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

Quel avenir pour l'Europe ?
Conférence d'Élisabeth Guigou,
ancienne ministre, présidente de la commission des Affaires étrangères 
de l’Assemblée nationale 
Jeudi 15 mai 2014 à 18 heures 30
Débat animé par Nicole Gnesotto, professeur du Cnam, chaire Union européenne, 
institutions et politiques

Cnam, amphithéâtre Abbé-Grégoire, 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe 
Entrée libre sur inscription : louisa.cherif-ouazani@cnam.fr
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Invitation

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.
Cycle de conférences organisé par la chaire 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.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 
Jeudi 19 juin 2014 : Bernard Guetta, éditorialiste.

CONTACTS

Organisation
Nicole Gnesotto
Chaire Union européenne, institutions et politiques
École Management et société, département MIP
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03

Inscription
par courrier : 
École Management et société 
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

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



Mme / Mlle / M.

Fonction

Tél.    Fax

Adresse électronique

Entreprise / organisme

Adresse

CARTE-RÉPONSE par mél ou par courrier

Pour recevoir l’agenda mensuel  
du Cnam : agenda@cnam.fr
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Quel avenir pour l'Europe ?
Conférence d'Élisabeth Guigou,
ancienne ministre, présidente de la commission des Affaires étrangères 
de l’Assemblée nationale 

« Plus que jamais, l'Europe est notre avenir. Première puissance économique au 
monde, seul espace politique où la peine de mort est abolie, référence universelle  
pour ses valeurs, sa justice sociale et son modèle de développement, premier 
donateur d'aide au développement des pays du tiers-monde, l'Europe est enviée à 
l'extérieur de ses frontières. Les peuples privés de liberté, de droits, d'éducation, de 
protection sociale la regardent comme un modèle et un espoir alors que certains 
Européens s'en écartent, voire la rejettent.

Serait-elle devenue une entité bureaucratique déconnectée de leurs attentes et de 
leurs besoins ? Un gouffre se creuse entre l'Union européenne et la majorité de ses 
citoyens, qui aujourd'hui menace l'idée même d'Europe.

Ce diagnostic n'est pas totalement infondé. Les dirigeants de l'Union européenne 
n'ont pas vu venir la crise. L'Europe est pourtant notre seule chance dans la 
mondialisation. Encore faut-il lui fixer un cap et des priorités. C'est possible, si l'on 
retrouve pragmatisme et vision, volonté et courage.

De la crise, naîtra la nouvelle Europe. » 

(L’Europe, éditions Le Cherche Midi, avril 2014) 

 

INTERVENANT 
Présidente de la Commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale, Élisabeth Guigou est 
ancienne élève de l’Ena (promotion Simone Weil). Entrée très tôt en politique, au PSU puis au PS, 
elle est nommée dès 1982 au cabinet de Jacques Delors, alors ministre de l’Économie et des finances. 
C’est le début d’une carrière fortement empreinte de compétences européennes, à l’Élysée où elle 
devient la conseillère Europe du Président François Mitterrand (1988-1990), en tant que ministre 
déléguée chargée des Affaires européennes (1990-1993) puis comme députée européenne (1993-
1997). Sa carrière ministérielle reprend en 1997, comme Garde des sceaux puis comme ministre de 
l’Emploi et de la solidarité. Élisabeth Guigou est aussi députée de la Seine-Saint-Denis depuis 2002 
et présidente du club de réflexion Europartenaires. 


