
 

 

  



Le FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILM DOCUMENTAIRE MILLENIUM 

vous convie à créer une vision prospective de l’avenir à travers une série de 

rencontres participatives ! 
 

Du 20 au 28 mars 2015, le Congrès de Futurologie réunira une série de rencontres 

participatives ayant pour objectif de penser les grands enjeux du monde de demain au 

travers du prisme de l’imagination. Les rencontres du Congrès de Futurologie seront 

précédées par le visionnage de films documentaires dans lesquels nous avons pu déceler des 

indices, des signes, des traces du monde qui nous attend. 
 

L’Europe et le surgissement du nouveau monde 

L’Europe a incarné un paradigme politique inédit mais que défend-t-elle aujourd’hui ? 

Les Pères Fondateurs de la communauté européenne ont imaginé un modèle basé sur la non-

violence entre les Etats, qui non seulement fonctionne, mais inspire et suscite de l’intérêt de 

toutes parts.  

Est-elle en voie d’approfondir son modèle de société, basé sur des valeurs immatérielles telle 

que la durabilité, la justice, la diversité et la solidarité ? Est-elle prête à se doter de 

l’autonomie stratégique nécessaire pour affirmer ce modèle dans un monde multipolaire ? Ou 

bien va-t-elle se replier sur son allier américain, favoriser l’uniformisation et renforcer les 

alliances transatlantiques existantes ? 

De nombreuses voies à l’intérieur de l’Europe s’élèvent en faveur d’un leadership de sagesse 

et de responsabilité globale, mais des oppositions semblent entraver cette « prise de risque ». 

Ce débat va confronter les visions contrastées de deux personnes ayant pris part à la création 

d’un modèle européen.  

La conférence sera précédée de la projection du film Le Président de Peter Kragh Jensen 

(Danemark) prévue à 19h30. 

Intervenants : 

Pierre Defraigne, directeur exécutif de Madriaga, Fondation du Collège de L’Europe 

Marc Luyckx Ghisi, ancien Membre de la «  cellule de Prospective » de la Commission 

européenne 

Informations pratiques : 

Lieu : Bozar, Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles 

Date : Jeudi 26 mars 2015 à 20h30  

Prix : 6 euros (tarif plein), 4 euros (tarif réduit) 

Pour plus d’informations : 

Tél : 02 245 60 95  

E-Mail : contact@festivalmillenium.org  

Site web : http://www.festivalmillenium.org 
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