Invitation
Conférence de

S.E. François Scheer, ancien Ambassadeur de France à Bonn
(1993-1999)

Titre

« Bruxelles, Berlin, Paris : un triangle en sursis ? »

Date

Lundi 25 février 2019 à 19h00

Lieu

Villa Bonn, Siesmayer Str. 12, Francfort

Langue

française

Sur le thème :
A la veille des élections européennes, et après la signature
du8 traité d’Aix-la-Chapelle, qui compléte le traité de
l’Elysée, François Scheer, ancien Ambassadeur auprès de
l’Union européenne et en Allemagne, nous fait part de ses
réflexions sur l’avenir de l’amitié franco-allemande.

L’impulsion franco-allemande sera décisive…” Mais est-elle
suffisante? Et sera-t-elle relayée par l’Union Européenne?

Face à la montée des populismes, utilisant souvent l’Europe
comme bouc émissaire, comme dernièrement en Italie où
plus de la moitié de la population a voté pour des
mouvements anti-européens, l’Europe souffre d’un manque
d’adhésion, d’un manque de projet politique. Pourtant,
l’actualité illustre toute la nécessité d‘une Europe renforcée.

français, conseiller international du président du directoire
d'Areva depuis 1999 et actuellement trésorier de l'Institut de
relations internationales et stratégiques (IRIS). Il est diplômé de
l'Institut d'études politiques de Paris, et ancien élève de l'ENA.

Brexit, conflit syrien et les flux migratoires qui en résultent,
contraignants de surcroit nos rapports déjà difficiles avec la
Turquie d’Erdogan, la politique „America first“ du Président
Trump ne sont que quelques éléments du cadre dans lequel
Emmanuel Macron souhaite une profonde réforme de
l’Europe.
Selon lui, “les six clés de la souveraineté européenne sont
une Europe qui garantit la sécurité dans toutes ses
dimensions, (…) qui répond au défi migratoire, (…), une
Europe tournée vers l’Afrique et la Méditérranée, (…)
modèle du développement durable, (…) une Europe de
l’innovation et de la régulation adaptées au monde
numérique (…) enfin une puissance économique et
monétaire”. L’Allemagne a tardé à répondre aux initiatives
françaises. Le traité d’Aix-la-Chapelle est une réponse à
l’appel de la Sorbonne. D’ici 2024, “ceux qui veulent aller
plus loin, plus vite, doivent le faire sans être empêchés.” (…)

François Scheer (né en 1934 à Strasbourg) est un diplomate

François Scheer est titulaire d'une licence en droit et de trois
Diplômes d'études supérieures en droit public, en économie
politique, et en science politique.
Il a été Ambassadeur de France au Mozambique de 1976 à
1977, en Algérie de 1984 à 1986, et en Allemagne de 1993 à
1999. Il a dirigé le cabinet du Ministre des Relations Extérieures
entre 1981 et 1984 et fut Secrétaire Général du Ministère des
Affaires Etrangères de 1988 à 1992.
François Scheer a par ailleurs assumé les fonctions de Directeur
de Cabinet du Président du Parlement Européen de 1979 à
1981, d'Ambassadeur Représentant Permanent de la France
auprès des Communautés Européennes de 1986 à 1988 et
de1992 à 1993.
À l'occasion de l'élection présidentielle de 2017, il fait partie des
60 diplomates qui apportent leur soutien à Emmanuel Macron.
[d’après IRIS et Wikipédia]

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette manifestation en coopération avec
l’IFRA et l’Institut français.
Am Winkelbach 10
61476 Kronberg
Fax 06173 394 1572
Laubach@dfg-frankfurt.de
www.dfg-frankfurt.de

Christophe Braouet

Coupon-réponse
(Prière de vous inscrire d’ici le 20 février 2019 au plus tard par notre site internet, courrier, fax ou mail)

O Je participe à la conférence avec François Scheer et
O au dîner (25 € pour membres SFA, 30 € pour amis). Je vire au préalable la somme correspondante sur le compte
de la SFA, Deutsche Bank : IBAN: DE65 5007 0024 0092 0553 00 (BIC : DEUTDEDBFRA)
Nom(s) / Prénom(s) : _________________________________________________________________________

