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A LIRE
★ L’euro et l’unité de l’Europe, par Robert Raymond

Après un rappel de l’histoire de l’union monétaire, l’auteur décrit le fonctionnement
de la Banque centrale européenne et de l’eurosystème auquel il a largement
contribué. Editeur : Economica, 180 p.

★ Impasse de l’avenir, par Henri Fabre

Ce roman picaresque rappelle la fragilité de nos sociétés fortement marquées par
l’aggravation des inégalités sociales, qui ne peut conduire qu’à une explosion de
l’ordre établi. Prémonitoire ? Editeur : Balzac, 182 p., 13,75 euros.

Europe & Entreprises et les “ technologies
de l’information et de la communication ”

E

urope & Entreprises (E&E) organise un colloque “ TIC : les enjeux sociétaux et économiques ”, à Lyon les 21 et
22 novembre 2002. Pas de débats techniques, mais un réel souci d’étudier l’impact de cette révolution
technologique sur notre société.
E&E regroupe de nombreux acteurs de la “société civile” qui ont décidé de s’associer pour réfléchir sur les évolutions de
notre société. Résolument ancrée dans l’esprit de chacun, l’idée européenne est un des vecteurs de notre réflexion. Nous
voulons que l’Europe cesse d’être un plus petit commun dénominateur et devienne au contraire le soutien au
développement des entreprises pour le bien des femmes et des hommes qui composent notre société. Europe
& Entreprises ne veut pas rester au niveau de l’élucubration stérile, elle se veut force de proposition pour que se mettent
en place les structures, les lois et les outils qui feront de l’Europe une entité motrice de notre avenir. Par le passé,
l’association s’est signalée en proposant aux autorités européennes des avancées originales et porteuses de
développement dans le domaine des fonds de pension, des risques pour les entreprises, etc. Aujourd’hui, E&E se
penche sur les interrogations qui sont nées de l’apparition de la société en réseaux.
La société de l’information est là et bien là. Elle a commencé à remplacer la société industrielle il y a bientôt vingt ans.
Ne confondons pas les problèmes : la société de l’information, ce n’est pas exclusivement la globalisation. L’une est un
type sociétal, l’autre est une révolution capitaliste. Voulons-nous préparer cette société qui est la nôtre aujourd’hui ?
Voulons-nous que l’Europe y ait sa place ? Voulons-nous que les entreprises européennes puissent y jouer leur rôle sans
que cela soit pour elles un parcours du combattant ? Voulons-nous, nous Européens, vivre dans une société harmonieuse
génératrice de bonheur et non pas d’exclusion ?
Jusqu’à présent, chaque fois qu’une évolution s’est produite dans le domaine de l’information et de la communication, on
n’a jamais bien mesuré sa portée sur la vie de tous les jours, parce qu’on ne savait pas bien en imaginer les retombées.
Qui plus est, l’Europe est toujours restée “ à la traîne ”, subissant à quelques exceptions près, la domination des EtatsUnis. Que constate-t-on aujourd’hui ? Chaque fois qu’un problème est apparu, on n’y a apporté que des réponses
techniques. Or, comme le note Manuel Castells, “ les formes et les processus sociaux ne naissent pas de la mutation technologique ”. En
d’autres termes, la technique ne détermine pas la société.
Cependant, savoir s'il faut classer ou non les TIC parmi les technologies génériques reste une vraie question. A savoir,
quels usages impactant la vie quotidienne la technique peut-elle générer, à l’instar de la fée électricité : de la machine à
laver au lave-vaisselle, en passant par l'automatisation des gestes industriels, et jusqu’à la gestion de la journée, à travers
l'heure d’été et d’hiver… Si la question de “ la poule et de l’œuf ” doit trouver réponse, celle-ci jaillira de la réflexion
d’usage et non technique. A quoi nous servirait donc de réfléchir à la poule et à l’œuf, si la poule comme l’œuf étaient
non comestibles et sans aucun usage pour les humains ? On a bien sûr inventé de grands mots, comme “ fracture
numérique ” ou “ long life learning ”, mais on a peu ou pas réfléchi aux réponses concrètes à apporter aux
questionnements qui les sous-tendent.
Europe & Entreprises organise un colloque où l’on sera particulièrement prudent de ne pas donner des réponses
techniques, mais au contraire de proposer à l’Union européenne de mettre en place rapidement des actions concrètes.
Noël Beck, président du groupe de travail ICT
Jean-Claude Bureau, vice-président du groupe de travail ICT
Au cours du colloque “ TIC : les enjeux sociétaux et économiques ”, trois directions seront explorées : “ Dimensions et
actions européennes : les enjeux ”, “ Prospectives socio-économiques et rôle des équipementiers ”, “ Territoires en
réseaux et mondialisation ”. 21 novembre matin, présentation de la problématique ; après-midi, tables rondes et réunions
en commission ; 22 novembre matin, présentation des synthèses des rapporteurs et conclusions.
Inscriptions : 500 euros. Adhérents E&E et partenaires : 400 euros.
Renseignements : secrétariat d’Europe & Entreprises, tél. (33) 1 42 93 40 10.
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★ Pierre Pflimlin : les choix d’une vie, par Edouard Pflimlin et Carole Monmarché
Témoignage mais aussi testament politique et spirituel d’un père pour l’Europe.
Editions du signe, 165p. , 15,10 euros.
★ La Quinzaine européenne : le nouveau bimensuel d’information sur l’Europe

