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The EESC’s mission
Committed to the building of Europe, the EESC contributes to strengthening the democratic
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legitimacy and effectiveness of the European Union by enabling civil society organisations from
the Member States to express their views at European level. It fulfils three key missions:
• Advising the European Parliament, the Council and the European Commission so as to
ensure that EU policies and legislation match economic, social and civic realities
• Building a more participatory EU, closer to its citizens
• Promoting EU values and civil society organizations globally

This publication is part of a series of
catalogues published in the context of the
exhibitions organized by the EESC.
La présente publication fait partie d’une
collection de catalogues édités dans le cadre
des expositions organisées par le CESE.

Mission du CESE
Engagé dans la construction européenne, le CESE contribue au renforcement de la légitimité
démocratique et de l’efficacité de l’Union européenne (UE) en permettant aux organisations de la
société civile des États membres d’exprimer leur avis au niveau européen. Le CESE accomplit trois
missions essentielles:
• assiste le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne afin que les politiques et
la législation européennes soient mieux adaptées aux réalités économiques, sociales et civiques;
• favorise le développement d’une UE plus participative et plus proche de ses citoyens;
• promeut les valeurs de l’UE et les organisations de la société civile globalement.
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What is the idea behind this exhibition ?

Pourquoi cette exposition?

It is the result of an encounter between a painter
and an author.

Elle est née d’une rencontre entre une artiste peintre et
un auteur.

Bénédicte Boullet-Bocquet and Gilles Le Bail
have chosen painting on canvas to illustrate
European texts from the book “L’Europe:
défaite ou défis” (Europe: defeat or challenge).
Beyond differences, languages and borders,
artistic emotion gives rise to giving, sharing and
discovery.

Bénédicte Boullet-Bocquet et Gilles Le Bail choisissent la
peinture sur toile pour illustrer des textes européens du
livre «L’Europe : défaite ou défis». Au-delà des différences,
des langues et des frontières, l’émotion artistique invite
au don, au partage, à la découverte.

This exhibition has been conceived as a dialogue
between the vision of the author, the sensitivity
of the painter and the eye of the visitor. The idea
is to help awaken an individual and collective
European culture.
The paintings come to life when they are
perceived by the viewer, giving them a unique
character.
This exhibition illustrates the optimistic view
taken by the author:
– The European project is at the heart of our
future.
– Europe is drifting dangerously away from its
people.
– Fear of the other stirs up rejection of what is
different.
– Art gives meaning to our lives and questions
our day-to-day life.
– One painting or image is worth a thousand
words.
–
Aesthetics, the sparking of emotion and
optimism guide their worldview.
– Playfulness leads to a sense of ownership.

Cette exposition est conçue comme un dialogue entre
la vision de l’auteur, la sensibilité de l’artiste peintre et le
regard du visiteur. Il s’agit d’accompagner à l’éveil d’une
culture individuelle et collective européenne.
Les tableaux s’animent grâce à la perception du
spectateur. Elle leur confère un caractère unique.
Cette exposition illustre la vision optimiste de l’auteur :
– Le projet européen est au coeur de notre avenir.
– L’Europe s’éloigne dangereusement des personnes.
– La peur de l’autre attise le rejet des différences.
– L’art donne du sens à nos vies et interroge le quotidien.
– Un tableau ou une image valent mille mots.
– L’esthétisme, la création d’une émotion, l’optimisme
guident leur vision du monde.
– L’esprit ludique invite à l’appropriation.

