
  
 

 

 

Catherine Lalumière et toute l’équipe de la Maison de l’Europe de Paris vous souhaitent 

de bonnes fêtes et une excellente année 2014 

 

 

 

 

Mercredi 8 janvier 18h30-20h00                   Journal Parlé 
 

L’Europe dans le monde du 8 janvier 2014 
 

L'année 2014  a valeur de symbole, centenaire de la « Grande Guerre » dont le sanglant théâtre 

d'opérations s'est, pour l'essentiel, déroulé sur le vieux continent. 

2014 est aussi l'année de la réélection du Parlement européen. Face à l'euroscepticisme, l'Europe des 

citoyens se doit de manifester sa volonté d'exister, alors que nous sortons à peine d'une crise 

économique et financière sans équivalent depuis des décennies. Qu'en est-il désormais avec une 

zone euro à peine convalescente ? 

Les Etats-membres se sont réunis en Conseil européen en octobre et décembre 2013 pour donner les 

impulsions nécessaires à l'Union. En fait, les gouvernements restent accaparés par des priorités de 

politique intérieure, alors que la gouvernance de l'ensemble européen reste défaillante. 

Les effervescences du monde (agonie du « printemps arabe » ; conflit israélo-palestinien ; 

affaissement de l'Afrique sahélienne ; incontournable jeu de Poutine ; oscillations d'Obama ; 

compétition monétaire, etc…) requièrent l'affirmation tous azimuts sur la scène internationale d'une 

Europe forte et déterminée.   
 

Par Jean-Pierre GOUZY, vice-président de la Maison de l’Europe de Paris, ancien président de 

l’association des Journalistes européens – sous la présidence de Catherine LALUMIERE.  
 

Le Journal Parlé sera suivi d’un dîner à 20h15 dans le Salon d’Honneur.  
 

Dîner : sur inscription et participation aux frais de 25 € pour les membres de la Maison de l’Europe - 

30 € pour les autres participants : mf.joret@paris-europe.eu 
 

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

à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 

 

Janvier  2014 
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Jeudi 9 janvier  17h00-18h30                   En partenariat avec l’Association Old’Up 
   

Jusqu’où voulons-nous l’harmonisation des politiques sociales dans 

l’Union européenne ? 

 
Conférence-débat dans le cadre du Label Paris-Europe. 

 

Avec la participation de Pervenche BERES, présidente de la commission Emploi et affaires 

sociales (EMPL) au Parlement européen et de Catherine LALUMIERE, présidente de la 

Maison de l’Europe de Paris. 

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

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 

 

Mardi 14 janvier  18h30-20h00    
  

La politique de voisinage de l’Union européenne  
 

Priorité de sa politique extérieure, la politique de voisinage de l’Union Européenne vise à 

renforcer ses relations avec ses voisins du Sud comme de l'Est  afin de promouvoir la sécurité, la 

stabilité, et la prospérité à ses frontières. A ce jour elle concerne 16 pays et offre des moyens de 

consolider les relations bilatérales avec eux. Les événements du « Printemps arabe » ont conduit 

à reformuler cette politique vers les pays du Sud. Le récent échec des négociations d'un accord 

d'association avec l’Ukraine et les événements qui ont suivi, la remet en cause dans son approche 

avec les pays de l'Est. La question est de savoir si elle est encore adaptée aux réalités 

géopolitiques d'aujourd'hui ?  

 
Avec la participation d’Eneko LANDABURU, conseiller spécial du Président de l’Institut 

Jacques Delors  Notre Europe et ancien directeur général en charge de l'élargissement et de 

Catherine LALUMIERE, présidente de la Maison de l’Europe de Paris. 

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

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 

 

Jeudi 16 janvier  18h30-20h30              En partenariat avec l’Institut Robert Schuman pour 

l’Europe                           
  

Robert Schuman le « révolutionnaire » 
 

Conférence organisée à l’occasion du cinquantenaire de la mort de Robert Schuman. 
 

Avec la participation de Marie-Thérèse BITSCH, professeur émérite à l’Université de 

Strasbourg, Paul COLLOWALD, journaliste et Maurice RIEUTORD s.j., délégué général de 

l'Institut Robert Schuman pour l'Europe. 
 

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

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 
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Mercredi 22 janvier  19h00-20h30                                    En partenariat avec EuropaNova 

Lectures croisées de deux récits européens 

Intime conviction de Bernard GUETTA, Journaliste, chroniqueur sur France Inter (Seuil) et 

Une jeunesse européenne de Guillaume KLOSSA, Président d'EuropaNova (Éditions Grasset) 

Deux personnalités, deux cheminements, un sentiment européen partagé. 

Les lectures croisées seront animées par Gian Paolo ACCARDO, Rédacteur en chef, 

Presseurop. 

 

 

Jeudi 23 janvier  18h30-20h00        

 

Les priorités de la Présidence grecque du Conseil de l’UE  
 

Quelles seront les priorités politiques du programme de la Présidence grecque du Conseil de 

l’Union européenne ? 

 

Le secrétaire d’Etat grec aux Affaires étrangères, Dimitris KOURKOULAS, abordera  

également la vision grecque de l’Europe de manière plus générale, les conséquences de la crise 

financière ainsi que les enjeux des élections européennes de 2014. 
 

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

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 

 

 

Mardi 28 janvier 18h30-20h30         En partenariat avec Sauvons l’Europe et  

le collectif Roosevelt 
 

Peut-on mener des politiques progressistes en Europe, même en 

l'absence de croissance économique ? 

 
L'absence de croissance et le poids de la dette, condamnent-ils l'Europe à mener uniquement des 

politiques d'austérité ou de rigueur économique ? Quel type de politique crée de la croissance? À 

quel prix ? Et que faire si la croissance ne revenait pas en Europe dans les prochaines années ? 

 
Avec la participation de Anne HOUTMAN, chef de la Représentation de la Commission 

européenne à Paris, Thomas KLAU, chef du Bureau de Paris de European Council on Foreign 

Relations (ECFR), Pierre LARROUTUROU, économiste, et un représentant du Mouvement 

national des chômeurs et précaires. 

 

Le débat sera modéré par Fabien CHEVALIER, président de Sauvons l’Europe. 
 

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

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 
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Jeudi 30 janvier  18h30-20h30                               
 

Elections européennes : quelle Europe dans la mondialisation ? 

 

Dans le cadre du projet « Parlez-moi d’Europe ». 
 

Ce débat aura pour but d’informer sur les positions des partis concernant le rôle que doivent jouer le 

libéralisme et la politique commerciale européenne au sein de l’UE et dans le monde en temps de crise et 

au-delà. 

 
Avec la participation des députés européens José BOVE (Groupe des Verts/Alliance libre européenne - 

ALE), Alain LAMASSOURE (Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) - PPE), 

Robert ROCHEFORT (Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe - ADLE), Marie-

Christine VERGIAT (Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique – 

GUE/GVN) et Henri WEBER (Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au 

Parlement européen – S&D). 

 
Ce débat sera animé par Eric MAURICE, vice-président de l’association des journalistes européens. 

 

Le projet « Parlez-moi d’Europe » est soutenu financièrement par le Ministère des Affaires 

étrangères et la Commission européenne. 
 
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail 

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 
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