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

Comment sauver l'Europe ?
Conférence de Hubert Védrine,
ancien ministre des Affaires étrangères
Jeudi 19 janvier 2017, exceptionnellement à 18 h
Débat animé par Nicole Gnesotto, professeure du Cnam, chaire Union européenne,
institutions et politiques
Cnam, amphithéâtre Abbé-Grégoire, 292 rue Saint-Martin, Paris 3e
Entrée libre sur inscription : louisa.cherif-ouazani@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.
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.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
Jeudi 17 février 2017

CONTACTS
Organisation
Nicole Gnesotto
Chaire Union européenne, institutions et politiques
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03
Inscription
par courrier :
Cnam
Louisa Cherif Ouazani
Case courrier 1D3P40
292, rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03
par mél :
louisa.cherif-ouazani@cnam.fr
par téléphone :
01 40 27 21 09
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Comment sauver l'Europe ?
Conférence de Hubert Védrine,
ancien ministre des Affaires étrangères

Pour recevoir l’agenda mensuel
du Cnam : agenda@cnam.fr

« Sauver l’Europe : parce que les pays de l'Union ont lié leur avenir au projet européen.
C'est particulièrement vrai pour la France qui n'est plus en situation d'imaginer un futur
dans une indépendance totale. Dans la compétition mondiale brutale d'aujourd'hui, les
Européens partagent le projet de maintenir leur mode de vie spécifique.
Les apôtres de la sortie de l'Europe ressemblent aux animateurs de la campagne du
Brexit en Grande-Bretagne. Ils excitent les peuples et ils marquent des points parce que le
système ne réagit pas intelligemment. Mais ils n'ont aucune idée de ce qu'il faudrait faire
après. Il faut les priver de l'appui des sceptiques avec un projet qui montrera que l'Europe
peut redevenir le "plus" qu'elle a longtemps été.
La priorité est de rétablir le lien entre l'élite et la population. »

Intervenant
Hubert Védrine est président d’Hubert Védrine Conseil et président de l’Institut François Mitterrand.
Il a été ministre des Affaires étrangères (1997-2002) sous le gouvernement de Lionel Jospin, après
avoir été conseiller diplomatique de François Mitterrand, porte-parole puis secrétaire général de
l’Élysée de 1988 à 1995. Il est l’auteur notamment de Continuer l’histoire (Fayard, 2007), du Rapport
pour le président de la République sur la France et la mondialisation (Fayard 2007), Le Monde au défi
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(Fayard, 2016). Son dernier ouvrage, Sauver l’ Europe, vient de sortir chez Robert Laffont.
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