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MAI 2018  

    

En partenariat avec Open Diplomacy 

Mercredi 2 mai de 18h3 00 

 

monde  
. 

Avec la participation de Pierre MOSCOVICI, c  aux affaires conomiques et 
financi res,  la fiscalit  et  l'union douani re. 
 

Centre d'Information Europe Direct. 

Inscription obligatoire www.eventbrite.fr ou par mail : 
maison-europe@paris-europe.eu  
Ouverture des portes 30. 

 

 L'Europe dans le 93, c'est quoi ? 

 Euractiv 

Jeudi 3 mai de 17h3 21h00 - , 93 500 Pantin 

Pour mieux comprendre  -Saint-Denis, seront 

 

Inscription obligatoire ce, dans la limite des places disponibles, sur https://events.euractiv.com/  

http://www.paris-europe.eu/
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Samedi 12 et dimanche 13 mai 
Paris 

 
en France et le 

 

 
avec des stands tenus par des associations et des organisations

" ", le  proposera des animations 
 

Un  -
ions des citoyens.  

Des concerts, et une projection de film auront 
 

 

  

 

Alors que la sortie du Royaume-Uni de va amputer le budget de l'UE d'environ 
le cadre financier pluriannuel (CFP) pour les 

-
Comment co -Uni ?  

. Il 
ar chaque Etat. Certains souhaiteraient que ce chiffre de 80% baisse au profit 

de la - -
 de 

 aller dans ce 
sens  

Avec la participation de Jean ARTHUIS, 
Commission Budget et de Camille HUBAC, 
de la . 

Guillaume DUVAL, uel Alternatives 
. 

 
Centre d'Information Europe Direct. 

 

Inscription obligatoire www.paris-europe.eu 
Ouverture des portes 30. 

http://www.paris-europe.eu/
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En partenariat avec Sciences Po Paris 

Jeudi 24 mai de 17h3 00 

Le Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po Paris organise un colloque sur 
l'autre 1968

parties e qui 
porte sur 1968 - 2018 l re des ruptures, r . Le colloque 

 

Avec la participation de Petr PITHART Bernard 
KOUCHNER, anci Peter ZAJAC
parlement slovaque, , philosophe, ENS, , directeur de la 
revue Micromega, et Frank HERTERICH, politologue. 

Catherine LALUMIERE , S. E. M. 
Petr DRULAK, Igor SLOBODNIK, ambassadeur 
de Slovaquie Jacques RUPNIK, directeur de recherche, CERI - Sciences 
Po. 

A la f
"1968-2018 : entre Prague et Paris Thomas ZARUBA. 

Inscription obligatoire www.paris-europe.eu 
Ouverture des portes h30. 

   -Pierre Gouzy et Jacques Moreau 

Lundi 28 mai de 18h3 19h30 

Jean-
 eur vie 

-
toujours un  

Jacques Moreau

 Nous rendons hommage 
  

Avec la participation de Bernard BARTHALAY
Europe/Weltmacht Europa, Maurice BRAUD Philippe 
LAURETTE
Monnet, Yvan RICORDEAU
et Alberto TOSCANO  

Inscription obligatoire nibles, sur www.paris-europe.eu 
Ouverture des portes 30 

http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
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    2016-2017 

Mardi 29 mai de 18h3 00 

-   et Pourquoi aimer l'Europe... 
Maintenant ? 

, est de retour avec son nouveau livre 
Chance. Dans cet ouvrage il revient sur qui se sont produits en Europe entre 2016 

 

Avec la participation de Jimmy JAMAR, c enne 
en Belgique. 

Catherine LALUMIERE  

Inscription obligatoire www.paris-europe.eu 
Ouverture des portes 30. 
 

   Projection-  de Amanda Kernell, Prix 
LUX 2017 

En partenariat avec  

Jeudi 31 mai de 19h 2h - Halle Pajol, 20 Espl. Nathalie Sarraute, 75018 Paris 

 

 

-dano-    raconte 

mais elle va devoir devenir une autre personne et rompre tous les liens avec sa famille et sa 
culture si elle veut accomplir son objectif. 

avec Eva JOLY, groupe des 
Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

oupe S&D, et Hermano SANCHES RUIVO
de Paris. 

 
 

 
 

Inscription obligatoire la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 
Ouverture des portes 3 9h00. 

http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
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Pr  le 14 mai 2018 


