
L’engagement européen a marqué tout le parcours 
politique de Michel Rocard. Même s’il a parfois été très 
critique sur son fonctionnement et certaines de ses 
politiques publiques, l’Europe lui est toujours apparue 
comme l’espace nécessaire d’une action publique 
efficace et inventive. Ses derniers mandats électifs, au 
Parlement européen, ont incontestablement marqué 
l’institution.  

Ce colloque de recherche historique, organisé par 
l’association MichelRocard.org, en partenariat avec 
l’ENA, la Fondation Jean-Jaurès et la Caisse des Dépôts 
et Consignations, est destiné à confronter l’analyse des 
historiens et des chercheurs à celle des acteurs et de 
grands témoins sur les différentes étapes du parcours 
européen de Michel Rocard. 

Il se déroulera sur une journée et demie, 
naturellement à Strasbourg, avec l’appui de la Ville de 
Strasbourg et de la Collectivité européenne d’Alsace, 
dans les locaux de l’École nationale d’administration.  

Il est accessible à tous en présentiel, sur inscription 
obligatoire et sur présentation d’un passe sanitaire. Il 
sera également diffusé en vidéo en direct et 

ultérieurement mis en ligne sur le site 
MichelRocard.org.  

Pour s’inscrire (pour participer en présentiel ou 
pour recevoir le lien de connexion de vidéo en 
direct), cliquez sur le lien suivant : 

Je-m ’inscris-en-ligne 

 

 

 

 

Strasbourg, 6 et 7 octobre 2021 

École Nationale d’Administration (amphithéâtre 
Michel Debré) 

1 rue Sainte-Marguerite 
67080 Strasbourg Cedex 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Colloque « Michel ROCARD et l’Europe » 
Strasbourg, 6 et 7 octobre 2021 

 
 
 
 
 

La dimension territoriale de l’action publique : l’horizon européen 

https://arc2.novagouv.fr/form_dev/3320bc04264f9bfc4805b204d60b33ca/#/formulaire/


PROGRAMME 

Mercredi 6 octobre 

Accueil à partir de 10 h 

10 h 30 – 11 h : Allocutions de bienvenue  

Pierre PRINGUET, président de MichelRocard.org, le directeur de l’ENA ou son représentant 

Séquence 1 : 11 h – 12 h 30 - Le temps des fondations 

Modérateur : Professeur Emmanuel Droit (Sciences Po Strasbourg) 

Communications : 

• (par vidéo) L’idéal européen comme antidote à la guerre dans la formation de la pensée politique de Michel
Rocard, par Jenny RAFLIK, professeure à l’Université de Nantes

• « L’Europe des travailleurs » vs. le « marché commun du patronat », par Judith BONNIN, maîtresse de conférences
à l’Université de Bordeaux-Montaigne

Grands témoins : Jean-Paul HUCHON, co-auteur de Le Marché commun contre l’Europe, Jean MENDELSON, ancien 
membre de la commission internationale du PSU 

Discussion avec le public 

Pause-déjeuner : 12 h 30 – 14 h (Cocktail à la Collectivité européenne d’Alsace) 

Séquence 2 : 14 h – 16 h - Le temps des responsabilités 

Modérateur : Jean-François Merle (Vice-président délégué de MichelRocard.org) 

Communications : 

• Michel Rocard, ministre de l’Agriculture, au cœur de la machinerie bruxelloise, par Sergio MOLINA GARCIA, chercheur
postdoctoral et enseignant à l’Université Complutense de Madrid

• Michel Rocard, Premier ministre, a-t-il imprimé sa marque sur la politique européenne de la France ?, par Pierre-
Emmanuel GUIGO, maître de conférences à l’Université de Paris-Créteil

Grands témoins : Jean-Paul HUCHON, ancien directeur de cabinet de Michel Rocard, Henri NALLET, ancien ministre de 
l’Agriculture, Dominique PERREAU, ancien conseiller technique de Michel Rocard 

Discussion avec le public 

Pause : 16 h – 16 h 20 

Séquence 3 : 16 h 20 – 18 h 30 - Le temps des interrogations 

Communications : 

• Jacques Delors et Michel Rocard : deux engagements européens si proches et si dissemblables, par Mathieu FULLA,
professeur agrégé  (Sciences-Po Paris)

• (par vidéo) Michel Rocard, européen désenchanté et internationaliste impénitent, par Alain BERGOUNIOUX,
Inspecteur général de l’Éducation nationale (hon.), Président du Conseil scientifique de MichelRocard.org

Grands témoins : Pierre-Yves COSSE, ancien conseiller de Jacques Delors et de Michel Rocard, Jean MENDELSON, ancien 
directeur des archives du ministère des Affaires étrangères 

Discussion avec le public 

19 h : Cocktail à la Mairie de Strasbourg 



Jeudi 7 octobre 

 

Séquence 4 : 9 h 20 – 11 h 30 - Le temps du Parlement européen  

Modérateur : Éric VIAL 

Communication : 

Michel Rocard, député européen, par Pierre-Emmanuel GUIGO, maître de conférences à l’Université 
de Paris-Créteil 

Table ronde :  

Evelyne GEBHARDT (D), députée européenne, Klaus HÄNSCH (D), ancien président du Parlement 
européen, Enrique BARON CRESPO (E), Véronique DE KEYSER (B) (par vidéo), Pervenche BÉRÈS (F), 
Catherine TRAUTMANN (F), Bernard POIGNANT (F), anciens députés européens, Élisabeth MOULARD-
BOULONNE, ancienne collaboratrice de Michel Rocard au Parlement européen  

Discussion avec le public 

 

Conclusion : 11 h 30 – 12 h 

Élisabeth GUIGOU, ancienne ministre des Affaires européennes, ancienne députée européenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 