Opening up to others/S’ouvrir aux autres
Stalled
Le coup d’arrêt
Rivalries are stirred up by scepticism and egotism. For too long, leadership has been
lacking. A leading figure or group of men and women able to put forward a goal
and the means of achieving it. This void gives free rein to tensions.
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Les concurrences sont avivées par le scepticisme et l’égoïsme. Il manque depuis trop
longtemps, un leadership. Une personnalité ou un groupe d’hommes et de femmes
capables de proposer une ambition et les moyens de la réaliser. Cette absence laisse
libre cours aux tensions.
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Opening up to others/S’ouvrir aux autres
The rise of nationalism
La montée des nationalismes

Do we perceive the threat arising from the age-old
discourse bringing nationalism, war and fanaticism
and from frozen anonymous politics which disregard
the common people and are enacted at the expense
of the most deprived?
Percevons-nous la menace du discours venant du fond
des âges apportant le nationalisme, la guerre et
le fanatisme, et de celui d’une politique glacée, anonyme,
ignorant les personnes, s’organisant au détriment
des plus démunis?

Opening up to others/ S’ouvrir aux autres
The entrenchment of anger
L’enracinement des colères

Globalisation is fuelling uncertainty and fear. Ageing,
social displacement and lack of prospects lead people
to turn inwards. Fear of immigrants, fear of change,
fear of young people.
La mondialisation alimente l’incertitude et la peur.
Le vieillissement, l’angoisse du déclassement social,
le manque de perspectives entraînent le repli sur soi.
Peur des immigrés, peur des changements,
peur des jeunes.

Opening up to others/S’ouvrir aux autres
Mobility in the face of conservatism
La mobilité face au conservatisme des esprits

Mobility is a public good to be promoted, supported
and secured. It results in an open-minded attitude
and the ability to understand the challenges of our
world. Mobility transcends borders.

La mobilité est un bien public à promouvoir, à accompagner
et à sécuriser. Elle est source d’ouverture sur les autres et sur
la compréhension des enjeux de notre monde. La mobilité
transcende les frontières.
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Opening up to others/S’ouvrir aux autres
The flagship of humanism
L’humanisme comme étendard

Let’s harness what unites Europeans rather than what
divides them. Let’s be firm on the values of respect
for people, freedom, justice and solidarity.
Our countries are democratic spaces that are unique
in the world. Awareness of this should nourish our
pride and develop a sense of belonging.

Valorisons ce qui unit les Européens plutôt que ce qui
les divise. Soyons fermes sur les valeurs de respect
des personnes, de liberté, de justice et de solidarité.
Nos pays sont des espaces démocratiques uniques
dans le monde. Cette conscience doit nourrir notre fierté
et développer le sentiment d’appartenance.

Overcoming fears/Sortir des peurs
Citizenship in motion
Une citoyenneté en mouvement

Respect for human rights facilitates the exercise
of citizenship which is both a tangible reality and
an ideal to be achieved. Individual citizens are not
producers of democracy, but human beings that are
able, after much suffering, to strengthen the area of
freedom, justice and solidarity surrounding them.
Le respect des droits de l’homme favorise l’exercice
de la citoyenneté qui est à la fois une réalité tangible
et un idéal à atteindre. Un citoyen n’est pas un producteur
de démocratie, mais un être humain capable, après bien
des souffrances, de renforcer autour de lui les espaces
de liberté, de justice et de solidarité.

Overcoming fears/Sortir des peurs
Living rights
Des droits à vivre

Human dignity is safeguarded when civil, political,
economic, social and cultural rights are simultaneously
upheld. The law gives us benchmarks that enable us
to find our bearings; it provides reference points, and
enables us to question things, be attentive, welcome
what is different and unexpected, create and look for
meaning and be pluralist.
La sauvegarde de la dignité humaine se réalise dans
le respect simultané des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels. Le droit offre
des repères qui permettent de se situer, d’avoir des
références, de s’interroger, d’être à l’écoute, d’accueillir
la différence et l’inattendu, de créer, de rechercher du
sens et d’être pluraliste.
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Overcoming fears/Sortir des peurs
Collective participation
La participation collective

Let’s affirm our commitment to empowering people
in their daily lives. Participation is a source of
empowerment and autonomy. The legitimacy of
democracies is founded on mutual trust between
the people and institutions. Civil society action
complements political action. It enables as many
people as possible to build the general interest.

