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Ordre Maçonnique International « Delphi »

Colloque Ouvert au Public
« Conférence sur l’avenir de l’Europe :

• Réflexion humaniste sur le changement climatique
• Droits de l’homme/de la femme ».
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Eleftherios Skiadas, Docteur honoraire de l’université d’Attique d’Ouest,
Maire adjoint de la ville d’Athènes, journaliste et écrivain, il est le directeur
Général du journal quotidien « Estia » et le Président de l'"Association des
Athéniens". Il est également membre de la Société internationale des
historiens olympiques et de l'association des éditeurs de journaux
quotidiens d'Athènes.
Lauréat de l’Académie d’Athènes pour son œuvre littéraire, il a publié plusieurs livres, et
d’innombrables articles historiques ont été publiés dans la presse quotidienne, mettant en
lumière de manière originale, les aspects historiques de l’évolution d’Athènes, de 1834 à nos jours,
l'histoire de l'institution des autorités territoriales en Grèce et l'histoire du mouvement
olympique.
Il a été élu à la mairie d’Athènes pour plusieurs mandats, jouant un rôle clé dans la préparation de
la ville d'Athènes pour l'accueil et l'organisation des Jeux Olympiques. En 2005, il a créé la
Fondation des sans-abris de la mairie d’Athènes, organisant un mouvement des volontaires, et
créant un réseau modèle de structures sociales, telles que l'épicerie sociale, la pharmacie sociale,
l’hôtel d’accueil des sans-abris.
Il est conservateur et organisateur des archives historiques de la municipalité d'Athènes et
directeur du Département des études archivistiques et des publications du "Musée de la ville
d'Athènes - Fondation Vouros Eutaxias".
Le Dr. Eleftherios Skiadas abordera le sujet :
« Conférence sur l’avenir de l’Europe : engagement européen et droits de l’Homme ».
La conférence sur l’avenir de l’Europe est une initiative commune du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission européenne, agissant sur un pied d'égalité conjointement avec les
États membres de l'Union européenne.
La conférence sur l'avenir de l'Europe ouvrira un nouvel espace de débat avec les citoyens,
permettant d'examiner les priorités de l'Europe et les défis auxquels elle est confrontée. Des
citoyens européens issus de tous les horizons et des quatre coins de l'Union pourront participer à
la conférence, et nos organisations en font preuve. Les jeunes Européens jouant un rôle central
pour ce qui est de façonner l'avenir du projet européen se trouvent au centre d’action et de
mobilisation.
Dr. Eleftherios Skiadas présentera les principes que nous défendons en tant qu’européens
engagés : la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et le respect des
droits de l’Homme. Ces valeurs faisant partie intégrante de notre identité européenne, et nous
devons faire preuve de respect à nos valeurs humanistes.
Ces valeurs sont communes, au sein d'une société dans laquelle le pluralisme, la nondiscrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes
doivent prévaloir.
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Stella Sofia Kyvelou est professeure au Département de développement
économique et régional de l'Université des sciences sociales et politiques
de « Panteion » et Professeure visiteuse à l’Université Paris I - PanthéonSorbonne. Architecte-Ingénieure de l'Université Technique Nationale
d'Athènes, elle est titulaire d'un Doctorat en Aménagement du Territoire
& Urbanisme, de l'Université Paris I-Panthéon-Sorbonne.
Elle est spécialisée dans la politique européenne de l'environnement (ΕΙPA, Maastricht, NL),
l'aménagement de l'espace maritime et le développement local. Elle a coordonné plusieurs projets
européens et ses activités de recherche incluent le développement territorial européen et la
cohésion sociale. Ses intérêts de recherche portent sur le développement urbain durable et
inclusif et le changement climatique, l'aménagement de l'espace maritime et le patrimoine
culturel maritime.
Auteur de livres et d'articles, chroniqueuse dans les médias électroniques, et conférencière à de
nombreuses réunions et conférences, elle est honorée par le gouvernement français comme
Chevalier de l'Ordre de Palmes Académiques. Elle est actuellement experte concernant le bassin
méditerranéen oriental, pour la plateforme européenne MSP (DGMARE/CINEA). Elle a été
directrice adjointe de son département universitaire et conseillère spéciale du ministre des
Affaires maritimes et de la Politique insulaire. Elle est également présidente de l’ONG grécofrançaise et internationale «SDMED Observation, Planning & Eco-Innovation » et Vice-présidente
du Conseil Scientifique de l'OING «EUROPA», avec statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe.
Prof. Stella Sophia Kyvelou abordera le sujet :
« Résilience climatique, sociale et culturelle : quels enjeux en Europe ? »
Le changement climatique et la dégradation de l'environnement sont parmi les menaces les plus
redoutables pour les conditions de vie en Europe et dans le monde entier. Dans le cadre du « Green
Deal » européen dont l’objectif est de rendre l'économie et la société de l'Union européenne
climatiquement neutres d'ici 2050, la présentation abordera les principales tendances liées au
changement climatique et à l'environnement en Europe.
Elle va analyser comment et dans quelle mesure les régions de l'Union européenne sont affectées
par les conséquences du changement climatique et comment elles peuvent accroître leur résilience
notamment sociale et culturelle. Cela vient du constat que nous sommes actuellement à l'aube
d'un changement de paradigme majeur en matière de développement économique et social, avec
le capital territorial et le capital naturel et culturel comme ressources cruciales pour soutenir une
croissance durable et équitable.
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