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NOVEMBRE 2017  
 

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

 
 L'Euroscepticisme - son contexte politique et son 

impact sur l'avenir de l'UE 
 

En partenariat avec l'association Connexion Roumanie et la Facult
-Napoca 

Mardi 7 novembre de 9h30 15h30 

-
association parisienne 

Connexion Roumanie tente de donner d  

ce s'inscrit dans le cadre du projet - les comprendre et les 
, "Europe pour les citoyens", 

de 
. Le but est 

ins s afin de parler de 
 Vous trouverez ci-

 

Est-  - Avec la participation de Jean-Michel DE WAELE, professeur de 
,  l'Europe centrale et orientale.  

A Populist Momentum in the EU? - Robert ADAM, politologue  ancien 
Bruxelles, fo

. 

Russian Propaganda and Euroscepticism: A Love Story - Dan ALEXE, journaliste pour New Europe 
et Radio Free Europe,  de films documentaires  

Euroscepticism and Euro-optimism in France and the new political course in former communist 
countries from Central and Eastern Europe - Nicolas TRIFON, Docteur en linguistique, membre de 

Courrier des Balkans. 

Inscription laces disponibles,  maison-europe@paris-
europe.eu 

http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
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mur de Berlin 

 

En partenariat avec la Mairie du 15  

 

 - Porte de Versailles 

Mur de Berlin, la Mairie de 15  
sur la place du 9 novembre 1989, Porte de 

Versailles. Le Maire du 15  arrondissement, Philippe GOUJON, prendra la parole pour accueillir 
le public. Le premier conseiller de l'A  prononcera ensuite 
quelques mots et sera suivi par Hermano SANCHES RUIVO, conseiller 

. Une gerbe de fleurs sera 
de Berlin  sur la place. Les chants des -allemand de Buc concluront 

 

  au Centre Pompidou pour les 
18-35 ans  

 

En partenariat avec le Centre Pompidou 

 

Samedi 10 &  17h15 - Centre Pompidou 

Dans le cadre de son partenariat avec le Centre Pompidou, l
de pouvoir offrir aux 18 35 ans des visites 

 gratuites de ce haut lieu de l'art moderne. Ces visites concerneront les collections 
permanentes. 

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

 

 Quelle place pour la non-
contemporaine ? 

 
En partenariat avec Les Amis du Roi des Aulnes, le Goethe Institut et l'  

 

Mercredi 15 novembre de 18h0 19h30 - Mairie du 8 , 3 rue de Lisbonne -Salle 
es, Escalier B, Sous-sol 

L'association Les Amis du Roi des Aulnes organise, dans le cadre de leurs rencontres 
Lettres d'Europe et d'ailleurs, un -fiction. 

A -

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


3 

produire et transmettre un savoir. Distincte de la fiction par son souci de rendre compte et son 
ref - - la non-fiction souligne la 

 

ourtant de constater un 
 : R action  l autofiction ? ou lame 

de fond ? La non-fiction, l histoire vraie, est-
 ? Seule la fiction serait-elle romanesque ? 

Avec la participation de Toine HEIJMANS, 
En mer (Christian Bourgois) et auteur de plusieurs 

romans de non-fiction, et l REIG , auteur 
de La position du pion, . 

Le Jean-Philippe ROSSIGNOL
auteur de  (Gallimard, 2011). 

Inscription www.paris-europe.eu 

 
 Yougoslavie, yougonostal  ? 

 
En partenariat avec l'association Courrier des Balkans et le CNRS 

 
00 

-

- de 

au titisme est- cation entre droite et gauche ? Alors que le 

ses citoyens. 

Tito, une vie (Editions du CNRS, Paris, septembre 2017), Le Courrier des Balkans, en partenariat 
avec  et le CNRS, a le plaisir de vo tre sur le poids 

 

Avec la participation de Jean-
Courrier des Balkans, et Catherine SAMARY
Balkans,  

Milica POPOVIC
-  

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

http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
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 Les Semaines Sociales de France 
 
Samedi 18 - Paris Event Center, 20 
avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris 

Le projet eur
demi- l

du scepticisme et du rejet, nette en Grande-Bretagne, plus variable dans 

Europe voulons-nous. C'est la question qui ser
Semaines Sociales de France, le 18 et 19 novembre 2017. 

s et de discussions autour de l'Europe avec des intervenants 
e l'Europe de Paris prendra part. 

 

Notamment avec la participation de Nathalie LOISEAU, minis
, Michel BARNIER, 

-Uni, 
Enrico LETTA, ancien premier minist

. 

Inscription obligatoire avant le 13 novembre sur le site www.ssf-  

 
  
 
Mardi 21 novembre de 18h30 20h00 - 121 Rue de Lille, 75007 
Paris 

Alors que l'Ambassade des Pays-Bas et le Nederlands Fotomuseum mettent 
public une exposition qui propose un portrait de L'Europe autrement  du 21 

organisons dans ce lieu une rencontre avec deux auteurs qui 
proposent chacun  

Geert MAK, historien,  
du XX     pour lequel il a 

. Ce livre propo
 En 2008, la 

de , 
"En Europe". 

,  a 
dernier livre coutons nos d faites 

s  dans lequel il s'engage en faveur des migrants et prend 

http://www.atelierneerlandais.com/fr/
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Eric FOTTORINO, cofondateur et directeur de l'hebdomadaire Le 1, 

Le Monde. 

pe" - 1950 : Europe - 
dans lequel Geert MAK nous fait rencontrer trois fondateurs de l'Europe encore en vie 
et   

-Bas . 
. 

Inscription www.paris-europe.eu 

 
 me "Europe pour 

les citoyens" 

En partenariat avec le CIDEM 

 
 

 

. Afin d'aider les porteurs de projets qui 
s'inscrivent dans cet objectif fonds 

er des s d'information sur ce programme en partenariat avec 
le CIDEM.  en expliquer les objectifs et le fonctionnement. 

Le CIDEM est le centre de ressources d une 
conscience citoyenne. L'Europe ant de plus en plus il 

encourager une participation active et mieux faire comprendre la construction . 

Avec Christine MARETHEU, . 

Inscription www.paris-europe.eu 

 
 Copernicus

de l'environnement 

En partenariat avec l' et l'association Politicus 

Mardi 28 novembre de 18h h00 
 

le programme Copernicus observe 

climatique, etc. 

http://www.paris-europe.eu/
http://www.paris-europe.eu/
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pour les citoyens europ

tremblements de terre destructeurs. 

e des ac

. 

Avec la participation de Michel VERBAUWHEDE, expert de l'Agence Spatiale Eur  

Inscription www.paris-europe.eu 

 
 Nemtsov : Projection-

au Kremlin 

Mercredi 29 novembre de 18h3  
 

Nemtsov, un documentaire (russe sous-
-MURZA, journaliste et documentariste russe, sur 

POUTINE, Boris NEMTSOV, qui a  

-Novgorod. Puis, Boris ELTSINE le nomme vice-Premier ministre et lui promet un 
-

 

Son ami Vladimir KARA-MURZA, intellectuel de talent et mem
Marie MENDRAS, politologue au CNRS-CERI et 

 
Catherine LALUMIERE

 
 
Inscription www.paris-europe.eu 
 

 
 le 26 octobre 2017 

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

