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’est l’année de nouveaux sacrifices pour les Grecs soumis à un rude traitement depuis trop longtemps ; 
mais c’est aussi l’année de la sortie du plan de sauvetage instauré au début de la crise de la dette, signe 
que ces efforts n’ont pas été totalement vains. Autant de raisons de s’intéresser à la Grèce en 2018, car 

ce pays, dont on ne répètera jamais assez qu’il fut le berceau de la démocratie, détient aussi une part de l’âme 
européenne qu’il s’agit de sauver en ces temps incertains. C’est à Athènes à l’automne dernier qu’Emmanuel 
Macron a prononcé l’un des grands discours « européens » de son début de quinquennat, en lever de rideau 
de ses propositions de réformes pour l’UE déclinées ensuite à La Sorbonne. C’est à Athènes encore qu’il faut 
aller pour comprendre que le sort de l’Europe ne se joue pas qu’à Paris et Berlin, mais aussi aux frontières 
extérieures de l’Union où arrivent les réfugiés du monde en souffrance, où se joue la sécurité du continent ; 
là, encore, où se nouent les rapports Chine-Europe de demain, et les relations avec des pays qui, sans appar-
tenir à l’UE, pèsent sur son futur. Autant de raisons pour « l’Obs » de retourner à Athènes pour un nouveau 
forum, les 8 et 9 février, pour un dialogue entre la France et la Grèce, entre l’Europe et son avenir.  “L’Obs”
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JEUDI 8 FÉVRIER 2018
11h-12h30.

DISCOURS INTRODUCTIF

Georges Kaminis, 
maire d’Athènes (Grèce)

11h-12h30. 
“INVESTIR EN GRÈCE 
C’EST LE MOMENT”

Staikos D. Christos, 
président d’Enterprise Greece (Grèce)
Constantin Karagounis, 
secrétaire général de la CCIFG (Grèce)
Mehdi Khoubbane, 
directeur général de L’Oréal Grèce 
(France)
Panayotis Papanikolas, 
CEO Vinci Concessions (Grèce)
Takis Roumeliotis, 
économiste, ancien ministre de l’Econo-
mie nationale, ministre du Commerce, 
membre du Parlement européen 
de Pasok et représentant de la Grèce au 
Fonds monétaire international (Grèce)

Modéré par Pierre Haski, 
éditorialiste à “l’Obs”
 
15h00-16h30. 
“QUELLE PLACE 
POUR L’EUROPE  DU SUD ?”

Georgios Katrougalos, 
ministre délégué aux Affaires 
européennes (Grèce)
Enrico Letta, 
président de l’Institut Jacques Delors, 
président du Conseil des ministres  
(2013-2014) (Italie)

Maria Joao Rodriguez, 
députée européenne, vice-présidente 
du groupe S&D, présidente de la FEPS 
(Portugal)
Evangelos Venizelos, vice-premier 
ministre (2013-2015),  ministre des 
affaires étrangères (2013-2015) (Grèce)

Modéré par Matthieu Croissandeau, 
directeur de “l’Obs” (France)

16h45-18h. 
“GRÈCE-EUROPE : 
JE T’AIME MOI NON PLUS ?”

Nathalie Loiseau, 
ministre auprès 
du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, chargée des Affaires 
européennes (France)
Viviane Reding, 
députée européenne, commissaire 
européenne à la justice (2010-2014) 
(Luxembourg)
Takis Theodorópoulos, 
écrivain, éditorialiste au journal 
“Kathimerini” (Grèce)
Hubert Védrine, 
ministre des Affaires étrangères 
(1997-2002) (France)

Modéré par Babis Papadimitriou, 
économiste, journaliste pour Skai TV et 
la radio Skai (Grèce)

VENDREDI 9 FÉVRIER 2018
 9h30-11h. 

“BUSINESS : LES SUCCÈS GRECS”

Nikos Anastassiou, 
directeur d’Epexyl (Grèce)
Nikos Christodoulakis, 
économiste, ministre de l’Economie 
et des Finances (2001-2004) (Grèce)
Martin Czurda, 
directeur de la banque HFSF (Autriche)
Nikos Drandakis, 
fondateur Taxibeat (Grèce)
Dimitris Papadimitriou, 
ministre de l’Economie 
et du développement (Grèce)
Rania Ekaterinari, 
PDG d’Hellenic Corporation of immobi-
lisations et participations. (Grèce)
Nicolas A. Vernicos, 
président de la Chambre de commerce 
internationale (Grèce)

Modéré par Pierre Haski, 
éditorialiste à “l’Obs”

11h-12h. 
GRAND ORAL : “QUELLE CONCLUSION 
POUR LE PROGRAMME EUROPÉEN 
D’AIDE À LA GRÈCE ?”

Pierre Moscovici, commissaire 
européen aux Affaires économiques 
et monétaires, à la Fiscalité et à l’Union 
douanière (France)

Modéré par Alexis Papahelas, 
directeur de “Kathimerini” (Grèce) et 
Matthieu Croissandeau, 
directeur de “l’Obs” (France)

12h.  
CONCLUSION

S.E. le Président de la République 
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