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Mars 2019 

▪ A quand la fin des métiers rares pour les femmes dans 
l'Union européenne ? 

Association partenaire : Citoyennes pour l'Europe 

Mardi 12 mars 2019 de 18h00 à 20h00  

En décembre 2015, la Commission a publié l'engagement stratégique pour l'égalité des genres 2016-
2019 dans le prolongement de sa stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et 
pourtant, même si nous sommes sur le bon chemin de l’Histoire, il y a encore quelques métiers où 
nous trouvons très rarement des femmes. Loin d’être égalitaires, nos sociétés inculquent par 
l’éducation et les codes sociaux des chemins tracés. Existe-t-il des prédispositions sociales ou des 
fondements socio-historiques qui poussent les femmes de choisir davantage certains domaines ? Quid 
des femmes qui choisissent d'être astronaute, militaire, ingénieur en transport, architecte, plombier 
etc. ? Venez pour rencontrer et parler de ces expériences inédites, avec des femmes exerçant des 

métiers traditionnellement masculins. 

Evènement organisé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. 

En présence de Catherine LALUMIERE, présidente de la Maison de l’Europe de Paris, ancienne 
ministre, secrétaire générale du Conseil de l’Europe et vice-présidente du Parlement européen.  

Avec le témoignage des femmes : Karine LEJEUNE, Colonelle, ex porte-parole de la gendarmerie, 
Commandant de groupement de l'Essonne, Cristina LUNGHI, Docteure en droit européen et 
présidente-fondatrice Arborus, Béatrice THIRIET, compositrice de musique, Claudia CHATELUS, 
Médecin Sapeur-Pompier professionnel, urgentiste.  

Le débat sera modéré par Schams EL-GHONEIMI, ex-conseiller au Parlement européen.  

 

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

Ouverture des portes à 17h30 et dernier accès à 18h00. 

 

 

▪ Cybersécurité : Quelle protection pour nos données 
numériques en UE ?  
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En partenariat avec le Master MAES Affaires européennes de Sorbonne 

Jeudi 14 mars de 19h30 à 21h00  

Nous vous invitons à débattre sur le concept de cybersécurité et la protection des données 
numériques dans le contexte de la coopération interétatique. Légiférer sur ce sujet est un exercice 
difficile d'équilibriste pour l'Union européenne. Mais la coopération est nécessaire pour la mise en 
place du système d’alerte rapide et des techniques de lutte efficaces pour la sécurité des réseaux et 
de l’information dans l'ère de l'intelligence artificielle (directive dite SRI, package de protection des 
données, General Data Protection Régulation GDPR, etc.). Se concentrer sur l’importance que revêt 
désormais la protection des données est essentiel dans un contexte de (sur)exploitation de ces 
dernières par les GAFA et les Etats mais aussi pour la question de la transparence des informations 
partagées par Europol et les firmes privées.   
 
Avec la participation de Mariya GABRIEL*, Commissaire européenne en charge du numérique, 
Claudio d'ALELIO MARESCOTTI, Superviseur Général chez OEACT - Observatoire Européen Antimafia 
et Contre-Terrorisme, Marc Antoine LEDIEU, Avocat spécialisé dans le numérique, les problématiques 
IP (propriété intellectuelle), et IT (technologies de l’information) et Keri HARRIS, Adjoint à la Défense 
à l’ambassade du Royaume-Uni.  

Le débat sera modéré par Arnaud LATIL, Maître de conférences, Université Paris-Sorbonne. 

*Attention : la conférence aura lieu : 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris, amphithéâtre Milne Edwards   

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

Ouverture des portes à 19h et dernier accès à 19h30. 

▪ L’Europe et la Chine  

Organisé par le Club Alumni « Europe » de l’IAE Paris-Sorbonne  
Mardi 19 mars de 19h00 à 21h00 

Depuis plus de trente ans, l’accroissement de la puissance économique, politique et militaire de la 
Chine ne cesse d’impressionner. La Chine est appelée à devenir rapidement la première puissance 
mondiale, distançant tous ses autres rivaux (USA, Europe, Russie). Faut-il craindre un conflit entre les 
USA et la Chine ? Quel peut être alors le rôle de l’Europe ? Quelle place aux entreprises dans cette 
mutation économique avec le lancement de la route de la soie et de quelle façon l'Europe saura se 
positionner sur le marché mondial ? 

Avec la participation d'Ulysse GOSSET, journaliste, envoyé spécial permanent à l’étranger pour TF1 et 
Radio France, à Tokyo, Moscou puis Washington et Philippe JOURDAN, professeur à l’IAE Gustave 
Eiffel, CEO Promise Consulting, spécialiste des enjeux économiques, stratégiques et marketing dans le 
secteur du luxe. 

Le débat sera modéré par Jean-Claude FONTANIVE, président Club Europe IAE Paris Sorbonne. 

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

Ouverture des portes à 18h30 et dernier accès à 19h00. 

▪ L'Europe, juste une question de communication ? 

 En partenariat avec la revue « EUROPÉENS » 

http://www.paris-europe.eu/
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Mercredi 20 mars 2019 de 18h30 à 20h00 

Rien en Europe ne peut se faire sans l'adhésion des européens. Comme l'exprime le sociologue 
Dominique WOLTON « La communication constitue, après l'économie et la politique, le troisième 
volet de la construction européenne ». Le débat portera sur les enjeux de communication de l'Europe 
afin de dégager des pistes et des solutions concrètes. A ce titre, la revue « EUROPÉENS » lancée en 
janvier constitue une première réponse.   

