblée du 
Conseil de l’Europe ? 
Le Conseil de l’Europe est la principa-
le organisation de défense des droits 
humains sur le continent européen. 
C’est sous son impulsion qu’a été 
créée la Cour européenne des droits 
de l’homme, que tous les citoyens et 
citoyennes des pays membres peuvent 
saisir en cas de violation de leurs droits 
fondamentaux. 
Le Conseil de l’Europe se compose 
de deux organes statutaires: le Comi-
té des ministres et l’Assemblée par-
lementaire. L’Assemblée réunit 324 
parlementaires des 47 États mem-
bres. Concrètement, elle élit la ou le 
Secrétaire général·e, la ou le Com-
missaire aux droits de l’homme et les 
juges de la Cour. Elle offre par ailleurs 
un forum démocratique de débats 
entre les membres et réalise un travail 
primordial en faveur de la démocra- 
tie par le biais de ses observations 
d’élections. Enfin, l’Assemblée dénonce 
des violations des droits humains, 
suit les États dans le respect de leurs 
engagements et peut exiger des 
réponses de la part des gouvernements, 
voire recommander des sanctions en 
cas de non-respect des obligations 
des États membres. 

En quoi est-il important que la Suisse 
siège dans l’Assemblée du Conseil de 
l’Europe ? 
L’influence de notre délégation est im-
portante. Nos représentant·e·s sont 
à l’origine de nombreux rapports et 
résolutions. Par exemple, le rapport 
de Dick Marty révélant l’existence des 
prisons européennes secrètes de la 
CIA ou encore le rapport de Ruth-Gaby 
Vermot-Mangold sur le trafic d’orga-
nes en Europe orientale. 

Réciproquement, les travaux du Con-
seil de l’Europe permettent à la Suisse 
d’améliorer ses pratiques en matière 
de droits humains, de démocratie et 
d’égalité. Ainsi, c’est grâce au Con-
seil de l’Europe que le droit de vote et 
d’éligibilité des femmes a finalement 
été instauré dans notre pays ! En outre, 
l’adhésion à la Convention européenne 
des droits de l’homme et l’accès à la 
Cour de Strasbourg permettent de 
protéger les droits fondamentaux des 
citoyen·ne·s suisses. 

La démocratie, les droits humains 
ont-ils besoin du Conseil de l’Europe et 
de son Parlement pour être protégés 
en Europe où sont-ils définitivement 
acquis sur notre continent ? 
Depuis quelques temps, on obser-
ve une montée de partis nationaux 
populistes et un recul des droits 
humains dans certains pays européens. 
La défense des valeurs communes aux 
peuples d’Europe que sont la démo- 
cratie, les droits humains et l’État de 
droit est donc plus que jamais néces-
saire. Du reste, la composition de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe elle-même, qui représente 
les différentes forces en présence au 
sein des parlements nationaux, est 
impactée par la montée des partis 
populistes dans plusieurs États mem-
bres. Nous ne pouvons donc pas penser 
que les droits humains sont définiti- 
vement acquis, mais nous battre sans 
relâche pour les protéger et les dével-
opper. Le travail du Conseil de l’Europe 
est et reste primordial pour promouvo-
ir de bonnes pratiques et permettre à 
chaque citoyenne et citoyen de pou-
voir recourir à la Cour européenne des 
droits de l’homme. 

Thomas Facchinetti
Conseiller  communal, directeur culture  
et intégration, Ville de Neuchâtel

Neuchâtel, l’Europe et la solidarité
Neuchâtel et l’Europe : a priori, on se 
demandera peut-être ce qu’une ville 
suisse peut amener comme réflexions 
sur le destin de l’édifice politique, social 
et culturel européen. Or, une person-
nalité au destin exceptionnel, né dans 
le canton, a marqué la construction 
européenne dès sa genèse : Denis de 
Rougemont (1906-1985), écrivain et phi-
losophe sans frontières, fut en effet un 
ardent défenseur de l’idée européenne. 
Il est l’un des principaux fils conducteurs 
de la deuxième Semaine de l’Europe à 
Neuchâtel du 3 au 9 mai 2019.
En quoi la solidarité est-elle un terme 
clé dans cette deuxième Semaine de 
l’Europe ? Le terme s’impose dans un 
contexte où les nuages noirs s’amon-
cellent autour de l’idéal européen. Il y a 
l’interminable saga du Brexit ; l’incapa-
cité à gérer la crise migratoire ; et de 
manière générale, on observe un peu 
partout la montée de l’intolérance, du 
racisme, du rejet de l’autre…  des mou-
vements de fermeture qui n’épargnent 
pas la Suisse. Ces vagues qui fragilisent 
l’édifice européen trouveraient-elles 
leur source dans la montée des inéga-
lités et de l’absence de solidarité ? 
Plus de solidarité, moins d’inégalités, 
et donc plus d’intégration et de bonheur 
d’être Européens ? L’équation mérite 
d’être posée. C’est pourquoi la Ville de 
Neuchâtel et ses partenaires vous con-
vient à partager ces réflexions pendant 
une semaine de rencontres stimulantes, 
à l’Université, au Musée d’art et d’histo-
ire mais aussi dans des lieux plus inat-
tendus comme le quartier populaire du 
haut de la ville, le bien nommé quartier 
Denis-de-Rougemont.



