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Mai 2019 

▪  Les têtes de liste pour les élections européennes 
répondent aux questions des jeunes  

 

Jeudi 2 mai de 19h00 à 21h30  

 

Cycle Elections européennes 2019 en partenariat avec Kantar France, avec le 
Master MAES Affaires européennes de Sorbonne et Carrières internationales - 

Europ’ISIT 

  

La Maison de l'Europe de Paris et ses partenaires vous invitent à échanger avec les candidats têtes de 
listes pour les élections européennes. Nous allons débattre sur les propositions des candidats 
relatives à l’avenir de l’Union européenne et notamment pour les jeunes européens. Des thématiques 
telles qu'Erasmus +, le Service volontaire européen (SVE), le chômage des jeunes, l'UE et le futur 
européen de la jeunesse etc. seront abordées pour comprendre le programme politique des partis sur 
ces domaines.  

 

Désignés têtes de liste pour les élections européennes, les candidats, plus que jamais, devront 
montrer ce que l’Union européenne a déjà apporté à la jeunesse, mais aussi les progrès souhaitables 
et possibles. 
 
Découvrez de la documentation Cette fois je vote lors de cet évènement. 
 
Attention : la conférence aura lieu au Ground Control :  81, Rue du Charolais, 75012 Paris   
 

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.  

 

▪ La Fête de l'Europe 

En partenariat avec l'Hôtel de Ville de Paris  

Samedi 4 et dimanche 5 mai de 10h30 à 22h00 sur le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris 

 

http://www.paris-europe.eu/0123-1710-Les-tetes-de-listes-pour-les-elections-europeennes-repondent-aux-questions-des-jeunes.html
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La Maison de l’Europe de Paris, la Ville de Paris, la Représentation de la Commission européenne en 
France et le Bureau d’information pour la France du Parlement européen organisent à nouveau cette 
année la Fête de l’Europe.  

Dès 10h30 et pendant toute la journée, le parvis devient un espace ouvert au grand public, avec des 
stands tenus par des associations et des organisations, engagées dans des secteurs d’activités aussi 
variés que la mobilité des jeunes, les enjeux de la citoyenneté, la découverte d’autres cultures, ainsi 
que des associations à vocation européenne. Le Village européen proposera des animations tout au 
long de cette journée. Des débats auront lieu durant l’après-midi. Des personnalités seront invitées à 
venir rencontrer des citoyens et répondre à leurs questions.  
 
Prolongez également votre soirée avec la Nuit de l'Europe qui se déroulera dans de nombreux lieux 
partenaires et dans les arrondissements de la Ville. Rendez-vous à l'Hôtel de Ville les 4 et 5 mai 2019 
et tout le mois de mai dans les arrondissements ! 
 
Activité organisée dans le cadre des activités du Centre d'Information Europe Direct. 
 

▪  L'Europe. Encyclopédie historique 

En partenariat avec Actes SUD  

Jeudi 9 mai de 18h30 à 20h00 

Pour la Journée de l'Europe, nous vous invitons à découvrir « L'Europe. Encyclopédie historique » 
parue aux éditions Actes Sud. L’encyclopédie, façonnée par Christophe Charle et Daniel Roche se veut 
une boussole éclairant les citoyens européens sur les complexités d’un passé proche ou lointain qui 
conditionne notre avenir et permet de comprendre les racines des difficultés contemporaines. Cette 
encyclopédie historique s’est fixée pour objectif de mettre en valeur ce qui, dans l’ensemble des 
cultures présentes en Europe depuis la fin de l’Antiquité jusqu’à nos jours, a durablement marqué 
l’histoire du continent hors du berceau local, régional ou national de son apparition.  

Cet ouvrage collectif né d'une volonté pédagogique, a l'ambition de montrer l'existence d'une culture 
européenne, polyphonique, puissante, faite d'accords, d'affrontements et de rencontres improbables.  

