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9 mai 2021 - Journée de l’Europe
Grand Débat franco-allemand et européen
avec de nombreuses personnalités excepBonnelles
Première
Table Ronde

A l’occasion de la Journée de l’Europe, le Centre Mondial de la Paix, des
libertés et des droits de l'Homme et DenkFabrik organisent un grand débat
franco-allemand et européen sur la thématique :

Dans l’optique de la Présidence française du Conseil de l’Union
Européenne, comment retrouver l’élan fondateur franco-allemand ?

François HOLLANDE

Moteur de l’Union européenne, le couple franco-allemand s’est fondé sur la
réconciliation d’après-guerre, puis la gestion de la guerre froide. Face aux nouveaux
défis du monde multipolaire avec de grands acteurs régionaux comme la Chine, les
Etats-Unis ou la Russie, l’avenir de l’Europe passe aussi par l’avenir des relations francoallemandes et de leur capacité à se projeter dans une stratégie nouvelle.
Pour aborder ces questions, le Think Tank franco-allemand DENKFABRIK et le Centre
Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme ont choisi d’organiser un
grand débat en présence de nombreuses personnalités qui se succéderont au sein
de plusieurs tables rondes.

Martin SCHULZ

Le première table-ronde regroupe François HOLLANDE (Ancien Président de la
République), Martin SCHULZ (Député du Bundestag, Ancien Président du parlement
Européen), Sabine THILLAYE (Députée - Présidente de la Commission des aﬀaires
européennes), Pierre HASKI (Journaliste Géopolitique - France Inter), Pascal THIBAUT
(Journaliste - Correspondant RFI à Berlin).
Les intervenants des autres tables-rondes seront dévoilés dans les prochains jours.
Les tables rondes de ce grand débat seront animées par le journaliste européen Alex
TAYLOR et diﬀusées le 9 mai 2021 sur les réseaux sociaux.

Sabine THILLAYE

Dès à présent, chacun peut poser des questions aux intervenants en les postant à
l’adresse mail : joureurope@cmpaix.eu avant le 7 mai 2021.
Nous vous remercions de bien vouloir relayer cette information et notamment la
possibilité pour tous de contribuer par l’envoi d’une question.
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre souhait de pouvoir
disposer d’extraits du Grand Débat. Toutes les informations sont à retrouver sur
www.cmpaix.eu

Pierre HASKI
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Un événement conjoint

Pascal THIBAUT