Christophe Künzi
Coréférent de l’antenne neuchâteloise 
SOS Méditerranée 

En quoi s’engager auprès de SOS Médi-
terranée est un acte profondément 
européen ? 
Je me suis engagé auprès de SOS Médi- 
terranée en lisant que l’Italie fermait 
ses ports à l’Aquarius. Environ six-cents 
rescapés – hommes, femmes et enfants 
- étaient alors bloqués à bord. J’étais et 
suis toujours indigné par cette tragédie. 
Je suis monté à bord à ce moment-là, 
correspondant du reste à la création 
d’une antenne neuchâteloise de l’Asso-
ciation. Cet engagement est d’abord un 
engagement humain, mais j’ai réalisé 
que j’avais des valeurs fondamentale-
ment européennes et que des mouve-
ments identitaires s’attaquaient à ce 
que je considérais comme des acquis 
européens qui étaient pour moi synony-
mes d’humanité. 

En laissant la Méditerranée devenir 
une sorte de cimetière des migrants, 
l’Europe transforme la mer en mur ? 
Peut-on être européen en cadenassant 
ainsi nos frontières ? 
Cadenasser nos frontières, c’est nier des 
valeurs socles de la Charte des droits  
fondamentaux de l’Europe: dignité, 
liberté, égalité, solidarité, citoyenneté 
et justice. Depuis 10 ans, certains diri- 
geants européens ont transformé la 
Méditerranée en mur, en y laissant 
mourir des dizaines de milliers d’êtres 
humains. SOS Méditerranée représente 
les habitants du continent européen 
qui refusent de laisser sciemment des 
humains mourir à nos portes et conti-
nuent, eux, à respecter le droit maritime 
et international: l’obligation de porter 
secours à toute embarcation en détresse 
et à ramener les survivants vers un 
lieu sûr. 

François Saint-Ouen 
Chargé de cours et collaborateur scien-
tifique au Global Studies Institute de 
l’Université de Genève et secrétaire 
général du Centre Européen de la Culture.

La vision européenne de Denis de 
Rougemont, c’est celle d’une Europe 
des régions, fédéraliste. Que pense-
rait Denis de Rougemont de l’Europe 
telle qu’elle s’est pratiquement et 
politiquement construite dans sa for-
me actuelle? 
Difficile de répondre à sa place. Il n’est 
plus là et la construction européenne a 
évolué depuis son décès il y a 35 ans… 
mais on peut essayer de le faire à la 
lecture de son œuvre.
L’Union européenne occupe aujourd’hui 
toute la place. Selon Denis de Rouge-
mont c’était l’organisation qui portait le 
projet d’intégration économique, mais 
pas nécessairement politique. L’Union 
n’arrive pas à se doter d’une vérita- 
ble identité politique, ni à développer 
une approche fédéraliste, essentielle-
ment parce qu’elle est le prolongement 
d’une logique surtout économique, et 
que nombre d’Etats y sont entrés en 

fonction de cette logique, c’est-à-dire 
par intérêt plutôt que par volonté de 
construire une Europe fédérale proche 
du citoyen, qui était l’idéal de Denis de 
Rougemont. Si l’on compare avec la 
situation d’il y a 30 ou 40 ans, on con-
state aussi que les régions ont acquis 
beaucoup de poids, surtout dans la par-
tie occidentale du continent comme il 
le pressentait. Les régions transfronta-
lières se multiplient par exemple. 
Il est dommage que les institutions 
européennes ne prennent pas suffi-
samment en compte cet aspect et qu’on 
soit encore loin d’un « Sénat européen 
des régions » que Denis de Rougemont 
préconisait dès 1970. Le « Comité des 
régions » de l’UE n’est en effet que 
consultatif. 

Comment expliquer que l’un des 
penseurs fondamentaux de l’Europe 
soit un philosophe et écrivain suisse 
qui manifeste pourtant une grande 
méfiance face à l’Union européenne? 
La Suisse fait partie de l’Europe, elle 
en est même au cœur. Et puis, elle a 
une expérience intime et pratique du 
fédéralisme, avec ses grandeurs et 
ses servitudes. Ce n’est donc pas sur-
prenant du tout que l’un des penseurs  
fondamentaux de l’Europe soit suisse.  
D’ailleurs, Denis de Rougemont a 
toujours souhaité et milité pour que 
son pays s’engage plus sur le terrain 
européen, et n’ait pas seulement une 
attitude défensive sur les questions eu-
ropéennes. Citant Victor Hugo et pen-
sant au fédéralisme, il écrivait (dans  
«La Suisse ou l’histoire d’un peu-
ple heureux», 1965) : la Suisse, dans  
l’histoire, aura le dernier mot… Encore 
faut-il qu’elle le dise ! 