Avec la participation de Christophe CHARLE, Directeur de l'ouvrage « L'Europe. Encyclopédie 
historique » et Bruno DUMEZIL, membre du comité de rédaction de l’Europe et spécialiste du Moyen 
Age.  
Le débat sera modéré par Emmanuelle LOYER, professeure d’histoire contemporaine à Sciences Po 
Paris, prix Fémina, auteure d’une biographie de Lévi-Strauss et d’une « Brève histoire culturelle de 
l’Europe ». 

 

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.  

 

 

 

http://www.paris-europe.eu/0123-1711-L-Europe-Encyclopedie-historique.html
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▪ Aux urnes citoyens ! État de la démocratie en Europe à 
l’aube des élections européennes  

Organisée par la Délégation en France du Gouvernement de Catalogne 

Lundi 13 mai de 18h30 à 20h00 

Le 26 mai prochain, nous, citoyens européens sommes appelés aux urnes afin d’élire nos 
représentants au Parlement européen. Ceci est une bonne occasion de réfléchir sur l’Europe que nous 
avons construite et que nous souhaitons construire pendant les 5 prochaines années. 

Dans le cadre de ces élections, nous vous invitons à une conversation entre deux professeurs 
universitaires pour faire un état des lieux de la démocratie en Europe et considérer les principaux 
défis auxquels elle doit et devra faire face après le 26 mai pour répondre aux attentes de ses citoyens.  

Avec la participation de Daniel INNERARITY, professeur des universités en philosophie politique et 
directeur de l’Institut de Gouvernance Démocratique à l’Université du Pays Basque et de Bertrand 
BADIE, professeur émérite des Universités en science politique à Sciences Po Paris. 

Le débat sera modéré par Anne-Lorraine BUJON, rédactrice en chef de la revue Esprit et chercheur 
associé à l’Ifri, Institut français des relations internationales. 

 

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 Grand Opening of The Rift 

En partenariat avec le Drenche 

Mercredi 15 mai de 19h00 à 20h30 

L'équipe du Drenche, journal de débat qui vous donne les clés de lecture pour vous forger votre 
propre opinion, a le plaisir de vous inviter à célébrer les premiers pas de son nouveau site de débat en 
anglais : The Rift.  

Au programme : un apéro convivial, des échanges informels, et bien sûr des débats (plus ou moins 
sérieux) ! Vous aurez également la possibilité de découvrir et lire en avant-première leur numéro 
spécial consacré à l'Europe, thématique chérie de The Rift, à l'occasion des élections européennes qui 
approchent.  

Avec la participation de Laetitia VERITER de Citizens for Europe et d'un représentant de la 
Représentation de la Commission Européenne en France.  

Inscription à la conférence obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur https://www.kawaa.co    

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

 

Nous vous attendons nombreux ! 

http://www.paris-europe.eu/0123-1712-Aux-urnes-citoyennes-Etat-de-la-democratie-en-Europe-a-l-aube-des-elections-europeennes.html
http://www.paris-europe.eu/0123-1712-Aux-urnes-citoyennes-Etat-de-la-democratie-en-Europe-a-l-aube-des-elections-europeennes.html
https://www.kawaa.co/home/20/rencontre/9069
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▪ Les langues, atout ou obstacle d’une Europe en mutation 
?   

Organisée par le Pen Club Français 

Jeudi 16 mai de 14h00 à 18h00 

2019 est l'année des élections européennes mais aussi « l'année internationale des langues 
autochtones » par l’UNESCO. S'interroger sur les liens que tissent les langues européennes avec la 
modernité et plus précisément avec l’oralité, le droit, avec l’État et l'identité nationale nous parait 
donc très important. L’Union européenne peut-elle s’incarner dans « une langue de service » (Heinz 
Wismann) ? Doit-elle lier son sort à ce que véhicule cette langue de service ? Peut-elle, au contraire, 
pour se retrouver, s’appuyer sur les langues nationales et régionales, signe de la diversité et de la 
densité historique du continent ? Est-ce que les peuples, s’ils ne sont pas niés, s’ils restent inscrits 
dans leur histoire propre, ne seront pas disposés à mieux s’ouvrir à la construction d’un destin 
commun ? Dans ce cas, il reste à explorer comment les langues peuvent mieux s’ouvrir les unes aux 
autres, et comment faire de ce qui paraît diviser un facteur de meilleure connaissance réciproque.  

