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Mardi 4 novembre 18h30-20h00 

                                    Cycle Visions d’Europe 
  

« L’Europe, un rêve dénaturé » 
 

L’Europe a nourri les rêves des peuples européens : paix, prospérité, liberté. Pourtant, depuis l’aube des 

années 2000, ces rêves semblent brisés et l’Union européenne rime avec austérité, contraintes, perte 

d’avenir et de repères. Comment en est-on arrivé là alors que tant d’espoirs et de moyens, au sortir des 

deux guerres, avaient fondé ce beau projet ? 
 

Avec la participation de Jean-Claude BOUAL, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, 

spécialiste des services publics en Europe, ancien secrétaire général de la Fédération CGT de 

l’Équipement et de l’Environnement ; Daniel SPOEL, ancien porte-parole du Forum permanent de la 

société civile et Bernard VAN ASBROUCK,  psychologue, philosophe et musicien. 
 

Le débat sera animé par Ursula SERAFIN, directrice, Maison de l’Europe de Paris.  
 

Le livre sera proposé à la vente et pourra être dédicacé par les auteurs. 

 

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

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

 

   

Jeudi 6 novembre  18h30- 20h30        

En partenariat avec Eurochannel 
 

Projection du film 72 jours  
 

Dans le cadre du mois de la Croatie sur Eurochannel, avec le soutien de  l’Ambassade de la République 

de Croatie en France et du Centre de l'Audiovisuel croate, assistez  à la projection du film 72 jours, inédit 

en France. Partez à la rencontre d’une famille qui souhaite obtenir une pension pour un membre défunt de 

celle-ci. Des gangsters, des policiers incompétents vous donnent un aperçu comique de ce qu’est la 

Croatie. 
 

Avec un jeu très vivant filmé par Sasa Rendulic, nominée pour représenter la Croatie aux Oscars dans la 

catégorie du Meilleur Film Étranger en 2012, le film a gagné le Prix du Public à Pula et une série de prix 

dans des festivals internationaux. 

 

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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Mercredi 12 novembre  18h00-20h00 

En partenariat avec la CLEF 
 

Les enjeux des droits des femmes face à la nouvelle Commission 

européenne   
 

A l’occasion de l’entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne, le Lobby européen des 

femmes (LEF) présentera son plan stratégique jusqu'en 2020. 
 

Avec la participation de Joanna MAYCOCK, secrétaire générale, LEF ; Françoise MORVAN, 

présidente, Coordination française pour le lobby européen des femmes (CLEF) ; Julie MURET, déléguée 

suppléante, LEF ; Martine STORTI, membre du conseil d’administration, CLEF ; Annie SUGIER, 

vice-présidente, CLEF et Olga TROSTIANSKY, déléguée nationale, LEF. 
 

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

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

  

Du jeudi 13 au samedi 15 novembre   
 

Université d’Automne de la Fédération française des Maisons de 

l’Europe à Nantes 
 

Découvrez le programme prévisionnel de la 4e édition de l'Université d'Automne des Maisons de l'Europe 

sur le site de la Fédération française des Maisons de l’Europe : http://www.maisons-europe.eu/universite-

des-maisons-de-l-europe-a-nantes-novembre-2014  
 

  

Mardi 18 novembre  18h30-20h30 

En partenariat avec le Courrier des Balkans 

Existe-il un Islam européen ?  
 

Alors que l'on parle beaucoup de califat, d'Etat islamique et à l'occasion de la publication Les Islams des 

Balkans, ce débat relance la question de l'existence d'un "Islam des Balkans", d'un "Islam européen", dont 

la tradition de tolérance est aujourd'hui mise au défi. 

 

En première partie, projection du film d’Iljir Selimoski : Voyage au Mont Tomor. 

Iljir Selimoski est parti sur les traces d’un grand-père qu’il n’a jamais connu. Guidé par l’histoire de son 

aïeul, membre de la confrérie des Bektâchî, il va parcourir le Kosovo, la Macédoine et l’Albanie. 

En présence du réalisateur et avec la participation de Nathalie CLAYER, chercheur au Centre d’études 

turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBAC) et Jean-Arnault DERENS, rédacteur en 

chef du Courrier des Balkans. 
 

Le débat sera animé par Laurent GESLIN, co-rédacteur en chef du Courrier des Balkans. 
 

Le Courrier des Balkans rend hommage à Alexandre Popović, ancien directeur de recherche émérite au 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et chargé de conférences à l’Ecole des hautes études 

et sciences sociales (EHESS) et à l’École pratique des hautes études, décédé récemment. 
 

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 20 novembre  18h30-20h00               Journal Parlé 
 

L’Europe dans le monde éclaté de l’automne 2014 
 

L’Ukraine entre guerre et paix – l’Union européenne et la Russie de Poutine en quête d’un modus vivendi 

- L’effet tache d’huile du blitzkrieg radical islamique en Irak et au Levant. Les conséquences pour 

l’ensemble arabo-musulman et bien au-delà… - L’économie européenne en panne persistante quand, a 

contrario, s’affirme la reprise américaine - Les « midterms » du 4 Novembre, la finale présidentielle 

d’Obama et l’implication croissante des Etats-Unis dans les affaires planétaires - L’Europe face à ses 

contradictions et la marche accélérée du monde joue son avenir à quitte ou double avec la nouvelle 

commission. Le challenge de Jean-Claude Juncker. 
 

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 Héloïse Pérus : europe1@paris-europe.eu  
 

 

Mardi 25 novembre 13h30-17h00  
 

Jeunes et Défense européenne  
 

Forum sous le patronage de Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense, et de la Représentation en 

France de la Commission européenne. A cette occasion, la Maison de l’Europe de Paris proposera 

différentes animations au sein de l’espace « L’Europe de l’unité ». Consultez le programme provisoire : 

http://paris-europe.eu/011-2883-Forum-Jeunes-et-Defense-europeenne.html.  
 

Amphithéâtre Foch ; Ecole Militaire, 1 place Joffre, 75007 Paris 
 

Inscription et participation gratuite : genevieve.le-gal@intradef.gouv.fr (01-44-42-32-59) ou 

evenement.caj@defense.gouv.fr  
 

 

Mercredi 26 novembre 18h30- 20h00  
 

En partenariat avec les Journées du Livre européen et méditerranéen 
 

Hommage à Emmanuel Roblès 
 

A l'occasion des Journées du Livre européen et méditerranéen, l’association propose une table-ronde en 

hommage à Emmanuel Roblès. Romancier, nouvelliste, dramaturge, essayiste, poète, éditeur, distingué 

par plusieurs prix dont le Femina pour les hauteurs de la ville, il a été membre de l’Académie Goncourt.  
 

L’œuvre de cet écrivain européen et méditerranéen sera évoquée par sa fille Jacqueline MACEK-

ROBLES ainsi que par Guy BASSET, professeur de philosophie.  
 

La rencontre sera animée par Yahia BELASKRI, écrivain. 
 

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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