
  
 

 

 

Mardi 3 juin  18h30-20h30                    Journal Parlé 

            

L’Europe face à la montée des périls dans le monde en Juin 2014 
 
Les élections européennes en tant que point d’orgue du débat européen – La montée des micro et macro 

nationalismes – L’Union bancaire pour renforcer l’Union monétaire, mais le vide politique européen 

persiste – Le retour parcimonieux de la croissance, le poids de la dette et la crise de  l’emploi requièrent 

un « New deal » pour l’Europe. 

L’Ukraine entre guerre et paix : effets collatéraux potentiels d’une nouvelle crise majeure – Le rôle-clé de 

la Russie de Vladimir Poutine à cheval sur l’Europe et le continent asiatique. 

Survol contrasté du monde arabo-musulman de l’Algérie aux bords du Nil ; des confins du Tigre et de 

l’Euphrate aux rivages de la Méditerranée orientale et de la péninsule arabique – Les prolongements 

africains du djihadisme. 

François Hollande : « Je suis conscient que l’Europe doit aller beaucoup plus loin pour retrouver la 

confiance » - La France plus que jamais au pied du mur : quelle Europe pour l’avenir ? 

 
Par Jean-Pierre GOUZY, vice-président de la Maison de l’Europe de Paris, ancien président de 

l’association des Journalistes européens – sous la présidence de Catherine LALUMIERE.  

 
Le Journal Parlé sera suivi d’un dîner à 20h15 dans le Salon d’Honneur.  

 
Dîner : sur inscription et participation aux frais de 25 € pour les membres de la Maison de l’Europe 

- 30 € pour les autres participants : mf.joret@paris-europe.eu 
 
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail 

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 
 

 

Jeudi 5 juin 18h30-20h30                  
 

         Bilan des élections européennes 

 
            Avec la participation d’Yves BERTONCINI, directeur de Notre Europe - Institut Jacques Delors, Gilles 

FINCHELSTEIN, directeur général de la Fondation Jean Jaurès et Emmanuel RIVIERE, directeur 

de l’Unité Stratégies d’opinion, TNS SOFRES. 
 

           Le débat sera animé par Fabrice POZZOLI-MONTENAY, journaliste, vice-président de 

l’Association des Journalistes Européens (AJE). 
 

            Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail 

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 

Juin  2014 
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Mardi 10 juin 18h30-20h30                       En partenariat avec le Courrier des Balkans 

 

         Roms, exploitation d'enfants, délinquance, quelles réalités; quels 

enjeux ? 

 

            Enfants pickpockets dans le métro, mineurs spécialisés dans le vol auprès des distributeurs automatiques 

de billets, adolescents se prostituant sur le parvis des gares, etc., depuis 20 ans les visages de la traite des 

enfants en France et en Europe de l’Ouest ont considérablement changé. Ces nouvelles réalités suscitent 

de nombreuses questions : par qui ces enfants sont-ils exploités ? Est-ce par leurs parents ? Par des 

réseaux mafieux ? Ces pratiques relèvent-t-elles de la criminalité organisée ou d’une forme de débrouille 

économique initiée par des familles dans le besoin ?  

 

            Avec la participation d’Olivier PEYROUX sociologue, auteur de Délinquants et victimes, la traite des 

enfants d’Europe de l’Est en France (ed. Non-Lieu), Michael GUET, Conseil de l’Europe, et un 

représentant de la société civile, et Eléonore CHIOSSONE Conseillère technique protection de 

l'enfance de l'association ECPAT. 
 

            Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail 

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 

 

 

Jeudi 12 juin 18h30-20h30                              En partenariat avec Eurochannel 
 

         Projection du film “Act of God” – 2009 

 

            Un thriller anglais de Sean Faughna : Un chirurgien et un ancien détective sont confrontés à une 

terrible décision : choisir, entre deux jeunes femmes, celle qui sera sauvée par une greffe du cœur. Une 

décision qui leur coûtera cher lorsque le compagnon de la femme décédée jure de se venger… 
 
            Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail 

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 

 

 

Mardi 17 juin 18h30-20h00                                               En partenariat avec l’IRIS 

         

L’Ukraine va-t-elle enterrer la défense européenne ? 
 
            La crise ukrainienne peut-elle sortir l'Europe de son coma stratégique ? Les évènements de ces derniers 

mois ont provoqué une prise de conscience sur le Vieux Continent. L'Union européenne semblait avoir 

oublié que tous les acteurs internationaux ne partageaient pas nécessairement sa conception d'un 

multilatéralisme fondé sur le respect des normes et du droit international.  
 
            Cette prise de conscience peut-elle se traduire concrètement par une collaboration stratégique renforcée ? 

