
1 

Juin 2019 

▪  «Comment concilier devoir de vigilance et 
investissement ? » 

 

Jeudi 6 juin de 9h00 à 10h30 
 

En partenariat avec le Forum pour l'Investissement Responsable 
et A2 Consulting 

 

Les grandes entreprises recourent à une chaîne d’approvisionnement complexe, mondialisée. De 
nombreux impacts négatifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) proviennent de la 
supply chain et exposent les investisseurs professionnels dans ces entreprises à des risques. Pour 
les aider à mieux gérer ces risques, le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et A2 
Consulting publient le guide pratique : « Investissement, vigilance, supply chain : Améliorer la 
maîtrise des risques ESG liés à la chaîne d’approvisionnement ». Ce sera ainsi l’occasion 
d’entendre les points de vue de plusieurs parties prenantes.  

 

Avec la participation de Frédéric VUILLOD, fondateur de Mediatico et de représentants des 
investisseurs,  des entreprises, des syndicats, des ONGs internationales.  

 

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

Ouverture des portes à 8h30 et dernier accès à 9h00.  

 

▪  L’avenir des relations entre les pays de Visegrad et la 
France après les élections européennes  

 

Jeudi 6 juin de 18h30 à 20h00 

En partenariat avec EUROPEUM Institute for European Policy  

et Notre Europe - Institut Jacques Delors 

 
La France et les pays du groupe de Visegrad - Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie 
- semblent se méconnaître, voire même parfois faire preuve de méfiance mutuelle. La crise 
migratoire de l’été 2015, les questions de solidarité qui en ont découlé et les questions d’état de 

https://bit.ly/2VK6AR4
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droit continuent d’être des freins à la poursuite d’une relation plus structurée. Le débat portera 
sur l’unité du groupe de Visegrad après les élections et tâchera de dégager les grands thèmes 
politiques européens sur lesquels la France et les pays d’Europe centrale pourront nouer des 
alliances et/ou des intérêts communs lors de cette nouvelle législature.   

 
Avec la participation de Max-Olivier GONNET, sous-directeur d’Europe centre-orientale et balte, 
Direction de l’Union Européenne, Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, de Łukasz 
JURCZYSZYN, analyste senior, Institut Polonais des Affaires Internationales, de Sébastien 
MAILLARD, directeur, Notre Europe - Institut Jacques Delors et Xenia MALA, cabinet du 
Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes, Slovaquie. 

 

Le débat sera modéré par Martin MICHELOT, directeur adjoint, EUROPEUM Institute for 
European Policy, République tchèque. 

 

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30. 

 

▪  Le bilan des élections européennes 2019. Quelles 
stratégies politiques pour ce quinquennat européen ?  

 

Jeudi 13 juin de 18h30 à 20h00  
 

Cycle Elections européennes 2019 en partenariat avec Kantar France 
 

Le scrutin des élections européennes du 23 au 26 mai 2019 a été marqué par la survenance de 
nouveaux défis dans les Etats membres de l'Union européenne. Quinze jours après ces élections 
européennes et quarante ans après la première élection directe du Parlement européen, l'heure 
est au bilan. Quelles sont les conséquences concrètes de ce scrutin pour les citoyens européens ? 
Quelles stratégies pour ce nouveaux quinquennat européen ? Quel taux de participation par 
rapport à ceux des scrutins précedents ? Peut-on parler d'un succès électoral des partis anti-
système ? Y-a-t-il des alliances inattendues au sein du Parlement ? Quelle influence des nouveaux 
députés sur le choix du prochain président de la Commission européenne ?  

 
Avec la participation d'Yves BERTONCINI, président du Mouvement Européen France, de 
Cornelia WOLL, professeure de science politique, Centre d'études européennes et de politique 
comparée, Sciences Po Paris, d’Anne HOUTMAN, ancienne cheffe de la Représentation en France 
de la Commission européenne et actuellement conseillère principale à la Direction générale 
Energie et d'Emmanuel RIVIERE, directeur Général France de Kantar et Président du Centre 
Kantar sur le Futur de l’Europe. 

 
Le débat sera modéré par Catherine LALUMIÈRE, présidente, Maison de l’Europe de Paris.  

 
Evénement organisé dans le cadre des activités du Centre d'Information Europe Direct. 
 

Inscription à la conférence obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 
Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30.  
 

http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
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▪ Prix de l’initiative européenne : 16ème édition 

Mercredi 19 juin de 18h30 à 21h00 

En partenariat avec Le Club de la Presse Européenne et ENEDIS  

Fruit de la collaboration entre la Maison de l'Europe de Paris et le Club de la Presse 
Européenne, le Prix de l’initiative européenne connaît en 2019 sa 16ème édition. Il est attribué 
chaque année à des journalistes ou à des médias pour la qualité de leurs informations et de leurs 
commentaires sur l’Europe.  
 
18h30 : Débat « Bilan des élections fait par des journalistes européens ? »  
 
Débat présidé par Catherine LALUMIÈRE, présidente, Maison de l’Europe de Paris. 
 
Avec la participation des journalistes Alberto TOSCANO, correspondant de l’hebdomadaire 
Panorama, Italie, Juan Pedro QUINONERO, correspondant du quotidien ABC, Espagne, Jon 
HENLEY, correspondant du quotidien The Guardian, Grande-Bretagne et d’Ulrike 
KOLTERMANN, journaliste de télé allemande. 
 
19h30 : Remise du Prix de l'initiative européenne 
 
Le Prix de l'initiative européenne sera décerné par Catherine LALUMIÈRE, présidente, Maison de 
l’Europe de Paris, Michel DERDEVET, secrétaire Général d'ENEDIS et Julien BRUNN du Club de la 
Presse Européenne. 
 