Lancé en septembre 2001 grâce au soutien de Gérard Lignac, patron des Dernières
Nouvelles d’Alsace, avec d’excellents journalistes, dont Michel Theys. Des pages
“ Moniteur ” de veille juridique et une rubrique “ De A à Z ” bien faites. Easy reading et
information ne sont plus incompatibles ! Pour tous, même les pros. Par abonnement,
190 euros par an. Egalement en ligne : www.laquinzaine.com.

★ Dans le cadre du 14e salon “ Avenir export-Avenir expat ” (plus de 13 000 entre-

prises, 33 000 visiteurs), E&E a présenté une étude sur l’élargissement de l’Union.
Règles d’admission, genèse du processus, indicateurs géographiques et économiques... donnent un portrait original d’une Europe à 28. Citée dans plusieurs supports, dont une reprise quasi intégrale dans le Bulletin européen du moniteur, l’étude est
disponible en ligne. http://www.europe-entreprises.com/dos21/dos21visageeurope.html

A VOIR
★ Fenêtre sur l’Europe : la télévision sur internet, animée par Jean-Michel Floc’hlay.
www.fenetreeurope.com

★ Mouvement européen du Nord

Beaucoup d’information et de liens sur l’Europe
meuropeennord.free.fr

★ Les amis de la Convention : un site qui permet de suivre les travaux de la Convention

européenne, qui, rappelons-le, a pour mission de redessiner le paysage
institutionnel et législatif européen.
www.europarl.eu.int/paris/avenir_ue/amis_convention/default.htm

A SAVOIR
★ Claude Mayran, fondatrice d’Ixis, conseil en management et ressources humaines,
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a rejoint E&E en début d’année.

★ Vinci, numéro 1 mondial de la construction et des services, présidé par Antoine
Zacharias, vient d’adhérer à E&E.

★ Jean-Jacques Peuch-Lestrade, DRH de SCI Europe et administrateur d’E&E, a reçu

Europe & Entreprises
est un lieu de rencontre,
d’information et de débats sans tabous
sur l’Europe entre chefs d’entreprise.

la légion d’honneur des mains de M. Patriat, ministre de l’Agriculture, le 12 mars.

★ Hans Pollmann, administrateur historique d’E&E, a pris sa retraite du cabinet

d’avocats qu’il avait fondé. Me Klaus Kuchenbuch, associé depuis de nombreuses
années, prend la direction du cabinet. Hans Pollmann a été élevé membre d’honneur
de notre association.

★ Marc Brunie vient de créer Marketing Business Services, société de prestations de
services d’assurances fonctionnant sur le principe des centrales d’achats.

★ Brosio, Casati e Associati - Allen & Overy, dirigé par Mes Roberto Casati, membre
du Bureau d’E&E, et Guido Brosio, s’appelle Allen & Overy depuis le 1er mai.

★ Philippe Laurette, délégué général d’E&E, a été coopté au comité d’orientation de

la Maison de l’Europe de Paris le 10 avril dernier. Il siège désormais aux cotés
d’Hubert Curien et d’Hélène Ahrweiller, entre autres.
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