Avec la participation d'Emmanuel PIERRAT, Président Pen Club français, Sylvestre CLANCIER, 
président honoraire Pen club français, Fulvio CACCIA, Président du Comité diversité linguistique, Pen 
Club, Joan LLUIS LLUIS, romancier, Andréas BECKER, romancier, Shumana SINHA, romancière, Lakis 
PROGUIDIS, essayiste, Marie ROUANET, écrivaine occitane, Carlos SEMEDO, coordinateur Maison des 
langues et des cultures d'Aubervilliers, Paul DE SINETY, délégué général, DGLFLF, Maria GRAZIA 
NEGRO, écrivaine, spécialiste des littératures postcoloniales, etc.  

Libraire éphémère en partenariat avec la librairie Fontaine Villiers. 

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

Ouverture des portes à 13h30 et dernier accès à 14h00.  

 

▪  La Fête de l'Europe à la Mairie du 17ème arrondissement 

En partenariat avec la Mairie du 17ème  

Samedi 18 mai de 14h00 à 18h00 

Dans le cadre de la Journée de l'Europe, La Maison de l'Europe de Paris sera présente à la Mairie du 
17ème sur la place Richard Baret pour des animations pédagogiques telles que la « carte géante » et 
le « jeu de l’oie » sur l’Europe.   

Nous vous attendons nombreux à la Mairie du 17ème arrondissement.  

▪ Les élections européennes sur le marché 

Samedi 18 mai de 14h à 17h  

Le Centre d'Information Europe Direct de la Maison de l'Europe de Paris est présent sur les marchés 
pendant la campagne électorale pour les européennes. Munis de documents sur l'Union européenne, 

http://www.paris-europe.eu/0123-1713-Les-langues-atout-ou-obstacle-d-une-Europe-en-mutation.html
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il renseignera les passants sur les enjeux des élections européennes aux côtés de la Mairie Mobile du 
17ème arrondissement de Paris : Brexit, montée des populismes, environnement, migrations. Ceux 
qui n'ont pas le temps nécessaire pour assister aux conférences organisées en semaine pourront 
poser leurs questions. Ce 18 mai, le Centre sera au Parc Martin Luther King, Mail Cardinet. 

Activité organisée dans le cadre des activités du Centre d'Information Europe Direct. 
 

▪ Projection-Débat « Woman at War », le Prix Lux  

En partenariat avec la Mairie du 18ème arrondissement de Paris. 

Mardi 21 mai de 19h00 à 22h00  

Le Prix européen du cinéma est un prix décerné par le Parlement européen pour soutenir la 
distribution des films européens dans l'ensemble des 28 Etats membres de l'Union européenne. Suite 
à la sélection au mois de novembre 2018, le film « Woman at War » a remporté ce prix. Le film 
retrace l’histoire d’Halla, la cinquantaine, qui déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui 
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les hautes terres d’Islande… Mais la 
situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie.  

Avec la participation de Isabelle COUSTET, Cheffe du bureau du Parlement européen en France, Gilles 
SAVARY, ancien député européen et député de la 9e circonscription de la Gironde, Hermano 
SANCHES, élu à la mairie de Paris chargé des questions relatives à l'Europe et Adina REVOL, 
conseillère économique à la représentation permanente de la Commission européenne (RPCE) en 
France.  

Le débat sera modéré par Cédric COUSSEAU, journaliste. 

Conférence organisée dans le cadre des activités du Centre d'Information Europe Direct. 
 

