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La médiathèque du Forum Europe
A (RE)VOIR

Clément Beaune: La France et l'Europe
16 septembre 2021
Le cycle de conférences Forum Europe a accueilli pour sa séance d'ouverture, Clément Beaune, secrétaire d'État
auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes.

(RE) VOIR LA WEBCONFÉRENCE

Nicole Gnesotto: Quelle Europe après la Covid?
17 décembre 2020
Comment l'Union sortira-t-elle de la crise de la Covid 19: affaiblie par des divisions profondes entre les Etats?
Renforcée par l'effort de générosité historique qu'elle a décidé, soit 750 milliards d'euros d'aide disponibles dès 2021?
Mais de quelle Union européenne s'agira-t-il? La même, simplement corrigée à la marge? Ou une Europe différente,
plus sociale, plus politique, plus souveraine?

A (RE)VOIR

Jean-Pierre Raffarin : l’Europe, une troisième voie dans la mondialisation
5 mars 2020
Entre un modèle américain, ultralibéral et individuel, et un modèle chinois, autoritaire et collectif, l'Europe saura-t-elle
proposer une troisième voie ? Sera-t-elle marginaliséee par la rivalité sino-américaine ou au contraire capable d'exister
sur la scène mondiale comme un acteur autonome et respecté ?

A (RE)VOIR

Michel Barnier : Union européenne – Royaume Uni, vers un nouveau partenariat
20 février 2020
Le Forum Europe accueille Michel Barnier, négociateur en chef pour l'Union européenne chargé de mener les
négociations liées au Brexit. Il évoque le nouveau partenariat entre l'UE et le Royaume-Uni.

A (RE)VOIR

Amélie de Montchalin : La France et la nouvelle Europe
19 décembre 2019

Page 1

Conférence d’Amélie de Montchalin, secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes

A (RE)VOIR

Bernard Guetta : Quelle Europe après les élections ?
17 octobre 2019
Le cycle de conférences Forum Europe est organisé par la chaire Union européenne, institutions et politiques du Cnam
sous la direction de Nicole Gnesotto. Il a pour objectif d'aider au déchiffrage des interactions nouvelles qui se tissent
entre l'Union européenne et le processus de mondialisation économique.

A (RE)VOIR

Nicolas Hulot : "Le XXIe siècle sera solidaire ou ne sera pas."
23 mai 2019
Nicole Gnesotto reçoit Nicolas Hulot. En 2017, il est nommé ministre d'État, ministre de la Transition écologique et
solidaire, au sein des gouvernements Philippe I et II, sous la présidence d'Emmanuel Macron. Il quitte le gouvernement
en septembre 2018 et redevient Président de la Fondation Nicolas Hulot.

A (RE)VOIR

François Villeroy de Galhau: 2019 en Europe l'année des dangers?
21 mars 2019
Nicole Gnesotto reçoit François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France.

À (RE)VOIR

Daniel Cohn-Bendit - Quelle Europe demain?
21 janvier 2019
Cycle de conférences proposé par Nicole Gnesotto, professeure du Cnam

À (RE)VOIR

Pierre Haski - Fake news, désinformation, liberté d’informer : le nouveau défi
20 décembre 2018
Avec Pierre Haski, journaliste, président de Reporters sans frontières
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À (RE)VOIR

Daniel Cohen - Comprendre les temps nouveaux
18 octobre 2018
Nicole Gnesotto reçoit Daniel Cohen, économiste, directeur du département d'économie de l'Ecole normale supérieure.

À (RE)VOIR

Quelle est votre Europe ? Doléances et espérances
21 juin 2018
Débat dans le cadre de la grande consultation citoyenne : Une nouvelle Europe des citoyens passe par un débat avec
les citoyens

À (RE)VOIR

Jean Arthuis - L'Europe pour les Européens
19 avril 2018
avec Jean Arthuis, ancien ministre, député européen, représentant spécial pour l'apprentissage

À (RE)VOIR

Thierry de Montbrial - L’Europe face à la puissance chinoise
18 janvier 2018
Avec Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Institut français des relations internationales (Ifri)

À (RE)VOIR

Michel Barnier - Les nouveaux enjeux européens
16 novembre 2017
Cycle de conférences proposé par Nicole Gnesotto, professeure du Cnam

À (RE)VOIR

Dominique de Villepin - L'Europe dans le monde: un nouveau départ?
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19 octobre 2017
Ancien Premier Ministre

À (RE)VOIR

Jean-Louis Bourlanges - Europe: nouveau départ
15 juin 2017
Jean-Louis Bourlanges, agrégé de Lettres, diplômé de Sciences Po et de l’ENA, a d’abord mené une carrière politique
comme conseiller régional de Haute-Normandie et vice-président de l’UDF. Il fut également conseiller maître à la Cour
des comptes et professeur associé à l’IEP de Paris. C’est surtout l'engagement européen qui marquera sa carrière : 18
ans au Parlement européen, de 1989 à 2007, date à laquelle il a démissionné de son mandat. Au sein du PE, il fut
président de diverses commissions.

À (RE)VOIR

Pascal Boniface - Les défis stratégiques de l’Europe
18 mai 2017
Conférence avec Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris)

À REVOIR

Nicole Gnesotto - L’Europe de tous les dangers
16 mars 2017
Cycle de conférences proposé par Nicole Gnesotto, professeur du Cnam.

À REVOIR

Hubert Védrine - Comment sauver l'Europe ?
19 janvier 2017
Cycle de conférences proposé par Nicole Gnesotto, professeur du Cnam.

Cette conférence peut être suivie en direct depuis cette page ou en différé dans la rubrique
MediasCnam.
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Organisé par la chaire Union européenne, institutions et politiques sous la direction deNicole
Gnesotto, le forum Europe a pour objectif d'aider au déchiffrage des interactions nouvelles qui se
tissent entre l'Union européenne et le processus de mondialisation économique.
Tout le programme
du Forum Europe
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