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Octobre 2019 

▪  Le cinéma comme enjeu culturel dans une Europe 
unifiée 

En partenariat avec « Kino Visegrad » 
Vendredi 18 octobre de 15h00 à 18h30 
 
Trente ans ont passé depuis la disparition du Rideau de fer. A cette occasion, nous vous proposons de 
découvrir, à travers les travaux de cinéastes, les changements qui se sont opérés depuis 1989 dans les 
sociétés polonaise, hongroise, tchèque et slovaque. Des sujets relatifs à l'amélioration de la 
compréhension et du dialogue culturel entre la France et les pays de Visegrad feront l'objet des tables 
rondes. Cet événement contribuera également à stimuler un intérêt fécond autour d’une période 
complexe de l'Histoire européenne récente. 
 
Avec la particpation d'Andor F. DAVID, directeur général du Visegrad International Fund, de Julien 
EZANNO, direction des affaires européennes et internationales du CNC, de Szabolcs HAJDU, cinéaste, 
Hongrie, de Markéta HODOUSKOVA, experte Europe Créative et Festival Czech-In, de Catherine 
HOREL, historienne, CNRS, d'Isabella KISZKA-HOFLIK, ventes internationales, ancienne directrice du 
PISF, Pologne, Jana KLUKOVA, productrice, Slovaquie, de Sophie MIROUZE, Festival de La Rochelle et 
Weekend à l’Est et d'Ariel SCHWEITZER, critique au Cahiers du cinéma. 
 
En présence de Catherine LALUMIERE, présidente de la Maison de l’Europe de Paris. 

Le festival « Kino Visegrad » a été récompensé par le « Label Paris-Europe ». 

La conférence se déroulera en anglais. Une interprétation en français est prévue.  

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

Ouverture des portes à 14h30 et dernier accès à 15h00. 

 

▪ Echange entre la jeunesse franco-allemande  
 

En partenariat avec l'Académie Européenne de Berlin 
 
Du jeudi 31 octobre au lundi 4 novembre 
 
La Maison de l'Europe de Paris participe au projet Berlin_Paris@homeinEurope. Elle accompagne un 
groupe de jeunes français pour un échange franco-allemand à Berlin. Ces journées d'échange 
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permettront aux participants de se questionner sur la notion d'identité ainsi que sur les thématiques 
liées à la migration et à la diversité en Europe et à Berlin. Des ateliers ludiques et des visites seront 
prévus pour une meilleure compréhension de la culture berlinoise.  
 

▪  Intelligence Artificielle en Économie et Finance : une 
perspective européenne sur les risques et potentiels 
 

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

Mercredi 30 octobre de 18h30 à 21h30  
 

Aujourd'hui, les méthodes appliquées en économie et finance ont pris le virage vers l'intelligence 
artificielle avec l'émergence du big data, le machine learning, etc. Autant de nouveautés qui sont 
prometteuses mais qui s'accompagnent également d'inquiétudes. Contrairement au domaine 
médical ou à l'analyse d'images, les algorithmes d'intelligence artificielle avancés sont encore 
aujourd'hui peu utilisés en économie et en finance, voir même ont mauvaise réputation (technologies 
encore peu matures, boites noires, ...). Les choses changent peu à peu, et ces dernières années 
certains fonds d'investissement et des laboratoires de recherches ouvrent la voie vers des 
applications pratiques de ces nouvelles méthodes à l'économie et à la finance. La présentation 
synthétisera le statu quo et soulignera les enjeux de ces méthodes appliquées dans un cadre 
européen. 

 

Quels sont les impacts de ces nouvelles méthodes ? Comment s'intègrent-elles dans le contexte 
régulateur européen et français ? Comment protéger le ConsommActeur qui sera confronté à des 
logiciels et applications de plus en plus sophistiqués et gourmands en données ? 

 

Avec la participation de Hans-Jörg VON METTENHEIM, directeur de Keynum Investments, éditeur du 
département finance du Journal of Forecasting et membre du Oxford-Man Institute for Quantitative 
Finance à l'université d'Oxford.  

 
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.  
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