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SEPTEMBRE 2017  
 

La Maison de l'Europe de Paris  
29, avenue de Villiers 75017 Paris 

 
 -1937), 

 
 

Centre d'information Europe Direct 

 
Vendredi 15 septembre 18h30-19h30 

Pour les  la Maison de l'Europe de Paris 
l'histoire de  Haviland. -1937) 

Monceau. Son chef-

admirate Monsieur 
- -Renaissance, au 29 avenue de Villiers. 

lainier 
 de Paris insuffle au quartier  culturel.  

GASTALDO onographie dans le 
-

 
 
Inscription aces disponibles, sur www.paris-europe.eu 

 

 s du patrimoine 
 
Samedi 16 & Dimanche 17 septembre 

http://www.paris-europe.eu/
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Centre d'information Europe Direct 
 

 1985, les Jou
 tats signataires de la 

mettant en l

lus 
 

 
A cette occasion, le Centre d'information Europe Direct 
le -France 
ex

 
 
Avec la participation de l'Unesco, du Conseil de l'Europe, de l'Association Jean Monnet, du 

-allemand de Buc, etc.  

 
 

 
 
Lundi 18 septembre 18h30-20h00 

S tour de quatre 

 

 

Son Excellence Monsieur Alar STREIMANN, Ambassadeur 
de l'Esto
l'UE. 

 
Inscription www.paris-europe.eu 

 
 La bande-   ou comment 

 
 
Jeudi 21 septembre 18h30-20h00 

En partenariat avec "Les Amis du Roi des Aulnes" et la Fondation F. Naumann 
 
Nous recevons deux auteurs de bande-  : Ulli LUST, son 
album Trop n'est pas assez  2011, et Zeina 
ABIRACHED,  son album Le Piano Oriental 

http://www.paris-europe.eu/
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Casterman a  Mourir 
Partir Revenir. Le jeu des hirondelles). 
 
C , coordinatrice de programmes aumann pour la 

 "Re-animate Europe" 
 

Laurence LE SAUX, journaliste,  
 
Inscription www.paris-europe.eu 
 

 Erasbus Tour 
 
Mercredi 20 septembre de 13h00 -18h00 
 
A l'occasion des 30 ans du programme Erasmus, l'association ESN-France (Erasmus Student 

bord de l'Erasbus. 
 

Eras  
sont  : 
- Animation Erasbus tour (ESN) sur le parvis du CIDJ 
-  de Paris) dans le hall 
-  
 
CIDJ 
101 Quai Branly, 
75015 Paris 

 
 Portes ouvertes de la Maison des Associations  

 
Samedi 23 septembre 11h00 - 18h00 

La Maison des Associations du 17  
23 septembre 2017. Elle ouvrira ses portes aux habitants et aux associations souhaitant mieux 

  

 
Au programme de ce rendez-
artistiques,  des stands comme celui de la Maison de l Europe, une exposition de photographies 

 
arrondissement.  
 

 

25 rue Lantiez  
75017 Paris 

http://www.paris-europe.eu/
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 Quelle Union e e voulons-  
 

 la Mairie du me arrondissement 
avec le concours de la Maison de l'Europe de Paris 

 

Mardi 26 septembre, 18h30  20h, Salle des mariages de la Mairie du 14eme, 2 
place Ferdinand Brunot, 75014 
 
Table-

enser 
 

 

mensuel.  
 

Anne- ROBERT

 ; Antoine VAUCHEZ, directeur de recherche au 
iologie et de science politique ; ,  des 

 ; Pascal DURAND , Groupe des Verts/Alliance libre 
.  

 
Lucas WOZNIAK, dent du Journal MEDLY. 

Inscription -bellavitis@paris.fr  

 
 Rallye des langues 
 
Mercredi 27 septembre, 14h-  

Dans le cadre de la Jo , Kidilangues 
manifestation festive qui permettra au public de jouer avec les langues et de tester ses 
connaissances. 
 

ra aux 

Retrouvez-y la Maison de l'Europe de 
Paris ! 
 
Au terme du parcours, les participants recevront un dipl  
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 Quelle protection pour les travailleurs en France et en 
Europe ? 

 
Jeudi 28 septembre 19h30-21h00 

e
nous devons pour construire un mod . 
Alor on des travailleurs est ouvert en invoquant la 

e et celle de la mondialisation, comment s'articule-t-
 

Avec la participation de Guillaume BALAS , Groupe de l'Alliance Progressiste 
des Socialistes s, et Delphine RUDELLI
internationales de l'Union des industries et m . 

r Catherine VERGER, journaliste 

Inscription www.paris-europe.eu 

 

http://www.paris-europe.eu/

