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Avril 2019 

▪  L’Europe sociale ! 
 

Mercredi 3 avril 2019 de 18h00 à 20h00 

 

Organisée par Les mutuelles du Groupe VYV 

L’objectif du socle européen des droits sociaux est de conférer aux citoyens des droits nouveaux et 
plus efficaces. Dans le contexte des élections européennes et 18 mois après son adoption, se pose la 
question des avancées réalisées et de sa nécessaire appropriation par les acteurs du non lucratif, les 
partenaires sociaux et les collectivités locales. Les citoyens européens sont en attente de nouveaux 
droits et d’une Europe plus sociale. 

Le Groupe VYV, premier acteur de l'assurance santé et premier opérateur national de services de 
soins et d'accompagnement, ouvre le débat sur l’Europe que nous voulons construire. Quelles 
initiatives déjà existantes en Île-de-France ? Comment s’approprier ensemble le socle européen des 
droits sociaux pour améliorer la vie des citoyens dans le territoire ? 

Avec la participation d'Isabelle RONDOT, administratrice Groupe VYV, d'Étienne CANIARD, membre 
du Conseil économique, social et environnemental - CESE, de Maher TEKAYA, CFDT - secrétaire 
confédéral, service International Europe et d'Hugues VIDOR, président de l'Union des employeurs de 
l'économie sociale et solidaire - UDES.  

Le débat sera modéré par Jean CHEZEAUBERNARD, journaliste.   

Nous vous remercions de confirmer votre présence sur https://vyv-europe-sociale.eventbrite.fr.   

 

▪  Participation de la Maison de l'Europe de Paris aux 
Rencontres fédérales à Rennes   

 

Jeudi 4 au samedi 6 avril 2019 

 

Evènement organisé par la Fédération Française des Maisons de l'Europe 

 

Depuis 2011, la Fédération Française des Maisons de l’Europe organise, à l’automne ou au printemps, 
ses Rencontres Fédérales. Cette année, ces Rencontres se tiennent à Rennes. Lors de ce 
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regroupement annuel, différents ateliers de travail sont proposés aux salariés et bénévoles des 
Maisons de l’Europe en France. De plus, des conférences sont organisées et ouvertes au grand public. 
Cette année le thème est « Quelle proximité entre l’europe et ses citoyens : le rôle essentiel et vital 
des Maisons de l’Europe ».  

Pour plus d'information consulter le programme  : www.maisons-europe.eu   

 

▪  Vers une indépendance énergétique de l'Union 
européenne?  

 

Mercredi 10 avril de 18h30 à 20h00 

 

Cycle Elections européennes 2019 en partenariat avec Kantar France 

 

Entre 1990 et aujourd’hui, la dépendance de l’Europe aux importations d’énergie est passée de 44,2 
% de sa consommation brute d’énergie à 53,6 %. Avec un prix du baril oscillant l’an dernier entre 52 et 
84 dollars, l’Union européenne dépense ainsi plus d’un milliard d’euros par jour pour s’approvisionner 
en énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), émettrices de CO2, qu’elle ne possède pas (ou très peu) 
dans son sous-sol. L’énergie est un secteur essentiel pour les élections du mois prochain. Réduire ces 
importations massives d’énergie, lutter contre le réchauffement climatique, mettre en place une 
politique européenne de lutte contre la précarité énergétique, créer un fonds européen de solidarité 
énergétique etc. autant de sujets d'enquêtes et de réponses à trouver pour ce secteur majeur de 
l'Union européenne.   

 

Avec la participation d’Anne HOUTMAN, cheffe de la représentation en France de la commission 
européenne (2010-2014) et ancienne conseillère principale à la direction générale Energie, de Michel 
DERDEVET, secrétaire général de ENEDIS et membre du conseil d'administration de la Maison de 
l'Europe de Paris et d'Emmanuel RIVIERE, Directeur Général France de Kantar et Président du Centre 
Kantar sur le Futur de l’Europe.  

 

Le débat sera modéré par Adina CRISAN-REVOL, Conseillère économique à la Représentation de la 
Commission européenne en France.   

Retrouvez de la documentation Cette fois je vote lors de cet évènement. 

 

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

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

 

▪  Kosovo, 20 ans après la guerre   
 

Jeudi 11 avril de 18h30 à 20h00  

 

En partenariat avec l'Ambassade de la République du Kosovo  

 

http://www.paris-europe.eu/0123-1704-Vers-une-independance-energetique-de-l-Union-europeenne.html
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La Maison de l’Europe de Paris reçoit la Ministre de l'Intégration Européenne de la République du 
Kosovo, Madame Dhurata HOXHA. Elle échangera avec le public sur la situation au Kosovo et sur la 
région des Balkans, mais aussi sur la perspective européenne et l'avenir de la République du Kosovo. 

 
Avec la participation de Madame Dhurata HOXHA, Ministre de l'Intégration Européenne de la 
République du Kosovo et de Madame Catherine LALUMIERE, présidente de la Maison de l’Europe de 
Paris. 