Ou ne sera-t-elle que l'occasion d'un repli collectif vers l'OTAN, une alliance qui offre toutes les garanties 

militaires, à défaut des garanties politiques, pour défendre les intérêts européens ? Mais si tel est le cas, à 

quoi peut bien servir la défense européenne ? L'Ukraine peut-elle être l'occasion de remobiliser les 

Européens -- et si oui comment -- ou la politique de défense commune est-elle condamnée par ses 

divergences à rester une ritournelle ? 

 

            Avec la participation de Nicole GNESOTTO, vice-présidente du think tank Notre Europe/Institut Jacques 

Delors et professeur au CNAM, Djordje KUZMANOVIC, président de la commission Défense du Parti 

de Gauche, Jolyon HOWORTH, professeur de sciences politiques et de relations internationales à 
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l’Université Yale, et Alexandra DE HOOP SCHEFFER, Senior Transatlantic Fellow et directrice à 

Paris du German Marshall Fund of the United States. 

 

           Ce débat sera animé par  Olivier de FRANCE, directeur de recherche à l’IRIS. 

 

           Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail 

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 

 

 

Mardi 24 juin 18h30-20h30              En partenariat avec l’Ambassade des Pays-Bas 
 

Après le vote. Quelle forme donner à la démocratie européenne ? 
 
Quelle forme donner à la démocratie européenne ? Quels devraient être les rôles et les pouvoirs du 

Parlement européen et des parlements nationaux ? 

Débat avec la participation de Stéphane BUFFETAUT, membre du Comité Economique et 

Social européen (CESE), Philippe CORDERY, député au Parlement National pour le Parti 

Socialiste et Jan MULDER député européen néerlandais (Groupe Alliance des démocrates et 

des libéraux pour l'Europe – ALDE). 

Le débat sera modéré par Thijs BERMAN, député européen (Groupe de l'Alliance Progressiste des 

Socialistes et Démocrates au Parlement européen). 

 

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail 

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 

 

 

Jeudi 26 juin 18h00 – 20h30 
  
Prix de l’initiative européenne 
11ème édition 
 

18h00 : « L’Europe entre élections et nouvelle Commission » 

 

Débat présidé par Catherine LALUMIERE, présidente de la Maison de l’Europe de Paris.  

 

Avec la participation des journalistes Asunción SERENA, correspondante Radio Cadena Cope 

(Espagne), Philippe DESSAINT, responsable de l’émission « Internationales » TV5 Monde (France), 

Alberto TOSCANO, correspondant Italia Oggi (Italie), Philip TURLE, rédacteur en chef adjoint RFI 

(Grande-Bretagne), Michaela WIEGEL, Frankfurter Allgemeine Zeitung (Allemagne). 

 

19h30  - Remise du « Prix de l’initiative européenne 2014 » 

 

Fruit de la collaboration entre la Maison de l'Europe de Paris et le Club de la Presse Européenne, avec le 

soutien du Parlement européen, le Prix de l’initiative européenne connaît en 2014 sa 11ème édition. Il est 

attribué chaque année à des journalistes ou à des médias qui se sont signalés par la qualité de leurs 

informations et de leurs commentaires sur l’Europe.  

 
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail 

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 
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Mardi 1er juillet 17h00-20h30                                 

En partenariat avec la Représentation de   

la Commission européenne à Paris 
 

Soirée culturelle autour de l’Odyssée 
 
La rencontre sera articulée autour de l'Odyssée, texte fondateur de l'imaginaire européen, et de la figure 

d'Ulysse, son héros intemporel et fédérateur. Grâce à son universalité l'épopée d'Homère appelle à 

l'ouverture aux autres cultures d'Europe et, par-delà même ces dernières, à toutes celles de cette 

Méditerranée sillonnée par le héros. 

 

Au programme : 

Rencontre avec l'écrivain italien Valerio MANFREDI (de 17h00 à 18h00) et signature de son livre 

Odysseus, les Rêves d'Ulysse, publié chez Lattès, mai 2014  

http://www.editions-jclattes.fr/auteur-valerio-manfredi-000000000482 

 

Un spectacle - lecture multilingue d'une adaptation de l'Odyssée d'Homère, mis en scène par Lauréline 

ROMUALD et Niryis POUSCOULOUS. 

Un débat entre chercheurs dans le domaine des questions euro-méditerranéennes, spécialistes de 

l'Antiquité gréco-latine et traducteurs d'Homère. Avec la participation de ARIS 

BAFALOUKAS, réalisateur grec, Philippe BRUNET, helléniste et metteur en scène français, 

professeur du grec ancien à l'université de Rouen, Filippo FURRI, anthropologue et chercheur 

dans le domaine des migrations, Giuseppe SCHILLACI, réalisateur de documentaire et écrivain 

italien, et Daniele VENTRE, professeur des langues anciennes, traducteur de l'Iliade et de 

l'Odyssée en hexamètres italiens. 

Le débat sera modéré par Alesandro GIACONE, ancien élève de l'Ecole normale supérieure et 

agrégé d'histoire. 

Un récital en grec ancien au son de la lyre (Philippe BRUNET). 

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail 

adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu 
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