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sociaux ?
En partenariat avec
Mardi 2 octobre de 18h3

20h00

e
ion de la
: elle entend rassembler l ensemble des
instruments financiers qu elle a peu peu cr au sein d un instrument financier unique dont l une
des quatre fen
Ce nouvel instrument unique est la
Plan
Juncker du nom du Pr sident de la Commission europ enne.
de 4 milliards d'euros sur les 38 milliards
une augmentat
L objectif est-il
ambitieux ? Et quels sont les types de projets qui seraient financ s ?

suffisamment

Avec la participation de Sophie BARBIER, directrice du
Guillaume DUVAL,

et
u mensuel

Centre d'information Europe Direct.
Label Consultations Citoyennes.
Inscription obligatoire
Ouverture des portes

www.paris-europe.eu
8

8h30.
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Vendredi 5 octobre de 14
8h00 avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris

, 30

la Cit des sciences et de l industrie propose un vaste
programme d activit s originales en partenariat avec de nombreux organismes de recherche,
associations et entreprises. Le Centre d'information Europe Direct de la Maison de l'Europe de
attendons nombreux !
Centre d'information Europe Direct.

 Peut-

(aussi) pour

la communication ?
Mardi 9 octobre de 18h3

20h00

Souv
politique de
Toutefois, cette politique de communication
ca

maintenant une
par les observateurs. La

Avec la participation de Pieyre-Alexandre ANGLADE, vice-p
, et Thierry LIBAERT, membre et point de contact
.
,

la Maison de l'Europe de Paris.

Inscription obligatoire
Ouverture des portes

www.paris-europe.eu
8

8h30.


Jeudi 11 octobre de 9h2

18h30 et vendredi 12 octobre
En partenariat avec l'

Paris 13

con
2

humaine, religieuse culturelle ou ethnique. Le programme complet est disponible sur le site de la

Inscription obligatoire

http://colloques.dsps.univ-

paris13.fr/user/sinscrire/17
Ouverture des portes le jeudi 11

9h00 et le vendredi 12

30.

 Erasmus Days
Vendredi 12 octobre

- CIDJ, 101 quai Branly, 75015 Paris
En partenariat avec Le CIDJ

A l'occasion des 30 ans d'Erasmus, l'Agence Erasmus+
Days

les Erasmus

et de documentation pour la jeunesse (CIDJ) de Paris pour informer les plus jeunes sur les

 Parlez-vous PAC : Quel nouveau visage pour la Politique
agricole commune ?
Lundi 22 octobre
Paris

00 - La REcyclerie, 83 boulevard Ornano, 75018

Co-

avec la F

F

Maisons de l'Europe

Plus ancienne

dans la
pu souligner le risque pour la Commission de devenir une simple caisse de compensation et de
n, on justifie ce choix par
-sept
Etats membres.
Avec la participation de Vincent CORDONNIER
Direction g n rale Agriculture de la Commission europ enne (DG Agri), et Patrick
DEZOBRIE, agri
-le-Sec, vice-de-France, et
d'un
.
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Christophe PR AULT, directeur de Toute l'Europe.
Label Consultations citoyennes.
Inscription obligatoire

www.weezevent.com/parlez-vous-

pac-quel-nouveau-visage-pour-la-politique-agricole-commune
Ouverture
h30.

 Consultation citoyenne "quelle Europe voulons-nous?"
Samedi 27 octobre de 14h3
7h00 - C
Madeleine Vionnet, 93300 Aubervilliers

, 23 Rue
En partenariat avec EuropAnous

, EuropAnous organise une consultation citoyenne
Quelle Europe voulons-nous ? .
susciter des changes et
r flexions sur l Europe, dans un lieu atypique, avec un public tr s loign de la res publica
europ enne et de ses d bats et, ce faisant, de faire

Pr
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le 04 octobre 2018