Affirmons la volonté de donner du pouvoir aux personnes sur leur quotidien. La participation est facteur
d’émancipation et d’autonomie. La légitimité des démocraties repose sur la confiance mutuelle entre citoyens
et institutions. L’action de la société civile est complémentaire à l’action politique. Elle donne la possibilité au plus
grand nombre de construire l’intérêt général.

Overcoming fears/Sortir des peurs
Education, link between cultures
L’éducation, lien entre les cultures

Culture and education, and their power to represent
the world, are helping to shape the future.
They contribute to sharing and collective emotions,
building bridges and understanding, and are essential
tools for tolerance and respect.
La culture et l’éducation, leur puissance de représentation
du monde, contribuent à inventer l’avenir. Elles sont
des vecteurs de partage et d’émotions collectives,
de rapprochement et de compréhension, des outils
irremplaçables de tolérance et de respect.

Overcoming fears/Sortir des peurs
The emergence of federalism
L’émergence du fédéralisme

In this changing world, no-one can act alone. Living
together better necessitates a further pooling of
national sovereignty so as to respond effectively to
national and international competition, and to various
needs as regards security, environmental protection
and social assistance.
Face aux évolutions du monde, nul ne peut agir seul.
Mieux vivre ensemble nécessite de poursuivre le partage
des souverainetés nationales pour apporter une réponse
aux concurrences nationales et internationales, aux
besoins de sécurité, de protection de l’environnement ou
d’aides sociales.
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Overcoming fears/Sortir des peurs
The test of confidence
L’épreuve de la confiance

Trust leads to cooperation, reciprocal exchanges,
responding to opportunities. Tolerance should mean
understanding failures and successes.
La confiance entraîne la coopération, la réciprocité dans
l’échange, la réponse aux opportunités. La tolérance doit
être égale à la compréhension des échecs et des réussites.

Overcoming fears/Sortir des peurs
Together
Ensemble pour être

The rise of China, the strategic issues in the Middle
East, the influence of emerging countries, the questioning of the US superpower are all challenges that
we cannot tackle alone. Being united is an asset.
La montée en puissance de la Chine, les enjeux
stratégiques au Moyen Orient, l’influence des pays
émergents, la remise en cause de l’hyperpuissance
américaine sont des défis que l’on ne peut affronter seul.
S’unir est une richesse.

Overcoming fears/Sortir des peurs
A silent integration
Une intégration silencieuse
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We must reduce the distance between Europe and its
people. This means restoring meaning and prospects.
Let’s dare to spark a debate and share our views on
the future of Europe.

Il faut réduire la distance entre l’Europe et ses citoyens.
Cela implique de redonner du sens et des perspectives.
Osons provoquer le débat et partager sur l’avenir de
l’Europe.

{ Culture } expo
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Overcoming fears/Sortir des peurs
European interdependence
L’interdépendance européenne

Dare/Oser
Dare to exploit our strengths
Oser valoriser les atouts

To ignore the interdependence and reciprocity
between nations is to put oneself at risk. There are
no longer any areas that pertain strictly to domestic
policy, as the budgetary and economic choices of
some affect the future of others.

The European venture provides peace, security and
stability. It proposes a model of relations geared to
human rights, democracy, social cohesion and equal
opportunities. We must be conscious of our dignity
and our situation in humanity. We are the custodians
of a small plot of sovereignty on the planet and as
such endowed with rights and duties.

Ignorer l’interdépendance et les réciprocités entre les nations, c’est se mettre en danger. Il n’y a plus de domaines
qui relèvent strictement de la politique intérieure, tant
les choix budgétaires et économiques des uns engagent
l’avenir des autres.

Le projet européen apporte la paix, la sécurité et la
stabilité. Il propose un modèle de relations axé sur les
droits de l’homme, la démocratie, la cohésion sociale et
l’égalité des chances. Ayons conscience de notre dignité
et de notre situation au sein de l’humanité. Nous sommes
dépositaires d’une parcelle de souveraineté sur la planète
et, à ce titre, nantis de droits et de devoirs.

