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c o n s e r v a t o i r e  n a t i o n a l  d e s  a r t s  e t  m é t i e r s

www.cnam. f r

FORUM EUROPE
Chaire Union européenne, institutions et politiques
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
CASE 183
292 rue Saint-Martin
75141 Paris Cedex 03

CONTACTS

Organisation
Nicole Gnesotto
Professeure titulaire de la chaire Union européenne, institutions et politiques
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
292 rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03

Inscription
louisa.cherif-ouazani@cnam.fr
01 40 27 21 09

i n v i t a t i o n

Forum EuropE 
CyCle de ConférenCes publiques
proposé par la Chaire union européenne, institutions et politiques du Cnam

L’Union européenne 
face aux défis de la mondialisation
Conférence de Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre
du Royaume de Belgique, 
président du groupe ADLE au Parlement européen
Débat animé par Nicole Gnesotto, professeure titulaire de la chaire 
Union européenne, institutions et politiques 

Jeudi 18 mars 2010, à 18h30
Cnam, amphi Abbé-Grégoire, 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe

Entrée libre sur inscription : louisa.cherif-ouazani@cnam.fr



CARTE-RÉPONSE
Pour s'abonner à l'agenda mensuel électronique :  
liste-agenda-subscribe@cnam.fr
Se désabonner : liste-agenda-unsubscribe@cnam.fr 
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification  
ou de suppression des données vous concernant  
(art.34 de la loi « Informatique et Liberté »).  
Pour l'exercer, merci de contacter agenda@cnam.fr

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

www.cnam.fr

à retourner à l'adresse au verso
ou par mél : louisa.cherif-ouazani@cnam.fr

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. 

L’Union européenne 
face aux défis de la mondialisation 

Conférence de Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre 
du Royaume de Belgique, président du groupe ADLE au Parlement européen. 
Débat animé par Nicole Gnesotto, professeure titulaire de la chaire Union européenne, 
institutions et politiques

« L’économie est mondialisée. Par contre, le champ politique continue de 
fonctionner sur la base des Etats-nations nés il y a deux siècles. Cette absence 
d’équilibre nous éclate désormais en pleine figure. Cet ouvrage plaide pour 
un changement de cap. Nous vivons des temps exceptionnels. Cette crise est 
exceptionnelle. Elle requiert des solutions qui le sont tout autant (…) J’ai la 
conviction profonde que l’Europe doit prendre la tête de ces efforts. La Chine, 
l’Inde et d’autres « marchés émergents » n’en sont pas encore capables. Les 
Etats-Unis, dans les prochaines années, vont surtout devoir balayer devant 
leur porte et rectifier nombre d’excès et de déséquilibres. L’Europe en est-elle 
capable ? Quels sont nos atouts et nos handicaps ? Quelle stratégie utiliser ? » 
(Sortir de la crise, introduction, p. 13) 

Intervenant

Guy Verhofstadt est une figure essentielle de la vie politique belge, membre du parti 
libéral démocrate, dont la carrière et la personnalité sont étroitement liées à l’histoire de la 
construction européenne. Originaire de Flandre, il a été successivement député, sénateur, 
ministre du royaume de Belgique, avant d’en devenir le 46e Premier ministre entre 1999 
et 2008. Il est actuellement président du Groupe des libéraux et des démocrates pour 
l’Europe au sein du Parlement européen. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont trois 
sont disponibles en français : Les Etats-Unis d’Europe, Luc Pire, Bruxelles, 2006 (Prix du 
Livre européen), Plaidoyer pour une société ouverte, Luc Pire, 2007 et Sortir de la crise : 
comment l’Europe peut sauver le monde, Acte Sud, 2009. 

Prochain rendez-vous
Jeudi 15 avril 2010 à 18h30, Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge

Mme / Mlle / M.

Fonction

Tél.    Fax

Courriel

Entreprise / organisme

Adresse

assistera à la conférence de Guy Verhofstadt  le 18 mars 2010 à 18h30
q oui  q non


