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OCTOBRE 2017  
 

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

 
 Plantu  

Jeudi 12 octobre de 18h00 19h30 - Mairie du 15 , 31 rue 
 

PLANTU. En 
effet, citoyen et dessinateur pour Le Monde, il a, dans le cadre de son association Cartooning 
for peace, le projet e cas 

 entier afin de souligner les 

-  
  par Daniel COHN-BENDIT et qui regroupe 60 dessins de presse sur le 

. 
 
En ce sens, la Mairie du 15  et la Maison de l'Europe de Paris accueillent PLANTU pour une 

dessinateur de presse. 
 
Inscription www.paris-europe.eu 
 
 

 Erasmus Days 

Vendredi 13 octobre  

Pour les 30 ans du programme Erasmus+, l'Agence Erasmus+ organise les Erasmus Days le 13 
et le 14 octobre : l'occasion pour la Maison de l'Europe de Paris de 
la rue Levis (17  arrondissement de Paris) et de 
ce programme  

http://www.paris-europe.eu/
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Lundi 16 octobre de 18h30 20h00 
 

ne grande influence Emmanuel 
s'agissant de 

 
 l'issue de ce vote et les implications pour les relations franco-allemande et, 

plus largement, pour l'avenir de l'Europe, la Maison de l'Europe de Paris invite chez elle Georg 
BLUME, correspondant du journal allemand Die Zeit  Hans STARK, s

-
internationales (Ifri) et -Sorbonne. 

sera  par Axel LEISENBERG, llemand du Cycle international long 
de l'Ecole Nationale d'Administration (promotion Louise Weiss). 

Inscription www.paris-europe.eu 

 
 Parlons d en -de-France : Entrepreneurs des 

-t-
elle vraiment ? 

Mercredi 18 octobre de 19h00 20h30 - Mairie, 16 rue de Pontoise, 78101 Saint-
Germain-en-Laye 
 

Centre d'information Europe Direct 
 

-de-
t largement. Mais ces dispositifs aident-ils vraiment 

-en ! 
 

citoyens en 

cette occasion, le  
-de-France (Cergy, Melun, Saint-Quentin-en-

Yvelines, Saint-Germain-en-Laye
-Germain-en-Laye. 

 
Avec la participation de , vice-

-de-France, Pierre BASCOU, d
, Sophie PRIMAS, p

http://www.paris-europe.eu/
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Yvelines, Mair - e du Grand Paris Seine 
et Oise, Guillaume ROTY, a r
France. 
 

Franck EDARD  
 
Inscription  contact@maisoneurope78.eu 
ou au 01 39 73 63 52, davantage d'informations sur https://eudirect78.eu/fr/18octobre/ 
 
 
 

  

 
 

En partenariat avec ECFR* 

 

 

-URSS qui en 
sont membres. 

Avec la participation de Vygaudas USACKAS, ancien a
et d'Andrew WILSON, Senior Policy 

. 

Isabelle LASSERRE  

. 

*European Council on Foreign Relations 

Inscription des places disponibles, sur www.paris-europe.eu 

 

  

Mardi 24 octobre - CIDJ, 101 Quai Branly, 15  

A travers plus de 60 000 avantages, la Carte Jeunes 

bons plans dans des secteurs aussi divers que les sports, les loisirs, les transports, la culture 

https://eudirect78.eu/fr/18octobre/
http://www.paris-europe.eu/
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ou encore le logement. Ce progr

 
 

-midi 

culture, les loisirs et la 

 durant ce village CarteJ !  
 
La Maison de l'Europe de Paris, en tant que partenaire de la C

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