Overcoming fears/Sortir des peurs
A flexible construction
Une construction à géométrie variable

This approach should not be seen as the creation of a
club whose members can choose to accept or reject
new participants. It is essential to ensure that this
differentiated integration is an open process. It must be
legitimate, transparent and respected.
Cette méthode ne doit pas être conçue comme la
constitution d’un club dont les membres auraient le choix
d’accepter ou de refuser de nouveaux participants.
Il est indispensable de s’assurer que cette intégration
différenciée soit un processus ouvert. Elle doit être
légitime, transparente et respectée.
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Dare/Oser
What should be proposed?
Que proposer?

Dare/Oser
Dare to establish European governance
Oser une gouvernance européenne

Educating people and the advancement of rights are
never-ending processes. Let’s close the gap between the
person we oppress and the person we idealise; between
the person in the street and the person in official texts,
between the person suffering in the flesh and the person
who exists only in the imagination of those who draw up
international charters.

A majority of people support the European idea. Many
are opposed to European policies. Continuing to pool
national sovereignty with independent institutions is
to give oneself independence and power. Let us accept
change before being forced into it by necessity or crisis.
Une majorité adhère à l’idée européenne. Nombreux
s’opposent aux politiques européennes. Poursuivre le
partage des souverainetés nationales avec des institutions indépendantes c’est se donner de l’indépendance,
de la puissance. Acceptons les changements avant d’y
être contraint par la nécessité ou la crise.

L’éducation des personnes et la progression des droits ne sont
jamais achevées. Réduisons la distance entre l’homme que l’on
opprime et celui qu’on idéalise ; entre l’homme de la rue et celui
des textes officiels, entre l’homme qui souffre dans sa propre
chair et celui qui n’existe que dans l’imagination des créateurs
de chartes internationales.

Dare/Oser
Dare to invest in young people
Oser investir sur les jeunes

Many young people are aware that their native
culture is no longer sufficient for understanding
the world. They rub shoulders with diversity every
day. They are expanding the realm of the possible.
Through mobility, they are discovering other cultural
and social codes. They are acquiring an open-minded,
critical attitude.
Nombreux jeunes ont conscience que leur culture
d’appartenance ne suffit plus pour comprendre le monde.
Ils côtoient la diversité au quotidien. Ils élargissent les
champs du possible. Par la mobilité, ils découvrent
d’autres codes culturels et sociaux. Ils y acquièrent un
esprit d’ouverture et un esprit critique.
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Dare/Oser
Dare to put forward social policies
Oser initier des politiques sociales

The emergence of an expanded labour market requires
harmonisation of unemployment benefit terms. This is a
key factor. Enable civil society, employers and trade unions
to take initiatives, without having to do so at the behest of
States or the Commission.
L’émergence d’un marché du travail étendu implique un
rapprochement des conditions d’indemnisation du chômage.
C’est un facteur essentiel. La société civile, employeurs et
syndicats, sans injonction des États ou de la Commission,
peuvent prendre des initiatives.

Dare/Oser
How does it work?
Comment faire?
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European integration is the only historical benchmark
that enables us to shape a new international governance equal to the challenges of the 21st century. It
does this without weapons and without war, but
through negotiation. Democracy is not a matter of
opinion but of common sense and clarity. It is to take
a risk, and accept being useful before being pleasant.