Avec la participation de Pierre-Jérôme HENIN, Président du Progressive Company et ancien 
collaborateur de Michel Barnier au ministère des Affaires étrangères et à la Commission européenne, 
Dominique WOLTON, sociologue, ses recherches contribuent notamment à valoriser une conception 
originale de la communication et Philippe CAYLA, expert communication, président de l’association 
Européens sans frontières qui lance l’opération « Rock the Eurovote ». 

Le débat sera modéré par Olivier BRETON, Fondateur et Directeur, Revue « EUROPÉENS ». 

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30.  

▪ Colloque international : Les traités de paix (1918-1923) 
: la paix les uns contre les autres.  

En partenariat avec le LabEx EHNE (Écrire une histoire nouvelle de l’Europe), l’UMR SIRICE 
(Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations de l'Europe) et le CRHIA 

Jeudi 21 mars de 9h00 à 18h00 et samedi 23 mars de 9h00 à 13h00   

L’historiographie (terme peu connu ou pas connu) des traités qui mirent fin à la Grande Guerre a, 
depuis une trentaine d’années considérablement évolué et nul ne songerait aujourd’hui à soutenir, du 
moins de façon lapidaire, que Versailles a conduit tout droit à la Seconde Guerre mondiale. On 
s’accorde de plus en plus à penser que l’œuvre de Versailles constituait une tentative de 
reconstruction du système international, au-delà même du simple continent européen, à partir d’un 
certain nombre de principes et de valeurs partagées, dont on ne peut nier l’ambition ni le caractère 
profondément novateur. Le centenaire de 2019 fournit l’occasion, une nouvelle fois, de revenir sur des 
traités qui ne se contentèrent pas de procéder au règlement de la guerre mais qui ouvrirent une page 
décisive de l’histoire des relations internationales contemporaines.  

L’ouverture officielle du colloque par la Présidente de la Maison de l’Europe, Catherine LALUMIERE et 
l’introduction scientifique par Isabelle DAVION et Stanislas JEANNESSON. Avec la participation des 
historiens : Henry LAURENS, John HORNE, Ozan ARSLAN, John STEINBERG, Claudiu TOPOR, Nicolas 
GINSBURGER, Leonard SMITH, Vincent LANIOL, Julie D’ANDURAIN, Elli LEMONIDOU, Laura 
PETTINAROLI, Pierre VERMEREN, Julien GUESLIN, Nicola JAHN, Peter SVIK.  

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

Ouverture des portes à 8h30 et dernier accès à 9h  

▪ La question migratoire dans le contexte de la campagne 
pour les élections européennes   

Cycle Elections européennes 2019 en partenariat avec Kantar Public France 
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Mardi 26 mars de 18h30 à 20h00 
 

Le défi migratoire, thème incontournable de la campagne des élections européennes, tient la une de 
l'Union européenne depuis 2015, moment de pic des flux d’arrivées aux frontières de l’Union 
européenne. Aujourd’hui la crise migratoire met au grand jour des divisions et tensions entre États de 
l’Union qu’attise l’approche du scrutin européen, déboussolant l'opinion publique européenne. La 
politique d'asile et migratoire est une des priorités politiques de la Commission Juncker malgré les 
bases inachevées mais existantes d’une politique européenne commune de l’immigration et de l’asile. 
Quelles sont les limites structurelles de la politique migratoire de l'UE et des instruments dont elle 
dispose ? A quand une politique migratoire légale acceptée par l'ensemble des pays membres ? Quel 
rôle jouera la politique migratoire dans la campage des élections de mai prochain ?    

 

Avec la participation de Jérôme VIGNON, Conseiller à l’institut Jacques Delors, auteur du rapport 
«Pour une politique européenne de l’asile, des migrations et de la mobilité, Christophe DELTOMBE, 
président CIMADE et de Laure SALVAING, Directrice déléguée, Kantar Public. 

Le débat sera modéré par Pierre PLOTTU, rédacteur en chef de France-Soir. 

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30.  

 

▪  Le dialogue franco - roumain : les personnalités de Bacau 
comme vecteur de communication interculturelle 

En partenariat avec le Conseil Départemental et le Centre Europe Direct de Bacau, Roumanie  

 

Jeudi 28 mars de 18h30 à 20h00 

 
Venez decouvrir le dialogue franco - roumain à travers les personnalités d'hier et d'aujourd'hui de 
Bacau. Événement organisé dans le cadre de la Saison France-Roumanie 2019. Cette conférence sera 
dédiée à la présentation du patrimoine culturel de la ville de Bacau. La région de Bacau a connu une 
activité littéraire, politique et diplomatique remarquable qui embrique les liens franco-roumains 
depuis des siècles. Le fondateur du mouvement littéraire artistique dadaïste, l’avant gardisme 
européen, Samuel Rosenstock, originaire du département de Bacau, est connu sous le pseudonyme 
de Tristan Tzara. D'autres personnalités très connues vienent de cette région: le grand compositeur 
George Enescu, Vasile Alecsandri, poète, dramaturge, folkloriste, diplomate et homme politique.  

Avec la participation du Professeur Vasile SPIRIDON de l’Université « Vasile Alecsandri » de Bacau.  

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30. 
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