NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

Une fin d'année riche à Confrontations Europe qui
organise cinq événements majeurs :
en novembre : trois séminaires, deux sur les enjeux de migration
et un sur les enjeux de démocratie
et
en décembre : deux conférences, l'une autour du capitalisme
européen et la deuxième qui conclura au terme d'un tour d'Europe le
grand projet Solidarity réunissant des jeunes de sept pays
européens.

ÉVÉNEMENTS A VENIR
PROJET SOLIDARITY
Séminaires / ateliers avec de jeunes Européens

6 - 8 novembre 2019 | Belgrade

Pour la quatrième étape du Solidarity Tour,
Confrontations Europe réunira des jeunes
issus de sept pays européens à l'occasion
d'un séminaire portant sur l'intégration
européenne et la politique d'élargissement
de l'UE. Notre partenaire sur place sera
l'école secondaire navale de Belgrade.

SEMINAIRE
Quelle(s) politique(s) d’accueil et d’intégration pour les réfugiés ?

5 novembre 2019 | Salle du Parlement européen | PARIS

Intervenants :


Nikolaus

MEYER-LANDRUT,

Ambassadeur d’Allemagne en France


Alain REGNIER, Préfet, délégué
interministériel chargé de l’Accueil et
de l’Intégration des Réfugiés



Antoine

SAVARY,

chef

d’unité

adjoint à la DG HOME, Commission
européenne


Corinne TORRE, cheffe de mission
France, Médecins sans Frontières.

Les inscriptions sont closes.
Une liste d'attente est
constituée, adressez-vous à
cwarin@confrontations.org



Le panel sera modéré par Clotilde
WARIN, en charge des questions de
migrations à Confrontations Europe.

COLLOQUE
Citoyens européens et institutions européennes
13 novembre | Salle du Parlement européen à Paris
INTERVENANTS :


Isabelle COUSTET, Cheffe du Bureau
en France du Parlement européen



Marcel

GRIGNARD,

Président

de

Confrontations Europe


Lionel JULLIEN, correspondant d'Arte
à Bruxelles



Philippe POIRIER, titulaire de la Chaire
de recherche en études parlementaires
à l’Université du Luxembourg



Gaétane

Inscriptions

RICARD

organisatrice

NIHOUL,

des

co-

Consultations

citoyennes sur l'Europe


Dominique REYNIE, Directeur Général
de Fondapol

SEMINAIRE
Pour une politique commune européenne de l'asile
29 novembre | Salle du Parlement européen à Paris

INTERVENANTS :


Jamil

ADDOU,

chef

de

département principal au Bureau
européen d’appui à l’asile (EASO)
- MALTE


Un député du Parlement européen
- BRUXELLES


Les inscriptions vont ouvrir

Kukka KRÜGER, Chief senior
specialist
Migration

au
du

Département
Ministère

l’Intérieur - HELSINKI

de

[Conférence]
Quel capitalisme européen pour un nouveau développement ?
Rivalités ou coopérations

5 décembre | 8h30 – 13h - Paris

[Attention changement de lieu : siège de la FNTP, 3 rue de Berri
75008]

Prise en tenaille entre un capitalisme
anglo-saxon orienté vers le court terme et
un capitalisme d’Etat qui procède d’une
vision du monde radicalement différente,
l’Europe peut-elle dépasser ces rivalités et
élaborer une réponse commune au monde
du XXIème siècle, c'est-à-dire faire unité
dans la diversité ?
Programme

Evénement organisé en partenariat
avec CFE-CGC Energies, le Collège

Inscriptions

des Bernardins, Entreprises & Progrès
et La Croix

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
SOLIDARITY TOUR

Politique d'asile et de migrations de l'UE
16-18 octobre | Athènes

Pour la quatrième étape du Solidarity Tour,
Confrontations Europe a réuni des jeunes
issus de sept pays européens à Athènes. Le
programme a inclus la visite d'un centre
d'accueil pour mineurs non accompagnés de
l'association grecque ARSIS, ainsi qu'une
discussion avec des représentants de la
Commission européenne, du Ministère de la
Protection Citoyenne, de l'UNHCR et de
Médecins Sans Frontières.

