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Activités du 20 janvier 2014 au 19 janvier 2015 
 
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 20 janvier 2014. Mesdames Marie-Noëlle BENJAMIN et Hélène 
DUMAS, membres sortants, ont été réélues à l’unanimité pour un 2e mandat. Madame Catherine FISCHER, arrivée 
au terme de son troisième mandat, n’est pas rééligible. 
 

Conférences mensuelles du lundi après-midi 
 

20 janvier 2013 : « Amérique et Europe à l’heure de l’Invincible Armada » par M. Harold BENJAMIN, professeur 
agrégé et auteur ; 
10 février : « La sécurité et la justice en Europe » par M. Christian FREMAUX, avocat à la cour, président de 
l’association Nationale des Auditeurs de l’Institut national des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice ; 
10 mars : « L’Estonie, un pays vraiment européen » par Mme Chantal de BOURMONT, Présidente de 
l’association France-Estonie ; 
7avril : « La Lettonie. Pourquoi ce pays a-t-il choisi de rejoindre la zone euro ? » par S.E. Mme Sanita 
PAVLUTA-DESLANGES, ambassadeur de Lettonie en France ; 
16 juin : « Les parcs et les jardins à la française et à l’anglaise » par M. Christian MONJOU, professeur de 
khâgne au lycée Henri-IV, conférencier d’art ; 
6 octobre : « La République hellénique : ses enjeux spécifiques au sein de l’Union européenne. Bilan de la 
présidence grecque de l’UE » par son Excellence M. Theodore PASSAS, ambassadeur de la République 
hellénique en France ; 
17 novembre : exposition « Nos poilus au quotidien » présentée par Gisèle et Jean-Claude Thomas ; 
24 novembre : « L’Invincible Armada : la confrontation finale » par Harold BENJAMIN, professeur agrégé et 
auteur ; 
15 décembre : « Le Caravage » par M. Jean-Marc IROLLO, historien d’art, conférencier des musées nationaux, 
Directeur des Ressources Humaines adjoint du Musée du Louvre. 
 

Rencontres entre Cercles 
 
• Visite à Berlin du 18 au 22 mai 2014 
Cinq d’entre nous étaient invitées à découvrir Berlin aux côtés de  cinq amies de chacun des autres Cercles, grâce à 
Karin Weiß, présidente du Cercle de Bad Godesberg. Ces quatre jours d’échange et de pèlerinage sur les lieux de 
mémoire nous ont montré à quel point nos amies allemandes condamnent les exactions des nazis et la Guerre 
Froide. Nous avons découvert le Reichstag, mais aussi un château du 18e siècle, Charlottenburg, la porte de 
Brandebourg, le Sony Center, un hymne à la modernité, une ville en plein renouveau avec des grues et des arbres 
partout et des lieux de détente sur les bords de la Spree, où nous nous sommes prélassées. 
 
• Visite à nos amies de Frascati du 9 au 13 juin 2014 
À l’aéroport de Fiumicino, Jutta Wiersdorf nous attendait pour nous conduire en car à Frascati chez Carla Giorgetti, 
où un accueil gourmand nous était réservé. Le soir, Letizia Carafa nous ouvrit son jardin pour un dîner de 
bienvenue au clair de lune. Mardi, nos amies avaient réservé la villa Mondragone, haut lieu culturel et historique, 
pour notre exposé sur l’architecture métallique au 19e siècle, suivi d’une visite guidée de ce merveilleux palais et de 
ses jardins, d’un déjeuner dans le nympheum et d’un exposé sur George Sand et le peintre Hébert, anciens hôtes de 
ces lieux. Le soir, le dîner sur invitation nous permit de nous faire de nouvelles amies. Le mercredi, l’excursion à 
Farfa nous offrit une visite à l’abbaye et au musée de l’huile, qui nous fit découvrir le rôle de Charlemagne dans 
l’implantation de la culture de l’olivier. Le jeudi fut consacré à la visite du Palazzo Colonna à Rome, où les 
appartements de la princesse Sursock, couverts de toiles de maîtres et décorés de meubles précieux nous firent 
connaître l’histoire des papes et de la noblesse romaine. Nos amies nous emmenèrent ensuite visiter la Chiesa del 
Gesù proche de la Fontaine des Tortues, de style baroque, où est enterré Saint Ignace de Loyola. Une courte 
promenade dans Rome, un déjeuner dans une trattoria où l’on nous offrit une excellente liqueur, une visite en car 
du vieux Rome et un exceptionnel dîner de gala à la Locanda dei Ciocca, au coucher du soleil dominant tout 
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Frascati, nous firent sentir l’amitié et la générosité de nos amies italiennes, dont le sourire restera longtemps dans 
nos cœurs. 
 
