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Mardi 6 mai 19h00-20h30

En partenariat avec l’Ambassade des Pays-Bas

Frontières nationales et identités européennes
Rencontre entre Paul Scheffer et Alain Finkielkraut
« C’est la grande question qui s’imposera à nous dans les années à venir : la place rapidement changeante
de l’Europe dans le monde, quel impact aura-t-elle sur sa diversité ? Quel sera l’avenir des frontières
internes de l’Europe si sa frontière externe se trouve sous une pression augmentant ? » Paul SCHEFFER
dans son essai récent sur La vitalité cachée de l’Europe (Paul Scheffer, essayiste, documentariste et
professeur à l’Université de Tilburg (Pays-Bas), est l’un des plus grands spécialistes néerlandais des
questions migratoires et multiculturelles. Ses publications ont suscité un vif débat aux Pays-Bas).
Paul SCHEFFER débattra avec le philosophe, écrivain et académicien Alain FINKIELKRAUT dont le
dernier essai, L’identité malheureuse (Stock, 2013), tente de comprendre et de formuler une réponse à « la
crise du vivre-ensemble » en France et en Europe.
Françoise CROUÏGNEAU, vice-présidente de l'Association des Journalistes Economiques et Financiers
(AJEF).
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail
adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu

Vendredi 9 (12h00-22h00) et Samedi 10 mai (12h00-22h00)
« Faîtes l’Europe » - L’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris
La Ville de Paris, la Maison de l’Europe et leurs partenaires renouvellent l’événement
« Faites l’Europe », à l’occasion de la Journée de l’Europe du 9 mai. Parmi les invités prestigieux : les
ambassades de Grèce et d’Italie qui président le Conseil de l’Union européenne en 2014.
L’événement accueille les associations parisiennes avec le soutien du Bureau d’information pour la
France du Parlement européen, la Représentation en France de la Commission européenne et présente le
programme européen Jeunesse en mouvement de la Direction générale Emploi, Affaires sociales.
Quatre thématiques seront explorées au sein de ce village européen : « L’Europe, l’emploi et les
territoires », « L’Europe, les droits de l’homme et la culture », « L’Europe et la citoyenneté »,
« L’Europe, l’éducation et la solidarité ».
Deux grands concerts se tiendront sur le parvis les 9 et 10 mai de 18h à 22h, avec une programmation
éclectique (Paris Jeunes Talents, rock, guitare acoustique, électro).
Pour en savoir plus :
- La page facebook de l’événement : Faites l'Europe 9 et 10 Mai 2014
- Les programmes disponibles à la Maison de l’Europe de Paris
- Le site internet de la Maison de l’Europe de Paris www.paris-europe.eu

Mercredi 14 mai 18h30-20h30
Elections européennes de 2014 : Quel rôle pour la croissance en Europe ?
Dans le cadre du projet « Parlez-moi d’Europe ».
Ce débat aura pour but d’interroger les partis sur leur vision de la croissance en Europe dans un contexte
de gestion de crise économique et financière.
Lors de ce débat pourront être abordées les questions d’emploi, de compétitivité, de gouvernance
économique, de budget européen, de croissance européenne, de politiques de restrictions budgétaires, de
convergence des politiques en matière de déficits publics et de politiques sociales.
Avec la participation des candidats aux élections européennes, Pervenche BERES (Parti Socialiste),
Jean BARBIZET (Modem-UDI), Agnès MICHEL (Europe écologie les Verts), Constance LEGRIP
(UMP) et Raquel GARRIDO (Parti de Gauche).
Le débat sera animé par Cécile BARBIERE, Euractiv.fr
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail
adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu

