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SEPTEMBRE 2018 

  

Samedi 15 & dimanche 16 septembre  

 

50 tats signataires de la 

 L'art du partage" promeut 
le et le dialogue interculturel. 

 
A cette occasion, le Centre d'information Europe Direct 

-France et l'Association Jean Monnet 
Au programme, expositions culturelles et notamment l'exposition de Cartooning for Peace et de la 

 i de 15h30 

?". 
 

 Centre d'Information Europe Direct. 
Label Consultations Citoyennes. 
Label A e du patrimoine culturel 2018. 

 

   Un 'incroyable destin du 
champion Gino Bartali" par Alberto Toscano 

Mardi 18 septembre de 18h3 00 

 

-fasciste des 

 
 
Le journaliste italien Alberto TOSCANO a tions 
Armand Colin, dans lequel il nous fait partager l'incroyable destin de ce grand sportif, et revivre 
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les moments dramatiques de l'Italie et de l'Europe au XX  
merveilleusement simple et un champion capable de s'engager pour les valeurs auxquelles il 

 
 
Avec la participation d'Alberto TOSCANO  Club de la 

 et Enrico LETTA, 

italien. 
nte de la Maison de l'Europe de Paris. 

 
 

Inscription obligatoire www.paris-europe.eu 

Ouverture des portes 8 8h30. 

 
 D  : quel avenir ? 

Lundi 24 septembre de 18h0  

En partenariat avec l'Institut Jacques Delors et la CFDT 
 

A l'occasion de la sortie du livre de Jean LAPEYRE, Histoire d'une innovation soci
2003,  

 

Avec la participation de Laurent BERGER Maxime CERUTTI, 
directeur des affaires sociales de Business Europe, Jordi CURELL

Renate HORNUNG-DRAUS

(BDA), Katja LEHTO-KOMULAILEN
des syndicats, Jean LAPEYRE
des syndicats (CES), Frank VANDENBROUCKE, conseiller de l'Institut Jacques Delors. 

Catherine LALUMIERE  

Inscription obligatoire www.paris-europe.eu 

Ouverture des portes 7h30 00. 

 
 

l'Autriche ? 

Mardi 25 septembre  
 

treize 
e, l'Autriche assure pour la  fois 

juillet et  2018. C'est donc 
 . Ses 

http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
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 la , le 
la 

voisinage, en particulier via le rapprochement des Balkans occidentaux et -Est 
. 

Avec la participation de Son Excellence Monsieur Michael LINHART, ambassadeur  de la 
 

 Catherine LALUMIERE de e de Paris. 

Label Consultations Citoyennes. 

Inscription obligatoire www.paris-europe.eu 
Ouverture h30. 

 
 Rallye d'Europe 
 
Mercredi 26 septembre, 14h-  

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

nt. Retrouvez-y la Maison de l'Europe de Paris ! 
 

 
 

Centre d'Information Europe Direct. 

 

 urel : l'art de 
partager 

Mercredi 0 - Mairie du 11  arrondissement, 12 place 
, 75011 Paris 

 

En partenariat avec La Mairie du 11  
 
L e 17 mai 2017 2018 comme 
patrimoine culturel". promouvoir le patrimoine comme 

. Dans cette dynamique, nous 
souhaitons mettre 
afin de permettre 

-  Ce sera ainsi  sur 

au reste du patrimoine du continent . 

 

http://www.paris-europe.eu/
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Avec la participation de Catherine , et 
Christophe HENRY, historien de l'art. 

 par Martine DEBIEUVRE, p
. 

 Centre d'Information Europe Direct. 
Label A  

Inscription obligatoire www.paris-europe.eu 
Ouverture h30. 

 

 
Pr  le 21 septembre 2018 

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