Le rôle de la Suisse est-il de tenter de 
ramener l’Europe à ce fédéralisme et à 
abandonner une sorte de centralisme 
administratif un peu jacobin ? 
Oui, c’est évident… 
C’est en tout cas sa vraie vocation en 
Europe : promouvoir un fédéralisme où 
le citoyen se sente maître de son destin, 
contre toutes les tendances répondant 
à la volonté de puissance, et menant au 
gigantisme, à la centralisation admi-
nistrative. La Suisse doit être le témoin 
d’une idée en réalité simple : si on s’unit, 
ce doit être pour rester libre. 

L’un des mythes fondateurs de l’Euro-
pe, c’est Énée fuyant Troie et à l’origine 
de la fondation de Rome. L’histoire de 
l’Europe est-elle finalement tout sim-
plement une histoire de migrations ? 
En effet, les migrations sont un phéno- 
mène naturel et historique, à travers 
lequel non seulement l’Europe mais 
tous les Etats-nations actuels se sont 
construits. La Suisse elle-même a été 
en partie bâtie par des migrants. 
Le mouvement est intrinsèque à l’être 
humain et ne s’arrêtera pas sur le long 
terme - il est illusoire d’imaginer pou-
voir y mettre en terme avec des politi-
ques restrictives, sans vision du temps 
long de l’Histoire.
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Pour une autre Europe: Denis-de-Rougemont 
Exposition - Université de Neuchâtel
3 mai - 31 juillet
Café scientifique 15 mai 18h - 19h30
À une heure où l’Union européenne est sous le feu des cri-
tiques, une exposition rappelle l’importance de Denis de 
Rougemont et de sa vision d’une Europe des régions, où 
chaque personne participe activement à la vie de la Cité. 

Club 44, (La Chaux-de-Fonds)
Pierre Rosanvallon
7 mai  20h15
Les populismes vont-ils détruire l’Europe ?
Réflexion sur la démocratie avec Pierre Rosanvallon, histo-
rien et sociologue, titulaire de la Chaire d’histoire moderne 
et contemporaine du politique au Collège de France. 
Ses travaux portent sur l’histoire de la démocratie et sur le rôle 
de l’État et la question de la justice sociale dans les sociétés 
contemporaines. Depuis une dizaine d’années il dirige le 
magazine en ligne laviedesidees.fr, qui publie des chro-
niques et essais contribuant au débat d’idées dans de 
nombreuses disciplines. 

Fête du quartier Denis-de-Rougemont
4 mai
Neuchâtel et l’Europe s’invitent dans le quartier de Pierre-à-
Bot Denis-de-Rougemont pour une fête sous le signe de la 
solidarité et de l’ouverture. L’un des événements phare de la 
journée sera un parcours ludique à jouer en équipes, qui per-
mettra de découvrir avec beaucoup de simplicité des éléments 
marquants de la pensée et de la vie de Denis de Rougemont. 

FORUM Citoyen 
Graine de génie et Graine de citoyen
Table ronde : Penser l’Europe
Musée d’art et d’histoire
9 mai 18h30 - 20h
Où en est l’Europe, près de 70 ans après sa fondation? Après 
des décennies de paix par la consolidation des liens au 
sein d’une union économique et politique, le continent est 
aujourd’hui traversé par de fortes turbulences.
Sylvie Arsever, Bernard Guetta, Andras Forgach, Gigi Riva. 
Soirée animée par François Jeannet, journaliste à la RTS.

Péristyle de l’Hôtel de Ville
3-9 mai 
Exposition SOS Méditerranée
Une exposition collective de photos prises par des photo-
graphes à bord de l’Aquarius. Cette exposition tente de met-
tre un visage sur les rescapés de la mer. Elle montre les 
difficultés de la traversée et le travail des sauveteurs.

Exposition Matera (COMITES)
Autrefois connue comme la “honte de l’Italie”, Matera est 
cette année capitale de la culture 2019. Cette renaissance, 
qui permet à cette petite ville du sud de la botte d’envisager 
son avenir, est à découvrir dans le cadre d’une exposition de 
photos au Péristyle de l’Hôtel de Ville. 
Vendredi 10 mai de 18h conférence sur la magie de cette 
ville, des dégustations des vins et produits typiques.

Temple du Bas
Concert de l’Ensemble Symphonique Neuchâtel
17 mai 2019 à 20:00
19 mai 2019 à 17:00
“Au Zénith” est un concert de l’Ensemble Symphonique 
Neuchâtel qui sera donné au Temple du Bas. L’ESN, qui fête 
ses dix ans cette année, a créé un chœur éphémère, ou-
vert à tous. Le public pourra entendre une œuvre phare de 
Frank Martin, “Les Quatre éléments”, de même que l’illu-
stre Symphonie n° 9 en ré mineur op.125, qui se termine par 
le superbe “Hymne à la joie”, devenue l’emblème musicale 
de l’Europe unie.

Plus d’informations sur:
www.neuchatelville.ch/europe

Bibliothèque publique et universitaire
3-9 mai
La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel 
(BPUN), présentera au public une sélection d’archives de et 
autour de Denis de Rougemont.

Payot libraire (Neuchâtel)
Choix d’ouvrages
3-9 mai
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