• Réception de nos amies belges du 22 au 26 septembre 2014 
Pour accueillir nos douze amies du Cercle de Courtrai, nous avions imaginé un dîner d’accueil, un déjeuner au 
musée des Avelines, une visite de Maxim’s, un dîner sur invitation, une excursion à Rouen pour découvrir la vieille 
ville, la « plus vieille auberge de France », le musée des Beaux-Arts, la visite guidée de Montmartre suivie d’un 
déjeuner convivial à «  la Bonne Franquette », enfin un dîner de gala au «  Pavillon des Princes ». Nous avons 
particulièrement apprécié leur exposé sur la famille De Coëne dans la salle des Mariages ainsi que la réception 
organisée à la mairie par l’ADEI et tous les bons moments passés avec nos amies belges sous un soleil généreux. 
 

Sorties  

 

Dimanche 9 février 2014 : concert D.Grimal/G.Pludermacher au théâtre des Champs Elysées ; 
Dimanche 23 mars : sortie théâtrale « La visite de la vieille dame » au Vieux Colombier-Comédie Française ; 
Lundi 24 mars : visite guidée des collections permanentes de la Cité de l’architecture ; 
Mercredi 4 juin : sortie annuelle à  Giverny et à Vernon ; 
Jeudi 19 juin : visite guidée de l’exposition « Joséphine » au musée du Luxembourg ; 
Vendredi 5 décembre : visite guidée de l’exposition « Les Borgia et leur temps » au musée Maillol ; 
Mardi 9 décembre : excursion « Plaisirs d’hiver » à Bruxelles. 
 
 

Contacts extérieurs  
Conférences de la Maison de l’Europe 
• le 23 janvier 2014 : « Les priorités de la présidence grecque du Conseil de l’Union Européenne » par le secrétaire 
d’État grec aux affaires étrangères, Dimitris Kourkoulas. 

• le 30 janvier 2014 : «  Elections européennes : quelle Europe dans la mondialisation ? »Avec la participation des 
députés européens José Bove (Groupe des Verts/Alliance libre européenne - ALE, Alain Lamassoure (Groupe du 
Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) - PPE), Robert Rochefort (Groupe Alliance des démocrates et 
des libéraux pour l'Europe - ADLE), Marie-Christine Vergiat (Groupe confédéral de la Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte nordique – GUE/GVN) et Henri Weber (Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes 
et Démocrates au Parlement européen. 

• le 24 mars 2014 : « Quelle sortie de la crise ukrainienne ? » avec Antoine Arjakovsky du collège des Bernardins, 
Alexandre Guessel, directeur du conseil politique du Conseil de l’Europe et Gunnar Wiegand, directeur chargé de 
la Russie, du partenariat à l’Est et de l’OSCE, service européen de l’action extérieure. 

 • le 1er avril 2014 : « Quelles politiques énergétique et environnementale pour l’Union européenne ? » 
Avec la participation de Pascal Durand (Groupe des Verts / Alliance libre européenne - ALE), Philippe Juvin (Groupe 
du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) - PPE),  Corinne Lepage (Groupe Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l'Europe - ADLE) Catherine Trautmann (Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates 
au Parlement européen – S&D), et Francis Wurtz (ancien président du Groupe confédéral de la Gauche unitaire 
européenne / Gauche verte nordique – GUE/GVN), Hans Stark professeur des universités et deux autres intervenants 
le 18 septembre 2014 « Intégration ou balkanisation ? L’Europe à l’épreuve de ses indépendantismes » avec Marti 
Anglada,Thierry Garcin, maître de conférences à H.E.C. Colin Imrie et Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’Iris. 

 
Groupe de lecture 

 
Cette année le groupe a exploré principalement la littérature roumaine : « La cantatrice chauve » d’Eugène 
IONESCO, «  l’Exil et le royaume » d’Albert CAMUS, « Syllogismes de l’amertume » » de CIORAN, « Du 
bonheur » de Fréderic LENOIR, « La 25e heure » de Virgil GHEORGHIU, « La convocation » de Herta 
MÜLLER, « Qumram » de Juliette ABECASSIS 
 

Groupe de conversation anglaise 
 

Animé par Annie Vioujard, le groupe s’est réuni les mercredis de 10 heures à 11 h 30 (hors congés scolaires).  
 

Groupe de conversation allemande 
 

Animé par Karin Liebe-Dewisme, le groupe s’est réuni tous les mercredis de 10 h 15 à 11 h 45 (hors congés 
scolaires). 


