
  
 
 
 
 
 
 

 

Eclairage sur l’Europe 
Du 29 mars au 24 avril 2019 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Vous connaissez l’Ermitage Resort pour les loisirs et le tourisme, vous êtes invités (ées) à y vivre un 

nouvel axe de réflexions lors de deux quinzaines par an, sur des sujets brûlants d’actualités, qui 

provoquent probablement chez chacune, chacun d’entre vous des interrogations. 

Ainsi, à la veille d’un scrutin important pour l’Union Européenne, le thème de cette première 

quinzaine : « L’Europe » s’est donc imposé de lui-même. Juste retour pour cinquante pour cent de 

nos clients qui proviennent de nos pays voisins, membres de cette Union. 

Nous serons donc heureux de vous accueillir pour  ce cycle de conférences qui vous apporteront un 

éclairage de haut niveau, compte tenu de la qualité des intervenants et animateurs : 

 

 

 

 
François CHAMBON 

 
L’histoire de l’Europe et de l’Union Européenne 

Vendredi 29 mars 2019 à 20 heures 30 
 

 

François CHAMBON : Diplômé de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, ancien élève de 
l’Ecole nationale d’administration, François CHAMBON est actuellement directeur de l’Académie 
du renseignement. Il a dirigé pendant huit ans l’Institut régional d’administration de Metz dans le 
prolongement d’un parcours pluri ministériel l’ayant conduit au ministère de l’économie et des 
finances, au ministère de l’intérieur ainsi qu’à la Cour des comptes. 
Licencié d’histoire et titulaire d’une maîtrise et d’un DEA d’histoire des relations internationales 
(Paris 1 Panthéon-Sorbonne), François CHAMBON conserve une appétence pour la formation et 
un goût pour l’Histoire. 
 
L’une des vertus de l’Histoire est de nous aider à mieux comprendre le présent, faute de prédire 
l’avenir. Pour inaugurer cette Quinzaine européenne, une évocation des principales étapes de la 
construction européenne sera l’occasion de rappeler à quelles grandes questions l’Europe a dû 
répondre. De la « question allemande » à la « question atlantique », la construction européenne a 
tenté d’apporter des solutions qui ont fait naître, à leur tour, des interrogations toujours actuelles : 
Quelle Europe ? Pourquoi faire ? Avec qui ? Et comment ? 



 

 

Thierry JEANDEL 
 

Des hommes et des sommets européens ! 
Samedi 6 avril 2019 à 20 heures 30 

 
 

Thierry JEANDEL : Thierry Jeandel, originaire de Nancy, a découvert, dans sa petite enfance, la neige, le 
ski, la Nature, le goût de l'exploration,  et enfin la tarte aux myrtilles à l'Ermitage Frère Joseph à Ventron 
et il y revient régulièrement avec toujours autant de plaisir. Il est Président du Club Oxygène. 
« L’Europe par les Hauts » C'est le nom du projet mené par une petite association lorraine, "Oxygène", dont 
l'objectif est d'effectuer l'ascension du point culminant de chaque pays de l'Union Européenne. Le projet a 
vu le jour il y a une douzaine d'années et au rythme de 2 ou 3 "sommets" par an, il est en passe de se 
terminer, puisque sur 28 sommets de l'UE, 26 ont déjà été "gravis". 
 
Il ne s'agit nullement d'exploits sportifs, bien au contraire ces "ascensions" constituent un prétexte pour 
aller à la découverte de tous ces pays d'Europe qu'on connaît si mal. Le projet s'inscrit dans une démarche 
environnementale assumée, les moyens de transport doux (vélo, ski, marche à pied) sont privilégiés chaque 
fois que c'est possible. Le projet se veut également trans-générationnel et multiculturel, plus de 70 
personnes de tous âges et de toutes origines y ont participé. 
Une heure pour faire le tour de l'Europe et découvrir en images des lieux insolites, des anecdotes de voyage, 
des aventures parfois, des idées inspirantes et enfin des Européens si différents les uns des autres mais 
partageant cet espace magnifique qu'est l'Europe. 

