Octobre 2016
Paris



Nuit Blanche

Samedi 1er octobre 19h30-2h00
En partenariat avec Eurochannel
le Tour
"Un certain bonheur".
seront
Tour Eurochannel avec des films en langue originale sous-

Eurochannel de courts-


populismes
Mardi 4 octobre 18h30-20h00
En partenariat avec ECFR*

ision des

European Council on Foreign Relations (EC

Avec la participation de Sylvie KAUFFMANN
directeur, Fondapol, Jeremy SHAPIRO
directeur, ECFR Paris

The world according to

Dominique REYNIE,
Manuel LAFONT RAPNOUIL,
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*

directement sur notre site ou via le formulaire https://goo.gl/forms/INGknMSNeNE4xt6w1



es opinions publiques (en France et en
Allemagne)

Mercredi 5 octobre 18h30-20h00
En partenariat avec l'Institut Viavoice et la Revue Civique
incontournable
Brexit, le
les citoyens autour d'une vision commune. Q
ntinent ? Comment
uti

publique en France?

, ancien
’Europe et le couple franco-allemand, par

-PERIS,

Avec la participation d'Isabelle BOURGEOIS
actrice en chef de
allemande.
Jean-Philippe MOINET, auteur, fondateur de la Revue Civique, directeur
conseil Institut Viavoice.
te des places disponibles,
directement sur notre site ou



: europe1@paris-europe.eu

Une Europe des Valeurs - La Maison de l'Europe de Paris

Lundi 10 octobre 18h30-20h
avec la
Doyen de l'Ecole des Affaires
u Conseil des ministres Italien et
(auteur de
,

Enrico LETTA,
internationales de Sciences Po Paris (PSIA)
Frans TIMMERMANS, premier viceRetisser nos liens)
L

mission, Jean-Claude Juncker, a fait
Notre Union europ enne est bien plus qu'un vaste march commun. C'est aussi une Union de
valeurs partag es, consacr es dans les trait s et dans la Charte des droits fondamentaux. Les
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citoyens atten
conjointe au niveau de l'Europe, sur la base de nos valeurs communes...

ondissement 2, rue Baudoyer
Anne HIDALGO*, Maire de Paris ; Christophe GIRARD*
arrondissement de Paris ; Odile QUINTIN, ancienne D
; Patrick KLUGMAN*
Internationales et de la francophonie ; Hermano SANCHES-RUIVO

* A confirmer

directement sur notre site ou



: europe1@paris-europe.eu

Pro bono

Mercredi 12 octobre 8h30-13h00
Pro Bono

.

de la
les organisations de la

Avec la participation de : Pauline VERON
locale, de la participation citoyen
Programme complet et inscriptions sur notre site internet


Mardi 18 octobre 18h30-20h00
De juillet

-Bas, la Slovaquie assure

la

Comment trouver des solutions durable
Avec la participation de

directement sur notre site ou

, Ambassadeur de Slovaquie en France et de

: europe1@paris-europe.eu
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, Europe d'hier et d'aujourd'hui

Lundi 24 octobre 18h30-20h00
En partenariat avec Sauvons l'Europe

Avec la participation de

, auteur de l'ouvrage "
" (Emile Bruylant, 2011) et Pascal LAMY, ancien

stitut Jacques-Delors,
et Marianne
-BAUER
Jean-Pierre BOBICHON, membre fondateur de Sauvons
l'Europe, prononcera un mot d'accueil.
Catherine LALUMIERE
Paris.
directement sur notre site ou

: europe1@paris-europe.eu
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la Maison de l'Europe de

