
  
 

 

 

Mardi 4 Mars 18h30-20h00                                   En partenariat avec Europe et Entreprises 
 

Accès à l’espace et défis technologiques 
 
Avec la participation du Dr Coumar OUDEA, Head of Operations for R&T Academic Partnerships - 

Astrium Space Transportation.   

 

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

adressé à Philippe Laurette : laurette@europe-entreprises.com 

 

Jeudi 6 Mars 18h30-20h30        En partenariat avec Eurochannel
  

Projection du film Moms (Mamans)  
 

Les mamans sont les personnes les plus importantes. Il n'y aurait pas de vie sans elles. Pour rendre 

hommage aux mères du monde entier et pour commémorer la Journée internationale de la femme, 

Eurochannel présente un film comique russe : Mamans.  

 

Réalisé par certains des plus célèbres réalisateurs russes, tels que Evgeniy Abizov, Sarik Andreasyan et 

Alan Badoev, « Mamans » raconte huit histoires différentes sur huit mamans. En décrivant les familles de 

diverses origines et couches sociales, le film offre également un panorama de la société russe moderne.  

 

Cette comédie aux accents dramatiques caricature certains stéréotypes russes comme le politicien naïf, le 

fils grossier impliqué dans la pègre, le millionnaire au sang-froid ou la ménagère peureuse.  

 

Découvrez l'une des comédies russes les plus hilarantes de 2012 et comment huit familles rendent 

hommage à leurs mères. 

 

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

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

 

Jeudi 13 Mars 18h30-20h00           En partenariat avec l’IRIS   

Réguler le sport-business en Europe  

L'IRIS, en partenariat avec la Maison de l'Europe, se penchera sur la question, sensible, du foot-business 

en Europe. Alors que l’Europe demeure en situation de grave crise économique, l’explosion des salaires 

et des montants des transferts de footballeurs attise les critiques. D’autres dérives liées aux agents de 

joueurs ou aux réseaux de recrutements de mineurs appellent également à une meilleure gouvernance du 

sport européen.  
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Autour de Pim VERSCHUUREN, chercheur à l'IRIS sur le sujet du sport international, de Philippe 

DIALLO, président de l’Union des Clubs professionnels de football et de Frédéric BOLOTNY, expert 

et économiste du football. Cette conférence sera l'occasion d'aborder les dérives financières du football 

professionnel et les perspectives de régulation à l’échelle européenne et/ou nationale. 

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

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

 

Vendredi 14 Mars 18h00-19h30                

Le problème chypriote au cœur de l'Union Européenne : enjeux et 

perspectives  

Avec la participation de Yannakis KASSOULIDIS, Ministre des Affaires Etrangères de la République 

de Chypre. 

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

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

 

Mardi 18 Mars 18h30-20h30           
 

La protection des données personnelles en Europe 
 
Alors que 250 millions de personnes utilisent quotidiennement Internet en Europe, et que les données 

personnelles deviennent de plus en plus facilement accessibles, l’Union européenne propose un certain 

nombre de réformes pour encadrer l’utilisation et la protection de ces données. 

 

Par ailleurs, Europol (Office européen de police), qui assure la coopération policière au sein de l’Union 

européenne, utilise les données personnelles pour lutter efficacement contre les différentes menaces qui 

touchent les citoyens européens (traite des êtres humains, terrorisme, grande criminalité internationale 

etc.). 

 

A l’ère du « tout numérique », peut-on garantir la sécurité des citoyens tout en assurant une protection de 

leurs données personnelles, c’est-à-dire de leur vie privée ? Le cadre législatif mis en place par l’Union 

européenne et ses institutions est-il efficace ? 

 

Avec la participation Sophie NERBONNE, Adjointe à la direction des affaires juridiques de la CNIL, 

Catherine POZZO DI BORGO, vice-présidente du Comité de la Convention Protection des données du 

Conseil de l’Europe et Michel QUILLE, directeur adjoint d’Europol en charge du Département 

Opérations. 

 

Le débat sera animé par Alexis POULIN, directeur d’Euractiv.fr 

 

Partenariat presse : 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 
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Lundi 24 Mars 18h30-20h30 
 

Quelle sortie de la crise ukrainienne ? 
 

La situation en Ukraine suscite un nombre important de questions. Quelle position devrait adopter la 

Union européenne et notamment son Service d’action extérieure ? Quel rôle joue le Conseil de l’Europe 

dans le règlement de la crise ukrainienne ? Connaissons-nous tous les éléments pour comprendre la 

situation complexe de l’Ukraine ? 

 

Avec la participation de Antoine ARJAKOVSKY, co-directeur du département, « Société, liberté, 

paix », du pôle de recherche du Collège des Bernardins, Eric FOURNIER, directeur, Europe 

continentale, Ministère Français des Affaires étrangères et Andreï GRATCHEV, journaliste et historien, 

ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev. 

 

Le débat sera animé par Alla LAZAREVA, rédactrice en chef, Ukrainski Tyzhden 

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

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

 

Mardi 1er Avril 18h30-20h30 

 

Elections européennes de 2014 : Quelles politiques énergétique et 

environnementale pour l’Union européenne ? 
 

Dans le cadre du projet « Parlez-moi d’Europe ». 
 

Ce débat aura pour but d’informer sur les positions des partis concernant les enjeux liés à la politique 

énergétique et environnementale au niveau européen. 

 

Avec la participation de Catherine TRAUTMANN (Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et 

Démocrates au Parlement européen – S&D) (à confirmer), Philippe JUVIN (Groupe du Parti Populaire 

Européen (Démocrates-Chrétiens) - PPE) (à confirmer), Pascal DURAND (Groupe des Verts/Alliance 

libre européenne - ALE) Corinne LEPAGE (Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour 

l'Europe - ADLE) et Francis WURTZ (ancien président du Groupe confédéral de la Gauche unitaire 

européenne/Gauche verte nordique – GUE/GVN). 

 

Le débat sera modéré par Philippe DESSAINT, journaliste, TV5 Monde. 

 
Le projet « Parlez-moi d’Europe » est soutenu financièrement par le Ministère des Affaires étrangères et 

la Commission européenne. 

 

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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