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Novembre 2019 

▪  La jeunesse s'empare-t-elle du projet européen?   
 

Cycle « Rencontre du mois » 
En partenariat avec l’IUT de Paris 

Mardi 5 novembre de 18h00 à 19h30  

A l’occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin, la Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes 
échangera avec des étudiants et des associations de jeunesse sur l’avenir du projet européen. 

 
Dans la soirée du 9 novembre 1989, des milliers de Berlinois, de l'Est comme de l'Ouest, affluent vers 
les postes-frontières et brisent le Mur de la honte. Beaucoup de jeunes participent à cet élan de 
liberté après 28 ans de séparation. Aujourd’hui, nous devons à la jeunesse le rebond de participation 
aux élections européennes. C’est aussi eux qui se mobilisent dans de nombreuses marches pour le 
climat en Europe et partout dans le monde. A l’heure où nous nous remémorons un évènement 
historique majeur et que nos institutions européennes se renouvellent autour d’un agenda 
stratégique ambitieux, pourra-t-on compter sur une mobilisation durable de la jeunesse ? Les 
réponses européennes seront-elles à la hauteur de leurs espoirs ? 
 

Avec la participation d'Amélie DE MONTCHALIN, secrétaire d’État chargée des Affaires européennes 
et de Pascal DURAND, député européen, Groupe Renew Europe. 
 
En présence de Catherine LALUMIERE, présidente de la Maison de l’Europe de Paris et de Xavier 
SENSE, directeur de l'IUT de Paris.  

Attention, la conférence aura lieu à l’IUT de Paris, 143 avenue de Versailles - 75016 Paris 
 

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

Accueil du public à partir de 17h30.  

 

▪ « Le progrès ne tombe pas du ciel » Paris, Fayard, 2019    

 Cycle « Lectures européennes » 

Jeudi 7 novembre de 18h30 à 20h00  

Pays après pays, les électeurs votent de moins en moins pour la gauche et la droite traditionnelles. 

http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=La-jeunesse-s-empare-t-elle-du-projet-europeen&id=1745


2 

Mais qu’y a-t-il ensuite ? Les populistes enchaînent les succès en Europe et dans le monde. Il y a aussi 
les progressistes, sont-ils de gauche ou de droite ? Que signifie vraiment le progressisme ? Que peut-
il signifier dans l’avenir ? Les auteurs de l'ouvrage tentent de nous donner la vision du monde 
progressiste – ses priorités, ses combats et sa méthode. Quitte à écrire sans détour ce que l’on 
préfère parfois taire. Quitte à aborder de front toutes les grandes questions du moment. 
 
Avec la participation d'Ismaël EMELIEN, ancien conseiller d’Emmanuel Macron en tant que Ministre 
de l’Economie en 2014, directeur de la stratégie de la campagne présidentielle et conseiller spécial du 
Président de la République et de David AMIEL, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, Ulm, 
économiste et chargé de la coordination, de l’élaboration et de la rédaction du programme En 
Marche pendant la campagne présidentielle, ancien conseiller du Président de la République. 
 

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30 

 

▪  La chute du mur de Berlin : Quelle place pour les 
relations franco-allemandes ? 

En partenariat avec l'Office franco-allemand pour la Jeunesse  
 

Mardi 12 novembre de 14h30 à 19h00* 
 

Il y a 30 ans, le mur de Berlin tombait, précipitant dans sa chute la fin de l’URSS. Dans la foulée, le 
Conseil européen de décembre 1989 proclamait que la réunification allemande devrait aller de pair 
avec la construction européenne. Le « couple franco-allemand », lui, s’engageait en faveur d’une 
Union politique et monétaire. A l’heure où l’euroscepticisme et le retour du nationalisme et du 
populisme menacent la paix et l’unité difficilement acquises sur le continent européen, quelle place 
pour le travail de mémoire en Europe, notamment auprès de la jeunesse ? D’abord « ennemis 
héréditaires », puis véritables moteurs de la construction européenne, où en sont les relations franco-
allemandes 30 ans après la chute du mur de Berlin ? Peut-on aujourd’hui encore parler d’un 
« couple franco-allemand » ? La France et l’Allemagne ont-elles toujours vocation à jouer un rôle de 
moteur dans une Union élargie à 28 ? Jouissent-elles toujours d’une certaine légitimité à cet égard ?  
 
A l’occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin, la Maison de l’Europe de Paris se mobilise afin 
d’organiser une journée commémorative à destination de la jeunesse et du grand public sur cet 
événement historique qui a bouleversé les équilibres géopolitiques en Europe et dans le monde.  
 
Ouverture du débat par Catherine LALUMIERE, présidente de la Maison de l’Europe de Paris et 
Baudouin BAUDRU, chef de la Représentation de la Commission européenne en France. 
 
14h30-16h00 - Première table-ronde : Quelle importance accorder au travail de mémoire franco-
allemand ?  