La construction européenne est la seule référence
historique qui permette d’inventer une gouvernance
internationale à l’échelle des défis du XXIe siècle.
Elle le fait sans armes et sans guerre, par la négociation.
La démocratie n’est pas une affaire d’opinions mais de
bon sens et de lucidité. C’est s’exposer en acceptant d’être
utile avant d’être plaisant.
{ Culture } expo
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BÉNÉDICTE BOULLET-BOCQUET
Painter

BÉNÉDICTE BOULLET-BOCQUET
Artiste peintre

GILLES LE BAIL
Author and speaker

GILLES LE BAIL
Auteur et conférencier

French painter Bénédicte Boullet-Bocquet was
born in 1969 in the region of Saint-Omer (Pasde-Calais) and lives in Paris. Self-taught, she
holds regular exhibitions in France, in Paris and
Tournai. An author and illustrator, she has published over thirty works.

L’artiste peintre française Bénédicte Boullet-Bocquet
est née en 1969 dans la région de Saint-Omer (Pasde-Calais) et vit à Paris. Autodidacte, elle expose
régulièrement en France, à Paris et à Tournai.
Auteure et illustratrice, elle publie plus d’une trentaine
d’ouvrages.

In 2014, she met Gilles Le Bail, who mooted the
idea of an original partnership. The faces of
Europe project was born.

En 2014, elle rencontre Gilles Le Bail qui lui propose
une collaboration originale. Naissance du projet «Les
visages de L’Europe».

Gilles Le Bail, humaniste, européen convaincu, est
né en 1965 et vit à Paris. Il a assuré de nombreuses
responsabilités notamment à la Croix-Rouge, au
groupe SOS et à la Fédération des Maisons des
Jeunes et de la Culture. Il a été membre de l’ECO SOC
de l’ONU à Genève. Il est intervenu à l’Université de
Pékin et en Bolivie, sur les liens entre démocratie et
société civile. Secrétaire général d’un think-tank, il
accompagne les organisations dans le renforcement
de leur influence et leur développement.

In her original and vibrant paintings, she likes to
capture the emotion of a look, and discover and
tell the story of the Other.

Au travers de ses tableaux aux compositions originales et aux couleurs fortes, elle aime saisir et transmettre l’émotion d’un regard, découvrir l’Autre, le
raconter.

Gilles Le Bail, a humanist and committed
European, was born in 1965 and lives in Paris. He
has held a range of positions, including in the
Red Cross, in the social enterprise Groupe SOS
and in the Fédération des Maisons des jeunes
et de la culture (French federation of youth and
community centres). He has been a member of
the UN ECOSOC in Geneva. He has spoken at the
University of Beijing and in Bolivia about the links
between democracy and civil society. A thinktank secretary-general, he assists organisations
as they exert influence and develop.

A humanist, she works with young people to
democratise art and culture. She is a member of
the French Charter of children’s literature
authors and illustrators.

Humaniste, elle s’engage auprès des jeunes pour
démocratiser la culture et l’art. En France, elle est
membre de la Charte des auteurs et des illustrateurs
jeunesse.
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Son parcours l’amène à développer une vision
internationale. En 2012, il publie «L’Europe : défaite
ou défis» sélectionné, par le Nouvel Observateur
pour le Prix du Livre européen 2013. Puis, il rédige une
nouvelle édition où soixante-quatre personnalités
européennes et françaises du monde associatif,
syndical, spirituel, de la culture et des médias, de
l’entreprise et du sport parlent de leur rêve européen.

His career has led him to develop an international
attitude. In 2012, he published “L’Europe: défaite
ou défis”, which was selected by the Nouvel
Observateur for the 2013 European Book Prize.
He subsequently drew up a new edition in
which 64 leading French and European figures
from associations, trade unions, the spiritual,
cultural and media worlds, business and sport
tell of their dream for Europe.

Il pense que la culture et les pratiques artistiques, trop
souvent oubliées, sont essentielles pour développer
un véritable sentiment d’appartenance à l’Europe.

He believes that culture and art, which are too
often forgotten, are crucial for developing a
genuine sense of belonging to Europe.
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EESC website / Site internet du CESE

www.eesc.europa.eu
Facebook

www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter

www.eesc.europa.eu/twitter
YouTube

www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn

www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee
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