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 Notre Europe-Institut Jacques Delors, Terra Nova et le Centre d’études européennes de Sciences Po 
vous convient à un cycle de conférences intitulé : 

« L’Union européenne de l’après crise »

Contact : conferences.cee@sciencespo.fr
Inscription obligatoire sur le lien ci-dessous

Prochaine conférence du cycle :

20 mai, 19h15-21h15 : La crise démocratique : quelles solutions ?
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Depuis 2008, l’Union européenne traverse une crise historique et a plus que jamais 
besoin d’un cap politique : les élections européennes de mai 2014 offrent l’occasion de 
débattre afin de dégager de nouvelles perspectives. 
Alors que l’économie mondiale redémarre, l’Union Européenne, et singulièrement 
la zone euro, semblent à la traîne. Beaucoup de pays membres voient leur taux de 
croissance stagner et leur taux de chômage augmenter, alors que d’autres arborent 
des chiffres honorables. Les écarts se creusent. Le modèle européen semble usé, les 
questions sociales et environnementales ont été négligées. Il est difficile de concilier les 
visions économiques et sociales des 28 Etats membres, pourtant liées par des principes 
communs. Comment relancer l’économie européenne ? Comment mieux coordonner les 
politiques économiques du continent ? Et comment faire la démonstration que l’Europe 
peut, ce faisant, être un facteur de progrès social ? 

     

Programme 
 
Introduction par Renaud Dehousse, Directeur du Centre d’études européennes de 
Sciences Po

Table ronde animée par Thierry Pech, Directeur général de Terra Nova

Avec la participation de :

Pascal Canfin, ancien Ministre délégué chargé du Développement

Enrico Letta, ancien Premier ministre italien, professeur invité à Sciences Po 

Débat avec les interpellateur (trice) s : 

Bruno Palier, Directeur de recherche CNRS au Centre d’études européennes de 
Sciences Po 

Daniela Schwarzer, Directrice du Programme Europe, German Marshall Fund, Berlin

Débat avec le public 

La crise financière : Quelles leçons et quelles réponses ?