Mardi 20 mai 18h30-20h30

En partenariat avec ECFR - Conseil Européen des
Relations Internationales

Les élections européennes: quels enjeux pour la politique de voisinage en
Méditerranée?
Quelques jours avant la tenue du scrutin, ce débat aura pour objectif d'analyser les relations de l'UE avec
ses partenaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et les enjeux de ces élections en la matière. Dans
le cadre de la politique européenne de voisinage, ces pays restent des alliés stratégiques pour l'Europe, sur
un plan à la fois commercial, politique et culturel. Deux questions se posent ainsi : ces élections
entraîneront-elles des changements de politiques à l'égard des pays du Sud ? La montée en puissance
attendue des partis nationalistes pourrait-elle notamment être une source de tensions ?
Avec la participation de Jean-Yves CAMUS, chercheur associé, Institut de relations

internationales et Stratégique (IRIS), Amal CHEVREAU, coordination générale et responsable
Pôle Etudes et Projets de l’Institut de Prospective Economique du monde méditerranéen
(IPEMED), et Alain GRESH, directeur adjoint du mensuel Le Monde Diplomatique.
Myriam BENRAAD, spécialiste de la région MENA (Middle East and North Africa) à l'ECFR
animera le débat.
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail
adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu

Jeudi 22 mai 18h30-20h30

En partenariat avec Attac-Fondation Copernic

Débat autour du livre Attac - Fondation Copernic :
Que faire de l'Europe ? Désobéir pour reconstruire
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Désobéir pour reconstruire : c'est ce que proposent Attac et la Fondation Copernic dans Que faire de
l'Europe ? (Paris, Editions Les liens qui libèrent, avril 2014). A la veille des élections européennes, les
citoyens se détournent de l'Europe. Pourtant aucun projet émancipateur et écologique ne peut se fonder
sur le repli national. Les auteurs du livre ne se contentent donc pas de déplorer la crise de l'euro et la
spirale mortifère des politiques d'austérité. A partir d'une analyse fine des mouvements sociaux et des
rapports de force, ils explorent une stratégie de la ligne de crête, en équilibre entre luttes nationales et
européennes, entre ruptures par en haut et changements par en bas. Ils montrent pourquoi il faudra
"désobéir à l'Union européenne pour redonner sa chance à l'Europe".
Avec la participation d’Aurélie TROUVE, co-présidente du Conseil scientifique d'Attac et Pierre
KHALFA, co-président de la Fondation Copernic.
Le débat sera animé par Arnaud LEPARMENTIER, journaliste, Le Monde.
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, directement sur notre site ou par mail
adressé à Renaud Léon : europe1@paris-europe.eu

Samedi 24 mai 17h00-00h00

En partenariat avec le FICEP

Nuit européenne de la littérature
Le Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris organise pour la deuxième année, à l’initiative du
Centre tchèque de Paris, la Nuit de la littérature qui se déroulera dans le quartier du Marais de 17h à
minuit.
Initiée pour la première fois à Prague en République Tchèque en 2006, elle rencontre un franc succès et
s’est déjà établie dans une vingtaine de villes en Europe, dont Paris depuis 2013.
Le concept est simple : une série de lectures d’auteurs étrangers est organisée dans divers lieux parisiens
(librairies, centres culturels, lieux insolites) et sont répétées toutes les heures. Les lectures sont assurées
par des comédiens, en présence de l’auteur et/ou du traducteur durant une vingtaine de minutes et sont
suivies par une rencontre avec le public. Retrouvez plus d’informations sur la Nuit européenne de la
littérature : http://www.nuitdelalitterature.net/le-projet.html.
A la Maison de l’Europe de Paris, sera proposée la lecture de textes du chypriote Mihàlis PIERIS, auteur
de Métamorphoses des villes (Μεταμορφώσεις Πόλεων, Αθήνα, Ικαρος), 2010. L’auteur sera présent lors
des lectures.
Il a reçu le Prix des Lettres de la République de Chypre pour sa contribution générale aux lettres et à la
culture notamment en vertu des considérations suivantes : Son discours poétique est dérangeant et
provocant, car il est possédé par un haut sentiment de morale poétique qui le fait s’opposer à tout
mécanisme d’aliénation.

Entrée libre
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