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Juin 2015 
 

 
enjeux, moyens et nouveaux  
 

Jeudi 4 juin 18h30-20h00 
 
 

Comment la communication publique peut-  maux de la construction 

-elle et doit-elle s'appuyer pour sensibiliser l'opinion publique aux 
-  ? Quels messages et quels 

canaux d'i -elle tenir dans cette 
 

 

Avec la participation de Romain NADAL, porte-parole et directeur de la communication et de la 
presse,  ; ICARD-
NIHOUL, chef, ; ABRE, 

 et de Michael MALHERBE
 

 

L Lucas TOURNY  
 

 : europe1@paris-europe.eu  

 

  
 

Mardi 9 juin 18h30-20h00 
Cycle Visions d'Europe 

 

Dans " ", Jimmy Jamar "
ise de 2008. On voyage avec lui de la flamboyante 

discussion sur ".  
 

Avec la participation de Jimmy JAMAR, chef, R
 et de Catherine LALUMIERE . 

 

Inscription o
 : europe1@paris-europe.eu  

mailto:europe1@paris-europe.eu
mailto:europe1@paris-europe.eu
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Jeudi 11 juin 18h30-20h00 
En partenariat avec le Cercle Interculturel George Sand  
et l'Association Lubliniana 

 

-
  

 
et Pologne et couvrira plusieurs axes : artistique , religieux et politico-juridique. 
 

donner au public une id  
 e cette construction continuent 

mais nous n'en sommes pas toujours conscients. 
 

Avec la participation de Aude de KERROS, peintr Bruno DUMEZIL, professeur 
Benoist PIERRE -Rabelais 

de Tours, d . 
 

Leszek  KANCZUGOWSKI, directeur artistique, Association Lubliniana, 
Wanda DRESSLER, c  s 

Ouest et p , Cercle Interculturel George Sand. 
 
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, direc

 : europe1@paris-europe.eu  

 

 "
" (Jacques Delors) - Comment dynamiser le 

 
 

Lundi 15 juin - -
Dauphine 
 

- 'enjeux 
 

 
Avec la participation de Margrethe VESTAGER, de 
Emmanuel MACRON  
 
Inscription : http://www.dauphine.fr/index.php?id=12095 

 

 "
voisinages" 
 

Mardi 16 juin 18h30-20h00 
Cycle Visions d'Europe 

 

"

soft 

mailto:europe1@paris-europe.eu
https://u96895.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gEQ6Ug5DVMu-2F7jDFfo2bzhVFVACwpeKOpv1-2FPJLMjSGySJb7RkdD6bmDsivF-2FpN-2B_XHO3rnQ0YcJPvucEYPApCXva8JuKqeOKW-2FjVlemnIntxJaPt2e-2BU7kVAnF28li4oD5-2B9IQ0-2FZ8poitO4CLOC4Klx-2F9Zl3BJBm3E5OpZBJys0X2nG5O5kE4ln-2F-2F2CzKJ-2BZm4NhFGGfMP7EUvfzakoA9qlRVhLi2IAUXILNwubL8ZhdhZusOAboiHe2qhNkrbJzk6TbWnDpHfAD0NAc5GumkhXCi1b712Sa-2FfjUwFwxFpL7-2FosMGWY2R1lJozjINSHU8Cwd3hERveQOBf4Zi3SCVZkuxnTlOCK-2FCtl9TOnHoVQqV2ENhlLqd-2FZRGpIU0XHUohGzGwWCYHvwV3U8-2F0q9hAjqrle6IMgmYE4vMAtq6GuEr6NJVRU8GOWOV8zU59ZMTlYv6fJerhaNG0As6UYDUpPJX6Ki6u7OHg6Da48gIA-3D
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power 
cause. 
 

 [sous la direction de Jacques Rupnik], "
ion, L'Europe et ses voisinages" rojet 

 ". (Presses de Sciences Po) 
 

Avec la participation de Jacques RUPNIK, directeur de recherches, CERI/Sciences Po.  
 

Le Catherine LALUMIERE,   
 
Inscription obligatoi

 : europe1@paris-europe.eu  

 

  
 

Jeudi 18 juin 18h00-20h30 
 
18h00 : Les populismes dans l'Europe actuelle 
 

Catherine LALUMIERE  
 

Avec la participation de Julien BRUNN ) ; Eric CHOL, 
directeur, Courrier International (Allemagne, Hongrie, Pologne) ; Juan-Pedro QUINONERO, 
correspondant, ABC de Madrid (Espagne) et de Philip TURLE, 
(Grande-Bretagne). 
* A confirmer  
 

19h30 : Remise du  
 

Fruit de la collaboration entre 
 sa 12

Avec l'aimable contribution 
de BEEMEDIA. 
 

 : europe1@paris-europe.eu  

 

   
 

Vendredi 19 juin 14h30-16h30 
Dans le cadre du festival des cultures juives 

 

Projection du documentaire "Autrefois, Ailleurs"  par   juive-mjdp, 
suivie   sur  et la vie culturelle en Pologne. 
 

Avec la participation Henri MINCZELES, journaliste, historien et de  TAUBER,  de 
s en  U  Paris 8. 

 

Inscription sur le site du festival des cultures juives : www.festivaldesculturesjuives.org ; Tarif : 5   

 
 

mailto:europe1@paris-europe.eu
mailto:europe1@paris-europe.eu
mailto:www.festivaldesculturesjuives.org
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 Projection du film : " " (Hemel op Aarde, 2013) 
 

Mardi 23 juin 18h30-20h30 
En partenariat avec Eurochannel  

 

 d'
convictions religieuses dans u
magie de nos premiers amours.  
 

 : europe1@paris-europe.eu  

 

 
 

 

Jeudi 2 juillet 18h00-19h30 
 

En partenariat avec ECFR) 
 

 La perspective d'un m
-

 

un sujet central. Les discussions se tiendront en anglais. 
 
Avec la participation de , 

 ; Chi Kong Chyong, Energy Policy 
Research Group et de Louisa Slavkova, chercheuse et coordinatrice du programme Wider Europe 
et du bureau de Sofia, ECFR.  
 
Inscription : ecfrparis@ecfr.eu  
 

 - 
Open des jeunes 
 
Formidable tremplin vers les sommets du tennis mondial pour tous les jeunes joueurs 

 
 : sport

et culture.   
 

  
 

Plus d'information sur: http://bnpparibascup.com/ 
 

 
 

mailto:europe1@paris-europe.eu
mailto:ecfrparis@ecfr.eu
http://bnpparibascup.com/

