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Septembre 2019 

▪  « La valse du bonheur » des migrants politiques en 
Europe 

Cycle « Lectures européennes » 

Mardi 17 septembre de 18h30 à 20h00 

Demande d'asile politique, démarches particulières, situations de vie complexes et des causes 
multiples… L'Europe est depuis des siècles le théâtre de vagues migratoires. Elle reste 
aujourd'hui encore un espace convoité par des individus poussés à migrer vers d'autres espaces 
pour des raisons politiques. 

Nous vous invitons à découvrir l'histoire vraie d'une famille albanaise qui souhaitait, en 1985, 
fuir l'implacable régime stalinien d'Enver Hoxha. Ce témoignage, relaté dans le roman « La valse 
du bonheur », Édition L'Esprit du Temps, 2019, sera présenté par Ylljet Aliçka, auteur du livre. 
D'autres exemples viendront élargir le débat sur la politique européenne d'immigration et 
d'asile… 

Avec la participation d'Ylljet ALIÇKA, professeur émérite en sciences didactiques, écrivain de 
renom international et ancien ambassadeur d'Albanie en France et d’Yannick PROST, haut 
fonctionnaire ancien élève de l'ENA, agrégé d'Histoire et spécialiste des questions sociales, 
territoriales et internationales. 

 

Tous les vendredis, découvrez notre #VendrediLecture sur Twitter, Facebook, et Instagram.  

 
En présence de Catherine LALUMIERE, présidente de la Maison de l’Europe de Paris. 

Inscription obligatoire à la conférence, dans la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 
Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30. 
 

▪ Présidence du Conseil de l'UE : quelles priorités pour 
la Finlande ? 

Cycle « Rencontre du mois » 

En partenariat avec l’Ambassade de la Finlande en France 

https://twitter.com/MdEuropeParis
https://www.facebook.com/maisoneuropeparis/
https://www.instagram.com/maisoneuropeparis
http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=-La-valse-du-bonheur-des-migrants-politiques-en-Europe&id=1731
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Jeudi 19 septembre de 18h30 à 20h00 
 
Suite à son adhésion à l'Union européenne en 1995, la République de Finlande en est à sa 
troisième présidence du Conseil de l'Union européenne. Avec la Roumanie, dont la présidence a 
pris fin le 30 juin 2019, et la Croatie, dont la présidence débutera le 1er janvier 2020, elle forme 
un « trio de présidences » au programme commun. Depuis le 1er juillet 2019, il revient à la 
Finlande d'impulser les travaux législatifs autour des priorités qu'elle s'est fixées : renforcer la 
cohésion économique, sociale et territoriale et le programme de développement durable à 
l'horizon 2030. 

Avec la participation de Son Excellence Monsieur Teemu TANNER, ambassadeur de la 
République de la Finlande en France. 

 
En présence de Catherine LALUMIERE, présidente de la Maison de l’Europe de Paris. 

Inscription obligatoire à la conférence, dans la limite des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 
Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30. 
 

Evénement organisé dans le cadre des activités du Centre d'Information Europe Direct. 
 
 

▪ Les Journées européennes du patrimoine - 36e 
édition 

Association Jean Monnet, Globe Reporters   

Samedi 21 septembre de 14h00 à 18h00 

Cette année, la Maison de l’Europe de Paris vous invite à participer à la 36ème édition des 
Journées européennes du patrimoine qui a pour thème « Arts et divertissements ». A cette 
occasion, le Centre d'information Europe Direct de la Maison de l’Europe de Paris, le 
Mouvement Européen-France, l'Association Jean Monnet et Globe Reporters s’associent pour 
vous proposer un programme riche avec des quiz, expositions culturelles et découvertes des 
activités associatives. 
 
Une conférence sera organisée de 15h30 à 17h00 : « Que fait l’Europe pour la culture et pour la 
sauvegarde de son patrimoine ? ».  
 
Avec la participation de Catherine LALUMIÈRE, présidente de la Maison de l'Europe de Paris 

Pascal BRUNET, Directeur Relais Culture Europe et Christophe GIRARD, Adjoint à la Maire de 
Paris pour la culture. 
 
