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35 ans 

En partenariat avec le Centre Pompidou   

 

Centre 
Georges Pompidou
visite europ enne gratuite  aux jeunes fran ais, erasmus et 

s , le ur le site du 
. 

collection d'art moderne et 

 

/!\ Attention, les inscriptions,  internationaux  de 18 
, sont obligatoires dans la limite des places disponibles. Veuillez cliquer ici pour vous 

inscrire. www.paris-europe.eu .  

 L
 

 La Fabrique Ecologique 

Mercredi 0 

A l'occasion de la publication de sa nouvelle note, La Fabrique Ecologique organise un Atelier Co-
Ecologique collaboratif pour sur le 

le processus s, 
politique climatique, etc.). Alors q

https://bit.ly/2CafzhK
http://www.paris-europe.eu/
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Quelles sont alors les perspectives pour la prochaine mandature et comment orienter 
favorablement les ? 

Lucile SCHMID et Thierry LIBAERT, auteurs de la note et 
membres de La Fabrique Ecologique  Adina CRISAN-REVOL, 

 et Martin 
PIGEON, chercheur au Corporate Europe Observatory. 

Thomas BLOSSEVILLE, j . 

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

0.  

 

 UE-  

En partenariat avec "Le courrier des Balkans" 

Mardi 12  de 10h00 h00 et Mercredi et de 10h00  14h30  
 

Bosnie- Quand les armes se sont tues, on a pu croire que les pays 

vocation
- - arrasser des travers qui . En plus de la 

 Deux 
- a porte de 

 

 -t-il encore 
un sens ?" avec la participation: Igor Bandović, Florian Bieber, Aline Catteux, Adnan Ćerimagić, 
Ivan Čolović, Srđan Cvijić, Ama l Cattaruzza, Jean-Arnault D rens, Milica Popović, Tania 
Prelec, Igor tiks, Lo c Tregour s, etc.  

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

 

 

 L'empreinte du papillon par Marina Anca  
Jeudi  

 

v   L'empreinte du papillon. Ou l'improbable idylle entre Capitalisme 
et Dictature  
empreint de malice, un demi-  en racontant son passage d
maison de couture Yves Saint Laurent. , lle nous parle de 

 
vers le qu'elle 

http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
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laisse aux Nous vou
et sa t  
 
Avec la participation de Marina ANCA, essayiste  e. 
 

 Marie-Christine VALLET, 
France. 
 

 Catherine LALUMIERE  
 

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

 
 

    

-Sorbonne  
Mercredi de 1  

 

 
 Pour une entreprise, une 

e valoir efficacement son point de vue ou 
 

 

, etc. 

pour t
 

 ,  , public affairs  advocacy 
 lobbying , 

r-  

 

Avec la participation de Patrick VIDAL, cofondateur de 
(ISEL) asbourg, ancien conseiller t  et 
dirigeant des plusieurs entreprises dans le secteur du conseil et de l'informatique en France, aux 
Etats-Unis et en Europe.  
 

 Jean-Claude Fontanive, pe IAE Paris Sorbonne.  
 
Attention : Le Conservateur, 59 rue de la 
Faisanderie 75016 Paris 
 

obligatoire, dans la limite des places disponibles, 
jc.fontanive@icloud.com. 
 

 
 

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


4 

  :  Cettefoisjevote.eu  !  

Cycle  en partenariat avec Kantar Public France 

Jeudi 21   

rg (EYE2018) 

 

Avec la participation de Nicolas LE POLAIN, administrateur 
coordinateur de la plateforme  Cettefoisjevote.eu , Schams EL GHONEIMI, e sur les 

 et initiateur de la campagne  
Campaigning for Europe!   7  et 
d'Emmanuel RIVIERE  

 
 

 Anne MACEY, d . 
 

 Catherine LALUMIERE  
 

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

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

