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FEVRIER 2018  

 L'Europe de demain 

 

Jeudi 1er 9h0   Mairie du 17  arrondissement au 16/20 rue 
des Batignolles 

Cette rencontre mise en place par Geoffroy Boulard, M -
Didier Berthault, conseiller de Paris, d

 
Letta, Faire l'Europe dans un monde de brutes 

Letta 
Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors. 

Avec la participation d'Enrico LETTA l italien, d
 de l'Institut Jacques Delors. 

 
  catherine.landau@paris.fr  

 
 Rencontre : 
le Kosovo ? 

En partenariat avec Courrier des Balkans 

 

 : la situation conomique du pays ne 
s am

auts responsables politiques du pays. 
-

peut-
 ? 

Avec la participation de Belgzim KAMBERI, journaliste et analyste politique, 
GRICOURT
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(KFOR, MINUK et Bureau du premier ministre du Kosovo, 1997-2010), co- vrage 
Kosovo  (Non Lieu, 2014), Jean-
en chef du Courrier des Balkans. 

 par Laurent GESLIN, le Courrier des Balkans. 

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

 
  

En partenariat avec l'Agence Erasmus+ 

5 8h00 

s projets les plus innovants 

des langues. Cette distinction unique en Europe, concerne toutes les langues, tous les types de 
structures et tous les publics !  

En 20

des lieux sur le multilinguisme en France et en Europe.  

Le Labe

 

Inscription  http://www.agence-erasmus.fr/evenements.php 

 
 

 

En partenariat avec DiafrikInvest 

Vendredi 9   

L
-

 Fort de ce constat, DiafrikInvest a mis au point un 
projet, co- 50 entrepreneurs de la diaspora 

 

touts offerts par DiafrikInvest et comment 
candidater. 
 
Inscription  obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur www.eventbrite.fr 

 

http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
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 L'avenir de  

Jeudi 15  de 18h30 20h00 

l'Europe. Il a pour but de revenir sur le  
flexions 

-trois pays de 

, laissant de ce fait quelques Etats membres sur le bas-
 

Avec la participation du G Werner ALBL, d  
 et de Nicole GNESOTTO, professeur titulair

 au C  (CNAM) et p du Conseil 
hautes tudes de d nationale (IHEDN). 

 Catherine LALUMIERE de la Maison d  

Centre d'Information Europe Direct. 
 
Inscription  obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 

 
 

 le 22 janvier 2018 

http://www.paris-europe.eu/