 
 
 
 

 

Jean-Denis MOUTON & Yves PETIT 
 

L’Union Européenne : Démembrement ou renaissance ? 
Vendredi 12 avril 2019 à 18 heures 

 
 

Jean-Denis Mouton : Professeur émérite de l'Université de Lorraine, enseigne le droit européen et 
les relations internationales à Nancy ; Luxembourg et Paris. Auteur de nombreuses publications, il 
réalise régulièrement des missions d'enseignement et d'expertise, spécialement en Europe Centrale 
et Orientale. 
Yves Petit : Professeur de droit public à l'Université de Lorraine, est spécialiste du droit de l'Union 
Européenne et du droit de l'environnement. Auteur de nombreux articles et ouvrages sur les 
questions européennes, il dirige le Centre Européen Universitaire et les diplômes, à Nancy et dans 
plusieurs pays, rattachés à  cet institut. 
 
L'UE risque de se démembrer, non seulement du fait du Brexit. Les partis politiques eurosceptiques 
espèrent sortir vainqueurs des prochaines élections européennes et affaiblir les institutions de l'UE. 
En même temps, dans un monde de plus en plus dangereux, le besoin d'Europe (environnement, 
sécurité intérieure et extérieure...) n'a jamais été aussi fort. Comment en convaincre les citoyens ? 
Comment ré enchanter le projet européen ? 

 
 



 

Jean-Marie CAVADA 
 

L’avenir de l’Union Européenne 
Mercredi 24 avril 2019 à 18 heures 

 
 

Jean-Marie CAVADA a débuté sa carrière de journaliste à l'ORTF en 1960. France Inter, RTL, FR3, 
TF1... Après avoir assumé différentes fonctions au sein de ces médias, le journaliste fonde, en 1994, 
la Cinquième, une nouvelle chaîne de télévision consacrée au savoir, à la formation et à l'emploi 
dont il reste le président jusqu'en 1997. L'année suivante, il prend la présidence de Radio France 
de laquelle il démissionne en 2004 pour se lancer en politique. Député Européen, il est aujourd’hui 
vice-président de la Commission des Affaires juridiques. Il est aussi suppléant en Commission de 
l’emploi et des affaires sociales. Depuis fin 2014, il est à la tête du Groupe de travail sur le droit 
d’auteur au Parlement européen. 
 
Fort de ses années d’expérience au Parlement Européen, Jean Marie CAVADA nous livrera sa vision 
personnelle de l’Europe du XXIème siècle et nous guidera, avec son optimisme reconnu de tous, 
vers le chemin pour ré enchanter le projet européen. 

 
Trois expositions à l’Hotel de l’Ermitage : 
 Robert SCHUMAN   Du 29 mars au 7 avril 
 Les Pays de l’Union Européenne Du 29 mars au 15 avril 
 L’eau, ressource essentielle Du 8 avril au 15 avril 

Conférence & Randonnée : Animées par des experts du Parc le Parc Naturel des Ballons des Vosges. 
 Thème : Natura 2000 

Samedis 30 mars, 6 avril, 13 avril  de 14 heure à 17 heures 
  

Outil fondamental de la politique européenne de préservation de la biodiversité, 
le  réseau Natura 2000 vise une meilleure prise en compte des enjeux de 
biodiversité dans les activités humaines. Les sites sont désignés pour protéger 
un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité 
européenne. 

 

Dans la tradition des prestations de l’Ermitage Resort, une Soirée Musicale en Montagne sur le 
thème : 
 Voyage musicale en Europe 

 

Par Cordélia PALM (violon), Aliénor GIRARD-GUIGAS (harpe) et  
Fabrice DURAND (alto) 
Œuvres de Mozart, Glinka, Bruch, Tedeschi, Reinié. 
Cocktail Concert – Cocktail Concert Diner aux chandelles 

Samedi 13 avril à 19 heures 30 
Réservations : 03-29-24-18-09 ou info@ermitage-resort.com 

 
Festival Gastronomique : Au Restaurant de l’Ermitage, du 30 mars au 15 avril 
 Découvrez le meilleur de la cuisine de nos voisins européens. 

 A la Ferme du Riant, le dimanche 31 mars à partir de 12 heures 
Voyage culinaire dans l’Union Européenne sous forme de buffet. 