Lieu : Halle Pajol, 20 Espl. Nathalie Sarraute, 75018, Paris  

Inscription à la conférence obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur quefaire.paris.fr    

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

 

▪ Sauver l'Europe ?  
Organisée par la Fondation de l'Écologie Politique 

 

Mercredi 22 mai de 18H30 à 20h00 

 
Alors que l’Europe est confrontée à une conjonction de crises inédites, et que les partis hostiles à 
l’intégration européenne pourraient aller vers un succès historique aux élections européennes, 
comment l’Union européenne peut-elle être sauvée ? C’est pour répondre à cette question que vingt-
quatre politistes spécialistes des questions européennes se sont réunis pour rédiger un livre au titre 
volontairement provocateur : Sauver l’Europe ? Citoyens, élections et Gouvernance européenne par 
gros temps (Dalloz 2019). Dans cet ouvrage, ils dressent le diagnostic de la situation dans de multiples 
domaines – des institutions aux politiques économiques, en passant par l’abstention, au rôle de l’UE 
sur la scène internationale. Les très nombreux articles et ouvrages scientifiques sur ces sujets 
permettent de se faire une idée assez précise de l’ampleur des problèmes. 

https://bit.ly/2DhxyUJ
https://www.editions-dalloz.fr/sauver-l-europe.html
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Avec la participation de Simon PERSICO, professeur de science politique à Sciences Po Grenoble et 
coordinateur de l’ouvrage « Sauver l’Europe ? Citoyens, élections et Gouvernance européenne par gros 
temps » (éditions Dalloz, avril 2019) https://www.editions-dalloz.fr/sauver-l-europe.html et Cornelia 
WOLL, professeure de science politique de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et 
chercheure au Centre d’études européennes et de politique comparée de Science Po Paris.  
 
La conférence sera animée par Bastien FRANÇOIS, Président de la Fondation de l’Ecologie Politique, 
professeur à l’université Panthéon-Sorbonne, signataire du « Manifeste pour la démocratisation de 
l’Europe » (www.tdem.eu).  

 

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 « Possibilité et obstacles d'une 
Europe politique. Autour de l'œuvre d'Etienne Balibar » 

En partenariat avec CPJP et l’Institut d’études avancées de l'Université de Cergy-
Pontoise et LLCP de l’université Paris 8   

Lundi 27 mai et Mardi 28 mai 2019 de 9h00 à 18h00 

Ce colloque repose sur les concepts et les problématiques de la philosophie politique d’Étienne 
Balibar. L’œuvre d’Étienne Balibar, avec son livre Nous, citoyens d’Europe ? (2001), permet de 
s'interroger, d'un point de vue philosophique, sur les impasses et les possibilités politiques de 
l’Europe. Une réflexion renouvelée sur d’anciennes notions telles que « citoyenneté », « constitution 
» ou encore « frontière » s'impose. La production de nouveaux concepts comme le « médiateur 
évanescent » ou plus récemment le « droit international de l’hospitalité » représentent autant de 
tentatives théorico-politiques pour saisir le devenir complexe d’un projet politique dans un contexte 
où les crises diverses se succèdent. Cet effort constant construit ainsi un concept d’Europe, toujours 
en lien avec l’actualité, exigeant pour les citoyens. En retour il entraîne des inflexions importantes 
dans la philosophie d’Étienne Balibar. 

Ouvert à la discussion de ces questions cruciales, il réunit des philosophes, des juristes et des 
politologues de plusieurs pays européens. Le colloque se tient sous la responsabilité de Carlos 
MIGUEL Herrera (CPJP) et Ninon GRANGE (LLCP).   

Avec la participation de : Etienne BALIBAR, Ninon GRANGE, Ulrike GUEROT, Carlos MIGUEL 
HERRERA, Michal KOZLOWSKI, Justine LACROIX, Sandro MEZZADRA, Kalypso NICOLAÏDES, 
Sébastien ROLAND, Antoine VAUCHEZ, etc.  

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 9h00.  

 

 

 

https://www.editions-dalloz.fr/sauver-l-europe.html
http://www.tdem.eu/
http://www.paris-europe.eu/0123-1716-Sauver-l-Europe.html
http://www.paris-europe.eu/0123-1717-Colloque-international-Possibilite-et-obstacles-d-une-Europe-politique-Autour-de-l-uvre-d-Etienne-Ba.html

