Invitation
Olivier Faron, administrateur général du Cnam,
vous invite au FORUM EUROPE, cycle de conférences publiques

Quelle Europe après les élections ?

Conférence de Bernard Guetta, député européen, écrivain
Jeudi 17 octobre 2019 à 18 heures 30
Débat animé par Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, Chaire Union européenne

Cnam, amphithéâtre Abbé-Grégoire, 292 rue Saint-Martin, Paris 3e
Entrée sur inscription gratuite : louisa.cherifouazani@lecnam.net
Conservatoire national des arts et métiers www.cnam.fr

Le Cnam, grand établissement d'enseignement supérieur dédié à la formation tout au long de la vie, est depuis
plus de 220 ans au service de la diffusion du savoir, de la réussite professionnelle et de la promotion sociale.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
Jeudi 21 novembre

contacts
Organisation
Nicole Gnesotto
Chaire Union européenne
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03
Inscription
par courrier :
Cnam
Louisa Cherif Ouazani
EPN16
292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03
par courriel :
louisa.cherifouazani@lecnam.net
par téléphone :
01 40 27 21 09
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CYCLE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES
Quelles sont les tendances lourdes qui, d'ici 20 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.
Le cycle de conférences 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.

#forumeurope
Quelle Europe après les élections ?

Conférence de Bernard Guetta, député européen, écrivain

« J'ai hésité sur la première étape mais pas sur la nécessité d'entreprendre ce tour du monde en
dix livres. Cette exigence s'était progressivement imposée à moi depuis que la Grande-Bretagne
avait choisi de quitter l'Union européenne et les Etats-Unis de porter Trump à leur présidence. Si
je ne voulais pas devenir aveugle et sourd, je devais quitter le confort d'un studio où je n'avais que
des amis et une écoute à nulle autre pareille, abandonner ce fauteuil rouge, reprendre la route et
vous emmener avec moi. Je devais retourner sur le terrain, entendre, voir, tenter de comprendre
pourquoi le monde entier, partout, changeait de base. »
S'abonner à
la newsletter du Cnam :
agenda@cnam.fr

Le tour du monde tome 1 : l’enquête hongroise, Flammarion 2019.

Intervenant
Bernard Guetta vient d’être élu député au Parlement européen. Ecrivain, journaliste, il a été au cœur de
nombreux événements qui ont marqué l’Histoire de l’Europe. Correspondant du Monde dans les années 1980
à Vienne, Varsovie, Washington et Moscou, il a couvert l’épopée de Solidarité, la « révolution conservatrice
» de Ronald Reagan, la Pérestroïka et l’effondrement soviétique. Il a également été directeur de la rédaction
de l’Expansion et du Nouvel Observateur, et a présenté pendant près de trente ans la chronique Géopolitique
dans la matinale de France Inter. Il a reçu cinq prix de journalisme, dont le prix Albert Londres (1981) et le
Grand Prix de la Presse Internationale Radio 2011. Derniers ouvrages parus : Intime conviction. Comment je
suis devenu européen, Seuil 2014. Dans l’ivresse de l’Histoire, Flammarion 2017. Le tour du monde tome 1 :

Conservatoire national des arts et métiers

l’enquête hongroise, Flammarion 2019.
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