Lancées en 1985, les Journées européennes du patrimoine sont depuis 1999 organisées 
conjointement par le Conseil de l'Europe et l’Union européenne. Les 50 États signataires de la 
Convention culturelle européenne participent à ces journées en mettant en lumière de nouveaux 
trésors culturels et en ouvrant des bâtiments historiques fermés au public en temps normal. 
 
Evénement organisé dans le cadre des activités du Centre d'Information Europe Direct. 
 

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

http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=Presidence-du-Conseil-de-l-UE-quelles-priorites-pour-la-Finlande&id=1732
http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=Les-Journees-europeennes-du-patrimoine-Conference-Que-fait-l-Europe-pour-la-culture-et-pour-la-sauvegarde-de-son-patrimoine&id=1733
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Ouverture des portes à 14h00. 

 

▪ L’Europe de la transition énergétique, nouveau 
moteur de la construction européenne ? 

Mardi 24 septembre de 18h30 à 21h00 

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

L'Union européenne vient d’adopter, le 14 juin dernier, un objectif contraignant d'énergies 
renouvelables rehaussé à 32% pour 2030 par rapport aux 27% initialement proposés par la 
Commission.  
 
Alors que beaucoup d'Européens placent l'écologie parmi leurs priorités, l'Union européenne est 
attendue en matière de transition énergétique. Energies renouvelables, efficacité énergétique, 
développement des véhicules électriques, lutte contre la précarité énergétique, investissements, 
recherche et innovation : autant de domaines d'action pour lesquels l'échelon européen est 
appelé à renforcer son engagement au cours des années à venir. L’Europe de la Transition 
Energétique peut-elle donc être le nouveau défi intégrateur d’une Europe à 27 ? 
 
Avec la participation de Antoine-Tristan MOCILNIKAR, ingénieur général des mines au Service 
de défense, de sécurité et d'intelligence économique du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire. 

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 www.paris-europe.eu 

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

 
 

▪ La Journée européenne des langues : place à 
l’innovation  

En partenariat avec Francophonie sans frontières 

Jeudi 26 septembre de 18h30 à 20h30  

Depuis 2001, la Journée européenne des langues est célébrée chaque année le 26 septembre à 
l'initiative du Conseil de l'Europe. Cette journée est l’occasion de sensibiliser le public à 
l’importance de l’apprentissage des langues et de promouvoir la richesse culturelle de l’Europe.  
 
La question de la place des langues au sein de l’Union européenne est essentielle. De nos jours, 
l’essor du langage internet ou encore l’universalisation des langues tel que l’anglais bousculent 
les pratiques linguistiques. Plus que jamais, les langues se mélangent, s’influencent, 
s’enrichissent. 
 
De plus, l’intelligence artificielle et les technologies de traduction instantanées permettent 
d’échanger dans une langue étrangère plus facilement. Ces changements favorisent-ils la 
communication ? Les langues de l'Union européenne telles que le français, l'italien ou l’allemand 

http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=L-Europe-de-la-transition-energetique-nouveau-moteur-de-la-construction-europeenne&id=1736
http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=L-Europe-de-la-transition-energetique-nouveau-moteur-de-la-construction-europeenne&id=1736
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peuvent-elles retrouver une place plus importante dans le contexte du Brexit ? Quels nouveaux 
outils créer pour les traducteurs et les interprètes ? 
 
Avec la participation de Sandrine KERESPARS, responsable linguistique de l’antenne française 
de la Direction Générale de la Traduction de la Commission Européenne, de Christian PHILIP, 
ancien représentant du président de la République française pour la francophonie et président 
de la Maison de la Francophonie de Lyon et d’Anne JARDIN, cheffe de bureau adjointe du bureau 
« Formation interculturelle » et responsable du secteur linguistique à l’OFAJ, Office franco-
allemand pour la Jeunesse. 
 
Les témoignages de Manon GOUIN et de Julie GUILLAUME, jeunes traductrices de l’école ISIT et 
de Lisa SIEVERS, cheffe du partenariat stratégique chez Gymglish, sont prévus. 
 
Le débat sera modéré par Monica RADU, responsable programmation de la Maison de l’Europe 
de Paris. 
 
Benjamin BOUTIN, président de Francophonie sans frontières, conclura le débat.     
 
 

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.  
 

Programme actualisé le 26 septembre 2019 

http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=La-Journee-europeenne-des-langues-place-a-l-innovation&id=1734