 

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

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

 

▪ Prix du livre européen 2018 - un travail de mémoire  

Mardi 16 avril de 18h30 à 20h00 

Créé en 2007 par l’association « Esprit d’Europe » avec le soutien de Jacques Delors, le Prix du livre 
européen récompense chaque année un roman et un essai exprimant une vision positive de l’Europe. 
Les auteurs des ouvrages sont des écrivains contemporains, originaires de pays membres de l’Union 
Européenne. Nous vous proposons de rencontrer Géraldine Schwartz, la lauréate 2018 de la catégorie 
roman pour son livre « Les Amnésiques ». Ce livre parle de la morale européenne et c’est le point de 
départ d’une enquête passionnante au fil de trois générations sur les traces du travail de mémoire qui 
permit aux Allemands de passer d’une dictature à une démocratie. De plus, Philippe Collin, auteur du 
livre « Le Voyage de Marcel Grob », nous présentera son ouvrage sur la vie d'un vieil homme de 83 
ans qui se retrouve devant un juge qui l'interroge sur sa vie étant accusé d'avoir été un criminel nazi. 
Ce jeune alsacien avait rejoint la Waffen SS et bien qu'il n'était pas volontaire pour se battre, il n'avait 
pas le choix, il était pris au piège.  

Avec la participation de Géraldine SCHWARZ, auteur du livre « Les Amnésiques » et de Philippe 
COLLIN, auteur du livre « Le Voyage de Marcel Grob ».  

Le débat sera modéré par Aline ROBERT, Rédactrice en chef Euroactiv. 

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.  

 

▪ L'Union européenne, est-elle un acteur majeur sur la 
scène diplomatique mondiale ?   

Mercredi 17 avril de 18h30 à 20h00 

En partenariat avec l'IRIS, L’Institut de Relations Internationales et Stratégiques 

La création, par le traité de Lisbonne, d'un Service européen pour l'action extérieure (SEAE) dirigé par 
un Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, est censée 
incarner la diplomatie européenne. La coopération en matière de sécurité, la mutualisation des forces 
européennes, la défense commune, etc. s'entremêlent pour donner place à une diplomatie 
européenne par petits pas. Mais au fil des crises et des événements, des printemps arabes à 
l'intervention militaire française au Mali et même à la guerre en Syrie, l'Europe n'a pas cessé de 

http://www.paris-europe.eu/0123-1701-Kosovo-20-ans-apres-la-guerre.html
http://www.paris-europe.eu/0123-1702-Prix-du-livre-europeen-2018-un-travail-de-memoire.html
http://www.paris-europe.eu/0123-1702-Prix-du-livre-europeen-2018-un-travail-de-memoire.html
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s'adapter et de chercher des solutions. Dans ce contexte, peut-on réellement aujourd'hui parler d'une 
diplomatie européenne ? L'Union européenne a-t-elle vocation à avoir une position diplomatique 
forte sur la scène internationale ?  
 
Avec la participation de Denis SIMONNEAU, diplomate, Président d'EuropaNova, Jean-Claude 
BEAUJOUR, Avocat au Barreau de Paris et Vice-Président France-Amériques.   
 
Le débat sera modéré par Marie-Christine VALLET, Directrice déléguée Editorial Europe, Radio France. 
 
En présence de Catherine LALUMIERE, présidente de la Maison de l’Europe de Paris. 
 
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 destin de l’Europe : réinventer une nouvelle ère 
démocratique ? 

 Organisé par le Club Alumni « Europe » de l’IAE Paris-Sorbonne  
 

Jeudi 25 avril de 18h30 à 21h00 

En 1956, la création du projet européen était fondée sur la paix. Il s'agissait de mettre un terme aux 
guerres fratricides et destructrices. L'Union européenne fait face aujourd’hui à un certain nombre de 
difficultés. Le rapport ODIS « l'Etat social de l'Europe » présente des pistes pour répondre à des défis 
futurs pour l'Europe. L'Union européenne n'a d'autre choix que de produire un effort démocratique 
porteur d'un élan sociétal, économique et social.  
 
Avec la participation de Jean-François CHANTARAUD, fondateur et directeur de l'ODIS, l'Observatoire 
du Dialogue et de l’Intelligence sociale, centre de recherche appliquée et cabinet de conseil en 
Intelligence Sociale. 
 
Le débat sera modéré par Jean-Claude FONTANIVE, Président du Club « Europe » de l’IAE Paris-
Sorbonne. 
 

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30.  
Programme actualisé le 16 avril 2019 

http://www.paris-europe.eu/0123-1705-L-Union-europeenne-est-elle-un-acteur-majeur-sur-la-scene-diplomatique-mondiale.html
http://www.paris-europe.eu/0123-1706-Le-destin-de-l-Europe-reinventer-une-nouvelle-ere-democratique.html