- Alain Devalpo, association Globe Reporters 
- Caroline Gillet, reporter France Inter et France Culture … 
- Jon Henley, correspondant du quotidien The Guardian, Grande-Bretagne 

Evénement organisé dans le cadre des activités du Centre d'Information Europe Direct. 
*Exclusivement sur invitation 

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30.  

 

▪  Educap City - Etape Capitale 2019 
 
Jeudi 20 juin de 9h30 à 15h45 
 
Plus grand raid urbain et citoyen d’Europe, les Journées citoyennes réconcilient la jeunesse et les 
institutions. Cet événement ludique et sportif permet aux jeunes d’expérimenter physiquement et 
émotionnellement la citoyenneté, lors de ce grand rallye dans tout Paris ! La Maison de l'Europe de 
Paris est une étape pour les jeunes participants. 

Toutes les informations à retrouver sur http://educapcity.org/  
 
Evénement organisé dans le cadre des activités du Centre d'Information Europe Direct. 

 

http://www.paris-europe.eu/
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▪ BREXIT : Quelles conséquences sur les filières 
agricoles et les régions ? 

Jeudi 20 juin de 14h30 à 17h00 

En partenariat avec les Chambres d'agriculture France 

Quelles stratégies possibles de reconquête de marchés ? A quoi faut-il se préparer ? Report de la 
date de sortie avec Accord ou sans Accord ? Quelles en seront les conséquences sur les activités 
économiques des secteurs concernés, sur les droits de douane, sur les barrières non tarifaires, sur 
les délais de passage à la frontière…etc. 

Des entreprises et des experts témoignent ! 

Lieu : Maison des Chambres d’agriculture : 9, avenue George V, 75008 Paris  

Inscription à la conférence obligatoire, dans la limite des places disponibles : Iris Roze, iris.roze@apca.chambagri.fr. 

 

▪ « L'Europe, le pays des Européens » 

Lundi 24 juin de 18h30 à 20h00 

Nous vous invitons à débattre sur l'Europe et les européens ! En effet, l’Europe existe en tant que 
société, la société d’Erasmus et de l’Euro bien sûr, mais elle existe aussi à Bruxelles. Cette société 
nouvelle qui s’invente sous nos yeux doit s’incarner politiquement pour être à la hauteur des 
enjeux qu’elle soulève. Pour cette raison les compromis sont nécessaires, comme l'innovation 
sociale et politique. L'ouvrage « Le Pays des Européens » présente sous un angle singulier l'espace 
européen : ses territoires, ses réseaux et les temps longs de la géohistoire. Il éclaire le citoyen 
européen par ses propositions, soulignant que l'Europe est le laboratoire d'un monde habitable ici 
et maintenant. C'est déjà un pays. 

Avec la participation de Sylvain KAHN, historien et géographe, professeur à Sciences Po, 
spécialiste des questions européennes et Jacques LEVY, géographe, professeur à l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, directeur du laboratoire CHÔROS. Le livre co-écrit par nos 
deux intervenants est paru aux Editions Odile Jacob en 2019.  

En présence de Catherine LALUMIERE, Présidente de la Maison de l’Europe de Paris. 
 

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30.  

 

▪ L’Europe et le sport : le rugby, un élément fédérateur de 
l'Europe ? 

Le mercredi 26 juin de 18h30 à 21h30 

Organisé par le Club Europe IAE Paris Alumni 

http://www.paris-europe.eu/
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Nous vous invitons à débattre sur le rôle du sport et la genèse historique du rugby en Europe. De 
nos jours le rugby est pleine évolution et professionnalisation. Dans une Europe où de nombreux 
courants de pensée prônent la fin de l'unité, le rugby pourrait-il aujourd'hui être un outil 
réunificateur ? Peut-il devenir un élément fédérateur de l'Europe ? Quelle transformation et 
métamorphose pour le rugby européen dans les années à venir ?  

Avec la participation de Jacques BOUSSUGE, ancien international de rugby et charge de la cellule 
sport-business chez KPMG. 

Le débat sera modéré par Jean-Claude FONTANIVE, Responsable du Club Europe IAE Paris 
Alumni.  

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30.  

 

▪ 450ème anniversaire de l’Union de Lublin 

Vendredi 28 juin de 18h30 à 20h00  

Organisé par l’Association Lubliniana, l’Institut polonais de Paris et l’Académie 
polonaise des Sciences 

A l'occasion du 450ème anniversaire de l’Union de Lublin, l’Association Lubliniana vous invite à 
revivre ce grand événement politique et culturel, que l’on peut considérer comme faisant partie de 
l’histoire des antécédents de l’actuelle Union européenne. Cette soirée découverte, prendra appui 
sur un tableau de Jan Matejko (1838-1893), grand peintre historique polonais, intitulé L’Union de 
Lublin (1869), l’une des œuvres les plus remarquables de l’artiste. Jan Matejko reçut la Légion 
d'Honneur de la part de Napoléon III. L’Union de Lublin est un traité politique signé le 1 VII 1569 à 
Lublin en Pologne. Il unit le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie en un seul Etat : la 
République des Deux Nations, Etat formant une monarchie élective. 
 
Avec la participation d'Agnieszka MORAWINSKA, historienne de l'art, directrice honoraire du 
Musée National de Varsovie, Piotr BILOS, Mcf HDR, théoricien et critique littéraire, responsable de 
la section de polonais à L’Inalco à Paris et Maciej FORYCKI, historien et directeur du Centre 
scientifique de l'Académie polonaise des Sciences à Paris. 
 
Le débat sera modéré par Leszek KANCZUGOWSKI, historien de l’art et directeur artistique de 
l'Association Lubliniana.  
 

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30.  

Programme actualisé le 12 juin 2019 
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