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Janvier 2019 

 
 ! 

        

 

 Glucksmann  
 

Mardi 8 janvier de 18h30-20h00  
 

 
Comment faire pour qui  

nnes, ce 
ance toute particul  commun dans le 

.   
 
Avec la participation de  GLUCKSMANN, philosophe, essayiste et homme politique 

. 
 

Philippe PERCHOC, chercheur et analyste politique 

.  
 

 Catherine LALUMIERE  
 

ce obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 
.  

 
 
 
 
 
 

http://www.paris-europe.eu/
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En partenariat avec l'Ambassade des Pays-Bas en France 
 
Jeudi 10 janvier de 18h00  
 

 le   la 
Monsieur Menno SNEL, m groupe ALDE - Alliance des 

 au . 
 
Le domaine large  
mais une harmonisation est 

membres 
sujet.   sur des questions  les transmutations 

 et en particulier  et la fraude 
fiscale.  Monsieur Menno SNEL 

nternational 
(FMI) au nom des Pays- -Bas et des pays de la 

NWB Bank, avant d'entrer au gouvernement. 
 

 . 
 

obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 

0. 

 

 ces 
 

 
 -Sorbonne  

 
Mardi 15 janvier de  

 

Les entreprises qui travaillent avec le Royaume-Uni, d
trois certitudes. Primo, le Brexit aura bien lieu. Les accords 
Royaume Unis viennent 

-Uni 
 Secundo, t

le Royaume-
(exportation en direct, existence ou pas de Supply Chain, investissements, etc.) et du secteur 

si elles ne sont pas 
Tertio, c

est 
chaque 

lable pour toutes les entreprises 
  

 

http://www.paris-europe.eu/
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Avec la participation de Monsieur Henri MALOSSE, ancien 
 2013 - 2015.    

 
Jean-Claude FONTANIVE,  -

Sorbonne. 
 
Tarif non- .  obligatoire dans la limite des places disponibles, 

 https://urlz.fr/8kLB.   

 

 

 La Roumanie et les sa  
tournante du Conseil de l'UE? 

 
En partenariat avec l'Ambassade de Roumanie en France 

 
Jeudi 17 janvier de  

, la Roumanie assure pour la 
e entre janvier et juin 2019. 

son tour d'impulser les travaux du Conseil tout en maintenant la co
 

-t-elle mettre  ? 

Avec la participation de Son Excellence Monsieur Luca NICULESCU, ambassadeur de Roumanie 
en France. 
 

 Catherine LALUMIERE de  
 

Centre d'Information Europe Direct. 

 
Inscription  obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 

 

 

 
 pensent vraiment 

 
En partenariat avec l'Institut Jacques Delors 

 
Lundi 21 janvier de  
 

 

 

U

http://www.paris-europe.eu/
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-

 

 

Avec la participation Frank VANDENBROUCKE
, Jean PISANI-FERRY, professeur de politique 

Paris et de politique publi Shahin VALLEE
Lucas GUTTENBERG, chercheur senior et chef adjoint de la recherche au Jacques Delors Institut - 
Berlin et ONTCHALIN
membre de la commission des finances 

 

 Catherine LALUMIERE de  
 
Inscription  obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 

0. 

*  
 

 -il en panne ?  Comment 
 

 

miques (OCDE) 
 
Mercredi 23 janvier 0   
 

 chance 
 

 social t socio-  largement 
en moyenne  

 us atteignent le revenu moyen 
dans les pays de l'OCDE. 
 

s et de chances se creusent dans la plupart des pays. Il couvre les aspects  

 Une comparaison sera propo  
 point de vue de l'OCDE et  

 
Avec la participation de  de la direction de 

, VENOT, 
 . 

 
Sabrina ADJELOUT, agent OCDE au marketing Librairie du Centre des 

 au sein de la Direction des affaires publiques et des communications. 
 

http://www.paris-europe.eu/
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Inscription  obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 
0. 

*  
 

 Politique Agricole Commune et protection de 
antagonisme  ? 

 
Cycle  en partenariat avec Kantar Public France 

Jeudi 31 janvier de  
 

ntinent 
tout en assurant des revenus satisfaisants aux agriculteurs et des prix convenables aux 

ivisme, le respect des pratiques 

 glyphosate) etc. La PAC 

et climatiques. Comment consolider cette politique et la rendre plus efficace dans le contexte 
existant et quelle place va-t-  

Avec la participation de Pascal DURAND Sandrine BELIER, 
Sandrine BLANCHEMANCHE, 

Eddy VAUTRIN DUMAINE
Kan  

 

Marcel GRIGNARD, .  

 

Emmanuel RIVIERE, Directeur  u 
Ce rope et de 
l'Europe de Paris et ancienne Ministre. 

 : cettefoisjevote.eu.  

Inscription  obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 

  

* à confirmer 

http://www.paris-europe.eu/
https://www.cettefoisjevote.eu/
http://www.paris-europe.eu/

