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Mardi 2 décembre 18h30-20h00 

                                    En partenariat avec l’IRIS 
 

Union européenne : une nouvelle mandature pour quelle nouvelle 

dynamique?  

La nouvelle Commission européenne a pris ses fonctions le 3 novembre, auditionnée par un Parlement 

européen fraichement élu, et dirigée par un président nouvellement désigné par les chefs d’Etats 

européens, qui ont tenu compte des voix des citoyens européens. Alors que l’Europe s’extrait 

progressivement de la gestion à court terme de la crise économique et financière, quelles perspectives, 

quelles ambitions et quels espoirs peut-on faire reposer sur les nouvelles équipes à Bruxelles ? 

Avec la participation de Thierry CHOPIN, docteur en science politique, professeur et directeur des 

études de la fondation Robert Schuman ; Gaëtane RICARD-NIHOUL, chef de la Représentation en 

France de la Commission européenne et Henri WEBER, ancien député européen, groupe de l'Alliance 

Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D). 

 

Le débat sera animé par Olivier DE FRANCE, directeur de recherche, IRIS. 

 

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail 

adressé à Héloïse Pérus : europe1@paris-europe.eu 
 

 

Mardi 9 décembre  18h30-20h00 

Cycle Visions d’Europe 
 

Alfred Grosser, parlez-nous de l’Allemagne, de la France et de 

l’Europe. 

 

Alfred GROSSER est universitaire et professeur à Sciences-Po. En 1975, il a reçu le prix de la Paix des 

éditeurs allemands comme " médiateur entre Français et Allemands et entre incroyants et croyants ". 

Auteur de nombreux livres, il est chroniqueur à La Croix depuis 1955 et à Ouest-France depuis 1973. 

 

La Maison de l’Europe de Paris accueille un grand expert mais aussi un homme de conviction qui a 

consacré sa vie aux relations franco-allemandes et à l’Europe.  

 

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

 

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail 

adressé à Héloïse Pérus : europe1@paris-europe.eu 
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Jeudi 11 décembre 18h30-20h00 

Cycle Avenir des politiques européennes 

La politique économique  
 

Commission européenne : quelle politique économique ? 

 
La crise de la zone euro a laissé apparaître la nécessité d’instaurer une gouvernance économique 

européenne. Dans cet objectif, les pouvoirs de la Commission européenne ont été renforcés, obtenant un 

droit de regard sur les budgets des Etats membres. Pourtant, certains Etats peinant à se réformer 

(Autriche, France, Italie, Malte, Slovénie) s’éloignent volontairement des règles fixées par le pacte de 

stabilité et de croissance, considérant que la rigidité de ces règles freine leur croissance économique.  

Avec la participation de Jean ARTHUIS, député européen, groupe Alliance des démocrates et des 

libéraux pour l'Europe (ADLE), président de la commission Budget au Parlement européen et de 

Pervenche BERES, députée européenne, groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates 

au Parlement européen (S&D).   

 

Le débat sera animé par Guillaume ROTY, attaché gouvernance économique, Représentation en France 

de la Commission européenne.  

 

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail 

adressé à Héloïse Pérus : europe1@paris-europe.eu  
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