SOLIDARITY BUDAPEST

Marché du travail dans l'UE
18-20 septembre | Budapest

Pour la troisième étape du Solidarity Tour,
Confrontations Europe a réuni des jeunes
issus de sept pays européens à l'occasion
d'un séminaire portant sur l'insertion des
jeunes sur le marché du travail en Europe, en
partenariat

avec

l'Institut

français

de

Budapest. Nos participants ont pu débattre
avec des représentants de la Commission
européenne, du Parlement européen et de
'lagence Erasmus+ basés à Budapest.

[Séminaire restreint ‘portes closes’]

Quelles priorités pour la prochaine Commission en matière de
commerce international ?
16 octobre 12h- 14h | Bruxelles

Le bureau de Bruxelles de Confrontations
Europe a reçu
Denis Redonnet, Directeur de l'unité
OMC, Affaires juridiques et Commerce de
marchandises à la DG Trade

A noter : événement sur
invitation uniquement.
Pour participer à ce type
d'événement, merci de contacter
Edouard SIMON, directeur du
Bureau de Bruxelles

pour évoquer les enjeux de la
commerciale
européenne
multilatéralisme commercial à la
l’entrée en fonction de la
Commission européenne.

politique
et
du
veille de
nouvelle

INTERVENTIONS À L'EXTERIEUR

Clotilde WARIN, rédactrice en chef de la
Revue, a modéré un débat le 14 octobre
qui avait pour thème : "Élections en
Pologne, le jour d’après : espoirs,
craintes, et implications pour l’Europe" au
bureau de l'ECFR à Paris autour de
David CADIER, docteur en sciences
politiques et de Pawel ZERKA, chercheur
et coordinateur du programme Europe
Puissance de l'ECFR.

PUBLICATIONS
La Revue Banque a publié un article co-écrit par Jean-Robert Léonhard et
Lorène Weber, du Groupe Finance de Confrontations Europe, intitulé "Dépasser
le cadre intergouvernemental pour achever l'Union économique et monétaire"
(Revue Banque, Banque & Stratégie n° 384, octobre 2019)

Notre dernière
Revue vient de
sortir
(Octobre - Décembre 2019)
Vous pouvez vous y abonner en
écrivant à
cgauffreteau@confrontations.org

CONFRONTATIONS EUROPE DANS LES MÉDIAS
Retrouvez la chronique Europe hebdomadaire (3min) de Confrontations Europe tous
les vendredis à 7h20 sur RCF France et nos interventions sur RCF France ou Belgique

RCF France | Le Temps de le dire | 30 octobre
| 55 mn.
Avec ou sans Brexit, quelle Europe
demain ?
Edouard SIMON, directeur du Bureau de
Bruxelles, était l’invité au côté de Baudouin
BAUDRU, chef de la représentation en France
de la Commission européenne, et Henri
OBERDORFF,
juriste,
spécialiste
des
institutions de l'Union européenne, du Temps
de le Dire, une émission animée par Anne
Kerleo.

RCF France | Chronique Europe | 25
octobre | 3 mn.

Thierry Breton, la "perle rare"
d’Emmanuel Macron

RCF France | Chronique Europe | 18
octobre | 3 mn.

Sanctions américaines contre
Airbus: quelle(s) réponse(s)
européenne(s)?

RCF France | Chronique Europe | 11
octobre | 3 mn.

Les auditions devant le Parlement
européen: épreuve de démocratie
pour les futurs Commissaires

RCF France | Chronique Europe | 27
septembre | 3 mn.

Jacques Chirac et l’Europe: une
relation loin d’être évidente

RCF France
| Chronique Europe | 20 septembre | 3
mn.

Carte postale de Budapest: la
Commission européenne vue
d’Europe centrale

Les informations personnelles recueillies par Confrontations Europe sont enregistrées dans
un fichier informatisé et sécurisé par Confrontations Europe. Ces données sont destinées
notamment au traitement administratif de vos demandes et pour vous communiquer des
informations en lien avec notre mission. Ces données sont conservées pendant la durée
strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Conformément à la réglementation,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de restriction et d’opposition
au traitement des données vous concernant en contactant Confrontations Europe par email :
contact@confrontations.org – ou par courrier : Confrontations Europe 227 boulevard SaintGermain, 75007 Paris

VOUS AIMEZ NOS TRAVAUX ? SOUTENEZ-NOUS !
J'adhère à
Confrontations Europe

Je fais un don à
Confrontations Europe

