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JUIN 2017  
 

  et 
d'Eloquence 

 
Mardi 8 juin 18h00 - 20h00 

La FFDE - - vise  promouvoir la langue et la 
 

FFDE a choisi 
Championnat . 

Jean-Louis DEBRE
et de Me , avocat  

 est  

Inscription obligatoire . Dix places disponibles seulement pour la Maison de l'Europe de 
Paris, sur www.paris-europe.eu 

 
  
 
Mardi 20 juin 18h30 - 20h00  

           En partenariat avec ECFR* 

Etats-

 
 

http://www.paris-europe.eu/
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ECFR Paris organ

relations avec la Russie. 
 
Avec la participation de Gustav GRESSEL
Relations (ECFR) et Isabelle FACON

RS). 
 

Sylvie KAUFFMANN Le Monde 
 

 
 

* European Council on Foreign Relations 

Inscription www.paris-europe.eu 

 
 Educapcity C  
 
Vendredi 23 juin  

 

 rallye dans tout Paris ! 

La Maison de l'Europe de Paris e  pour les jeunes participants. 
  

 
 Brexit 

Europe ? 
 

Mardi 27 juin 18h30 - 20h00  
u Royaume-  

sont  
 

E sans Royaume-Uni ? Le Brexit va-t-
il modifier la soci t  civile europ enne qui se mobilise sur les questions cologiques ?  
 
Avec la participation de : Viviane GRAVEY 
University Belfast, s litiques environneme
Pascal Durand ,  et Faustine Bas-
Defossez Environnemental Bureau. 
 

http://www.paris-europe.eu/
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sera Benoit MONANGE  
 

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

 
  
 
Jeudi 29 juin 18h30 - 20h00  

Centre d'Information Europe Direct 
 
Fruit de la collaboration entre la Maison de l'Europe de Paris et le Club de la Presse 

  sa 14

informations et de leurs commentaires sur  
 

 
 
- Jacques DELORS  : bien que ce prix ait 

listes ou des organes de presse, les  de M. Delors 
lui manifester et sa 

reconnaissance en faveur de la construction 
. 

 
- Enrico LETTA, pr
Sciences Po Paris (PSIA), 

 
 
- Olivier BRETON, directeur de la publication ParisBerlin : le jury a voulu souligner les efforts que cette 

 . 
 

 par 
 et Alberto TOSCANO,  

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

 

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