Avec la participation de Ulrich PFEIL, professeur des universités, Université de Lorraine, Metz, de 
Frédéric BARRIERA, directeur artistique de Paris-Berlin Cie, auteur, metteur en scène du spectacle 
Utopia ’89 / Nous sommes le peuple et de Pascale LABORIER, enseignante-chercheuse à Institut des 
Sciences sociales du Politique - ISP/CNRS Université Paris Nanterre.   
16h00-17h30 - Seconde table-ronde : Le « couple franco-allemand » est-il toujours d’actualité ?  
Avec la participation de Pascal HECTOR, chargé d’affaires, Ambassade d'Allemagne à Paris, de Tobias 

http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=-Le-progres-ne-tombe-pas-du-ciel-Paris-Fayard-2019&id=1746
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BÜTOW, secrétaire général de l’OFAJ, de Géraldine SCHWARZ, journaliste franco-allemande et autrice 
du livre « Les Amnésiques », Prix du Livre européen 2019.  
 
Avec la modération de Babette NIEDER, spécialiste franco-allemande, ville d’Herten.  
 
17h30-18h30 - Projection du documentaire réalisé par Géraldine SCHWARZ sur la chute du mur de 
Berlin qui sera diffusé en novembre sur France Télévision. 
 

*horaires d’ouverture au public dans le cadre de la Journée commémorative  

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

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

 

▪ L'enseignement scolaire de l'histoire en Europe 

Jeudi 14 novembre de 18h30 à 20h00  

Crise économique, crise migratoire, terrorisme islamiste, rapidité du progrès et de la mondialisation : 
les causes de la polarisation du débat politique sont multiples. L’une des plus méconnues, et sans 
doute la plus perverse, tient tout simplement à l’enseignement de l’histoire et à son contenu. Dans 
plusieurs pays d’Europe, l’histoire est trop peu ou mal enseignée. Les anciennes générations ont su 
réconcilier nos peuples et aujourd’hui de nouvelles vagues de nationalistes naissent. Le discours 
populiste a sa place également et il est, dans une certaine mesure, bien accueilli par le public.  

Ce n’est pas un hasard si les derniers temps ont vu se multiplier les incidents liés à l’interprétation de 
l’histoire ou des vagues successives d’indignation de la part des peuples européens. Où en est 
l’enseignement de l’histoire en Europe ? Quelles connaissances sur le passé transmettre aux jeunes ? 
Quel travail de mémoire pour les citoyens européens ?  

Avec la participation d'Alain LAMASSOURE, ancien député européen et ancien ministre. 

En présence de Catherine LALUMIERE, présidente de la Maison de l’Europe de Paris  

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30. 

 

▪  Migration et Europe : les associations humanitaires 
témoignent 

En partenariat avec Action contre la faim  

Mercredi 20 novembre de 18h30 à 20h00   

 

Contraints de fuir la guerre et à la recherche d’une vie meilleure, les réfugiés prennent la route de la 
migration. Le chemin s'avère sinueux et difficile. La destination n'est pas toujours celle attendue. Dans 
un contexte de crise, lorsque des naufrages causent de nombreux morts, que les conditions de vie 
deviennent intenables comme à Calais, les interventions humanitaires s'avèrent nécessaires pour 
sauver des vies humaines. Les récits de migrants sont nombreux et bouleversants. Nous vous invitons 

http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=La-chute-du-mur-de-Berlin-Quelle-place-pour-les-relations-franco-allemandes&id=1747
http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=L-enseignement-scolaire-de-l-histoire-en-Europe&id=1749
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à découvrir lors de notre conférence l'exposition « Vies au cœur des conflits » ainsi que le magazine 
Le 1 « SOS Migrants » et à débattre avec nos experts sur le sujet de la migration en Europe.    

 

Avec la participation de Marion GALISSARD, chargée de plaidoyer « Union européenne », Action 
contre la faim, de Ségolène BARBOU DES PLACES, juriste et professeure à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, spécialiste du droit des personnes de l’Union européenne, et d’Yannick PROST, 
Secrétaire général de l'Association Services Publics, maître de conférences à Sciences Po.  

 

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30. 

 

▪  Innovation et créativité des entreprises dans l'UE  

 

Mardi 26 novembre de 18h30 à 20h00    

L’Union européenne encourage les industries créatives et innovantes pour combler le déséquilibre 
économique sur le continent. Elle favorise également l’égalité des chances au niveau entrepreneurial.  
Dans la Métropole du Grand Paris, le secteur du numérique, l’entrepreneuriat social et solidaire sont 
soutenus par de nombreuses initiatives. C’est là aussi que se concentre la majorité des incubateurs, 
pépinières, accélérateurs, espaces de coworking et fablabs métropolitains. Par ailleurs, cette année, 
un Prix européen de la femme innovatrice et créatrice d’entreprise a été décerné par la Commission 
européenne. Donnons la place aux entreprises !  

Avec la participation de Martine CAROFF, biochimiste, dirigeante de LPS-BioSciences et de 
Héphaïstos-Pharma, Prix européen de la femme innovatrice et créatrice d’entreprise 2019, de Carine 
SALOFF-COSTE, Directrice de l’attractivité et de l’emploi à la Mairie de Paris et de Stéphane 
DEMARQUETTE, dirigent d’entreprise, spécialiste DRH sur la Recherche & Innovation, ancien DRH 
chez Technip et au sein du groupe L’Oréal.  

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

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme mis à jour le 20/11/2019 

 

http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=Migration-et-Europe-les-associations-humanitaires-temoignent&id=1748
http://www.paris-europe.eu/8-Inscription-a-une-evenement.htm?evenement=Innovation-et-creativite-des-entreprises-dans-l-UE&id=1750

