Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence de presse organisée par le
groupe de travail franco allemand réunissant la Conférence Olivaint et son
partenaire allemand, le Studentenforum im Tönissteiner Kreis. Cette conférence
sera l’opportunité de vous présenter l’initiative et les solutions contenues dans la
feuille de recommandations politiques rédigée par nos soins.

Vendredi 2 Février 2018, de 16h à 17H
Dans la salle de Conférence de presse de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (située au
rez-de-chaussée)
51 Rue de l'Amiral Mouchez,
75013 Paris, France
Desserte par les transports en public :
RER B : Cité Universitaire
T3 : Cité Universitaire
En Bus : Ligne 21 : Cité Universitaire ou Amiral-Mouchez-Charbonnel/ Ligne 67 : Amiral-Mouchez /Ligne 216 : Cité
Universitaire

Nous souhaitons, en effet, porter à votre connaissance un document relatif à l’analyse de l’essor
du populisme en Europe et contenant une série de recommandations à l’intention des
responsables politiques du continent. Il s’agit du fruit d’un travail commun réalisé à l’initiative
d’une quinzaine de jeunes Français et Allemands, membres respectivement de la Conférence
Olivaint et du Studentenforum im Tönissteiner Kreis e.V. Notre projet se veut être contribution
de jeunes Européens ayant largement bénéficié de la construction européenne, désireux
d’alimenter la réflexion sur l’avenir de la démocratie en Europe, et de proposer des solutions
pour préserver cet héritage précieux.
Déroulement
Prises de parole :
Béatrice Angrand, Secrétaire Générale de l’OFAJ, mot de bienvenu et ouverture de la Conférence
de presse
Sébastien Martin, Responsable du projet pour la Conférence Olivaint, Présentation et genèse du
projet.
Sofia Fernandes, Chercheur sénior sur les questions économiques et sociales à l’Institut Jacques
Delors : implication dans le projet, présentation et discussion autour des recommandations et leur
degré de fiabilité.
Alain Lamassoure, Député européen du PPE (parti populaire européen), ancien ministre
délégué aux affaires européennes : implication dans le projet, présentation et discussion autour des
recommandations, degré de faisabilité
Echange et discussion avec la presse et le public
Cocktail afin de prolonger la discussion
Association Conférence Olivaint- http://www.conferenceolivaint.fr-http://www.conferenceolivaint.fr/groupede-travail-franco-allemand-de-conference-olivaint/
Association Studentenforum im Tönissteiner Kreis - https://toenissteinerstudentenforum.de/index.php/de/

Merci de confirmer votre présence par mail auprès de Sébastien Martin :
martin12sebastien@gmail.com/ Tél. (0033) 7 77 72 45 48
Au plaisir de pouvoir échanger ensemble ! N’hésitez pas en cas de questions
complémentaires.

