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MARS 2018  

   e , comment 
organiser  

En partenariat avec Focus politicus 

Mardi 6 mars de 19h0 30 

font partie x 

 appuyer la 
et les acteurs locaux la mise en place de solutions 

 

Avec la participation de Sarah COUPECHOUX  de Claire DUIZABO, 
association Entourage, et d'Arnaud LECHEVALIER,  

Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique du CNAM. 

Werner LATOURNALD  

Centre d'Information Europe Direct. 

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

 

 
 Brexit : o -t-on ? 

En partenariat avec Sauvons l'Europe 

Jeudi 15 mars de 18h3 20h00 

-Uni et les 27 autres pays 
membres de l'UE ont 

ur la sortie de 

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

Avec la participation de Denis MAC SHANE, ancien ministre  
, 

 et GATTOLIN, vice-
 

Marie-Christine VALLET, journaliste, 
Europe Radio France. 

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

 

 
 S'associer : faire l'Europe pour tous. Les associations, 

.  

En partenariat avec le Mouvement associatif et le Forum civiqu  

Mardi 20 mars de 18h3 0h00 

Partout en Europe, des citoyens agissent, se mobilisent, prennent la parole au sein d associations. 
Ils font vivre la solidarit  au quotidien, tissent du lien social, ambitionnent de changer le monde 
ou juste de vivre pleinement leur citoyennet . Ces dynamiques associatives sont une formidable 

les politiques publiques se construisent avec les citoyens.  

 action associative 

 
dans 

 

Avec la participation de 
Philippe JAHSHAN atif, Jean-Marc ROIRANT, p

Carlotta BESOZZI, coordonnatrice de Civil Society Europe, Marc 
SOIGNET, c et 
PFRUNDER, atif. 

Alexandrina NAJMOWICZ, d . 

La c initiation aux , action de la 
. Cette initiation sera ani

 

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

30. 

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


3 

 
  

 

- 4  

L  de Paris organise une 
-

Jeux sur les notions citoyennes, 
initiation aux gestes de premiers secours, simu
et notamment du Conseil de Paris et du bureau de la Maire, ateliers sur la nutrition et la 

core d
 La Maison de 

 
 

 

 

 
Banques Centrales ? 

En partenariat avec Formules Economiques Locales 

Mardi 27 20h00  

 pour les particuliers de percevoir un 
revenu de base qui serait cr dit  par la Banque centrale. 

 
Pour saisir c us approprier le revenu universel qui 

ses discussions 
de mai 2019, en particulier 
d'automatisation des services. 

Avec la participation de Pascal PEREZ e Formules Economiques Locales, 
et Julien BAYOU -de-France et porte-parole du parti 

 
 Sabrina ADJELOUT, responsable . 

 

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

30. 

 

http://www.paris-europe.eu/
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En partenariat avec European Council on Foreign Relations 
 

 

 

 
le think thank a 

. 

Avec la participation de 
Mark LEONARD, co-fondateur et directeur de l'ECFR. 

, directeur du programme Asie de l'ECFR. 

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

30. 

 
 

 le 16 mars 2018 

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

