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JUIN 2018 

   Quelle 
 ? 

Dans le cadre de la  

Mardi 5 juin de 19h0 30 

 

 qui . 
Faisant valoir que l

ecyclage, et que 
 la Commission affiche plusieurs 

recyclables d'ici 
- -vis des entreprises : il faut rendre le recyclage rentable et 

s" et mieux 
-  

 
Avec la participation de Diane BEAUMENAY, c  Surfrider 
Foundation Europe, Werner BOSMANS, 
Environnement de la Commiss  de PlasticsEurope. 
 

Benoit MONANGE, directeur de la Fondation de l'Ecologie Politique. 
 

Centre d'Information Europe Direct. 

 

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

 

 
 
 
 
 

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

Mercredi 6 juin de 17h3 20h00  

-

politique.  

 

Avec la participation de Denis BARD Arila POCHET, e
- France, Jonathan VANDERKAMP, i -technologie - Allemagne, 

Konstantinos VOGIATZIS, p - Furio 
HONSELL, maire de la ville d - Italie.  

Thierry PHILIP, p  

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

7h00 et derni 7h30. 

 
  

Lundi 11 juin de  

Avec le soutien d'Enedis et de la RATP 
 
Fruit de la collaboration entre la Maison de l'Europe de Paris et le Club de la Presse 

,   sa 15

informations et de l  
 

suivants : 
 
- Sylvain KAHN, le jury a voul  

il a 
 G opolitique de l Europe . 

 
- Marie-Christine VALLET le jury a voulu souligner 

http://www.paris-europe.eu/
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son engagement jo qu'elle ie au sein 

 
 
- Voix d'Europe, blog , Virginie 
CARDOSO et  : le jury a voulu souligner les efforts qu'elles ient 

 au travers de leur 
blog. 
 
- Vox Pop Marc BERDUGO le jury a voulu souligner 
les efforts que  Arte 

 
vivante au travers de leur  . 
 

 par 
aris, et Evelyn MESQUIDA, e espagnole du Club de 

de Nicolas BLAIN, p relations internationales et affaires 
 du groupe RATP et de Michel DERDEVET . 

 Centre d'Information Europe Direct. 

www.paris-
europe.eu 

  

 

 Europe : une nouvelle vision de l'Ukraine 

En partenariat avec Nouvelle Ukraine 

 
 

de la guerre, de l'annexion de la ou encore de la corruption. Nouvelle Ukraine souhaite 
parler autrement de ce pays et notamment des perspectives de change

 ce pays. 
 

Catherine LALUMIERE vec la 
participation de Pierre VERLUISE, docteur en g fondateur du site diploweb.com et 
Oleksandr KOMPANIETS, a 'Ukraine en France. 

 

Volodymyr KOGUTYAK l'association Nouvelle Ukraine. 
 

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 
Ouverture des h30. 

 
 
 
 

http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
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 Educap City - Etape Capitale 2018 
 
Mercredi 20 juin de 9h30  
 

 

 La Maison de l'Europe 
 

pcity.org/  
 

 Centre d'Information Europe Direct. 

 

   L
 

 
Jeudi 21 juin de 18h3 00 

- CESE, 

vile dans la vie politique, 
les consultations citoyennes sur l'ave

- Conseils onomiques, sociaux et environnementaux - 
Cet anniversaire est l'occasion de revenir sur 

 

Avec la participation de Patrick BERNASCONI, p
environnemental, Laurent DEGROOTE, p  et de Thierry LIBAERT, 
conseiller au . 

 Evelyne PICHENOT, m
 

Inscription obligatoire www.paris-europe.eu 
Ouverture des portes 8 8h30. 

 
   Lublin-Paris-Lublin, 700  

En partenariat avec le Centre P  et l'Institut Polonais 

Lundi 9 juillet de 18h3 00 

A l'occasion de la parution des actes du colloque international sous la direction de Leszek 
Kanczugowski, Lublin-Paris-Lublin, 700ans d'itin raires crois s d'artistes et d'intellectuels polonais 
et fran ais. Echanges et dialogue entre deux villes au c ur de l'Europe, Madame Catherine 

http://www.paris-europe.eu/
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, pr sidente de la Maison de L'Europe de Paris, 
Polonaise des Sciences et l'Institut Polonais ont  l'honneur de vous inviter  

 

Avec la participation de Leszek KANCZUGOWSKI, historien d'art, Jean-Yves POTEL, ain, 
, Maria PIOTROWSKA, 

Philippe BOUKARA, historien, et Yingjian LIU, s  -chinoise 
d'Art et de la Culture en France. 

sera mod r  par Maciej FORYCKI, historien et directeur de l'Acad mie Polonaise des 
Sciences - . 

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

Pr  le 19 juin 2018 

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

