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Conférences publiques du Forum Europe
Le Forum Europeest un cycle de
conférences publiques, créé au Cnam par
Nicole Gnesotto, professeur titulaire de la
chaire d'Union européenne. Complément des
enseignements délivrés depuis 2008 sur
l'Union européenne, le Forum Europese veut
un lieu privilégié de débats avec
quelques-uns des grands acteurs et témoins
de la construction européenne. Depuis sa
création, c'est le rôle de l'Union face aux
défis de la mondialisation qui sert de fil
conducteur à ces rencontres. Les
conférences du Forum Europe ont lieu le troisième jeudi du mois dans le grand
amphithéâtre Abbé Grégoire du Cnam, de 18h30 à 20h. Elles sont ouvertes aux
élèves du Cnam, mais également à un large public extérieur, moins expert que très citoyen. L'entrée est libre, avec
inscription obligatoire.
#forumeurope

Prochain(s) rendez-vous :
FORUM EUROPE

Nicole Gnesotto: Europe, l'heure des métamorphoses
20 janvier 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
Nicole Gnesotto est professeure émérite du Cnam, où elle a créé la chaire « Union européenne » et vice-présidente de
l’Institut Jacques Delors. Spécialiste des questions européennes et de défense, elle a occupé diverses fonctions au
ministère des Affaires étrangères, à l’Union européenne et à l’Ifri. Elle a été la première femme à présider l’IHEDN.
L’Europe : changer ou périr vient de paraître aux éditions Tallandier.

Contact
Louisa Chérif Ouazani
01 40 27 21 09
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Les enseignements sur l'Union européenne
Certificat de spécialisation Union européenne
Unités d'enseignement:
Union européenne - Enjeux et grands débats
Mondialisation et Union européenne

Retrouvez les précédentes conférences.
FORUM EUROPE

Pascal Lamy : Le monde d'après
16 décembre 2021

A (RE)VOIR

Clément Beaune: La France et l'Europe
16 septembre 2021

(RE) VOIR LA WEBCONFÉRENCE

Nicole Gnesotto: Quelle Europe après la Covid?
17 décembre 2020

A (RE)VOIR

Jean-Pierre Raffarin : l’Europe, une troisième voie dans la mondialisation
5 mars 2020

A (RE)VOIR

Michel Barnier : Union européenne – Royaume Uni, vers un nouveau partenariat
20 février 2020

A (RE)VOIR

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

la médiathèque du Forum

https://strategies.cnam.fr/evenements/le-forum-europe/conferences-publiques-du-forum-europe-127984.kjsp?RH=375825962

Page 2

