
Quelle Europe ? 
Pour quel projet de société ? 

Pour le secteur de Lens : 

 

-BENJAMIN PLOUVIEZ                                                                                                                   
℡℡℡℡ : 06 62 93 18 79 
E-mail: neurolistic@hotmail.com 
 
Pour les autres secteurs : 

 

-HELÈNE GRAVE 
℡℡℡℡ : 03 91 19 29 96                                    
E-mail: h.grave.c.et.l.arras@orange.fr 

 
Culture et liberté Pas-de-Calais 

3/2, rue Hoffbauer 
62000 Arras 

Tél: 03 21 71 03 50 
E-mail: culture.libertearras@orange.fr 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

  Du 4 juin 2009 au 7 juin 2009 
Nous allons voter pour le parlement                    

Européen 
      

 
 

                  

Une formation pour comprendre les 

enjeux des élections européennes 
 

 

 



Culture et Liberté,  
mouvement d’éducation populaire  
et de développement solidaire, est 

nourrie par une histoire de 40 ans et par 

son implication dans le monde du 

travail. 

 

 Ses missions : 
  
L’information 
(Comprendre les élections, la crise ou 

encore la société…) 

  

La qualification des acteurs locaux 
(citoyens, bénévoles, militants, 
associations) par la mise en œuvre de 

processus et par la proposition de 

modules de formation 

  
Faciliter l’accès aux droits 
fondamentaux par l’alphabétisation, la 
lutte contre l’illettrisme et les actions 

socio-culturelles. 

 
 
 
 

Lens 
 

                                                                Evin-Malmaison 
         
                                                                             
                                                                 

 

                                                         Henin Beaumont            
Berck                                               .              

 
               Arras 

 

PRESENTATION 
 
A partir d’une approche historique de la 
construction Européenne et d’une 
analyse du fonctionnement de ses 
institutions, nous proposons une 
réflexion et un échange sur les enjeux 

des élections au regard : 

 

• des valeurs de l’Union 
• du rôle dans l’Économie 

(aujourd’hui en crise) 
• de l’exigence démocratique et 

des attentes écologiques et 
sociales 

 

 

 

LES INTERVENANTS 
 
Les animateurs/trices de formation sont 

des militants de Culture et Liberté. 

 

Ils/Elles animent des formations 

citoyennes 
(comprendre la société, comprendre la crise) 

 
POUR QUI ? 
 

2 types d’intervention possible : 

 

• atelier en demi journée avec un 

groupe déjà constitué que vous 

voulez sensibiliser 

 

• intervention en journée ou en 

soirée pour un public plus large 

 

 

Un document sera remis aux 
participants 

 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire,  

contacter Hélène 

Tél: 03 91 19 29 96. 

E-mail: h.grave.c.et.l.arras@orange.fr 


