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Forum Europe

Cycle de conférences publiques
proposé par la "chaire d’Union européenne, institutions et politiques" du Cnam

L’Union européenne face aux défis de la
mondialisation
Conférence de Pierre LELLOUCHE,
Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes.
Débat animé par Nicole Gnesotto, professeur titulaire de la chaire d'Union
européenne, institutions et politiques
En présence du Recteur Christian FORESTIER, administrateur général du Cnam
Jeudi 15 octobre 2009, à 18h30

Cnam, amphi Abbé-Grégoire (C), 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe
Entrée libre, sur inscription
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01 40 27 21 09
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www.cnam.fr
Cycle de conférences
publiques
Quelles sont les tendances
lourdes qui, d’ici vingt ans,
formeront l’environnement
international de l’Union ?
L’Europe peut-elle aider à
la régulation économique et
financière mondiale ?
Quelle gouvernance
économique peut-on concevoir
pour la zone euro ?
Peut-on attendre de l’Europe
qu’elle contribue à une plus
grande stabilité internationale ?
Telles sont les questions qui
sont abordées dans le Forum
Europe par quelques-uns des
meilleurs experts français.
Cycle de conférences
organisé par la chaire
d'Union européenne, institutions
et politiques du Cnam sous la
direction de Nicole Gnesotto.
Objectif : aider au déchiffrage
des interactions nouvelles qui se
tissent entre l’Union européenne
et le processus de mondialisation
économique.

L’Union européenne face aux défis de la
mondialisation
Conférence de Pierre LELLOUCHE,
Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes.
Débat animé par Nicole Gnesotto, professeur titulaire de la chaire
d'Union européenne, institutions et politiques
En présence du Recteur Christian FORESTIER, administrateur général du Cnam

« Dans quelle situation serions-nous, alors que nous vivons une crise aussi grave que
celle de 1929, si nous n’avions pas cet extraordinaire filet de protection
collective que représente l’Union européenne ? (…) Quand l’Europe veut, elle peut.
Et quand elle peut, son dynamisme est récompensé. Loin d’être remise en question
par la crise, l’Union européenne et la zone euro se sont imposées comme un acteur
marquant du système économique et financier mondial. Leur pouvoir d’attraction
n’a d’ailleurs jamais été aussi grand. J’en veux pour preuve que les Etats européens
qui ont été tentés de jouer seuls au début de la crise se sont vite aperçus qu’il n’y
avait, en dehors de l’Europe, pas de porte de sortie (...) Aussi imparfaite, aussi
agaçante qu’elle puisse être quand elle se mêle trop de ceci, et pas assez de cela, la
machine européenne est d’abord une machine à fabriquer de la paix, de la
démocratie et de la prospérité ».
(Pierre Lellouche, discours prononcé à la XVII ° conférence des Ambassadeurs, 28 août 2009)
Intervenant :
Pierre Lellouche est né en 1951 en Tunisie. Il est diplômé de Sciences Po et de la Faculté de droit de
Harvard. Elu député en 1993, il est depuis 2007 député de la 4° circonscription de Paris, Conseiller de
Paris depuis 2001, avocat au barreau de Paris, éditorialiste dans de nombreux magazines dont Le Point
et Newsweek, spécialiste de géopolitique et de relations internationales. En juin 2009, il est entré au
gouvernement comme secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes. Pierre Lellouche est l’auteur
de nombreux ouvrages dont notamment : L’Allié indocile, de la guerre froide à l’Afghanistan, Editions du
moment, 2009, Illusions Gauloises, Grasset, 2006, Le nouveau monde, de l’ordre de Yalta à l’ordre des
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nations, Grasset, 1992.
Prochain rendez-vous :
Jeudi 19 novembre 2009.
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