Invitation à une conférence Web/Zoom
Conférencier

Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert Schuman

Thème

Les initiatives de relance de l’Europe entre présidences française et allemande du Conseil

Date

Mardi 16 mars 2021 à 19 heures

Langue

Française

Sur le thème : Les propositions d’un renforcement de l’Europe d’Emmanuel Macron ont pris de l’élan avec la nouvelle
commission présidée par Ursula von der Leyen. Les initiatives sont nombreuses : rendre le développement de l’économie plus
durable avec le « Green deal », relancer l’économie après la crise du Covid à l’aide du fonds des générations futures, doté de
750 milliards d’Euros et financé par la levée d’emprunts européens remboursés par de nouvelles recettes au niveau européen
(taxe GAFA, et taxe sur carbone)…), mais aussi donner une nouvelle impulsion à la démocratie européenne en renforçant la
participation des citoyens tout en renouvelant les relations transatlantiques après l’élection de Joe Biden à la présidence des
États-Unis. En toile de fonds, la redéfinition d’une Europe post Brexit et la mise en œuvre de la conditionnalité de l’état de
droit visant plus particulièrement la Pologne et la Hongrie. France et Allemagne font (enfin) preuve d’initiatives communes
pour relancer la dynamique européenne. Jean-Dominique Giuliani analyse les points forts et les faiblesses de ces initiatives.
Notre conférencier Jean-Dominique Giuliani est Fondateur et Président de la Fondation Robert Schuman.
Après ses études de droit et à l’institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, il devient rapidement secrétaire général du
groupe de l’Union centriste au Sénat (1981-1992), puis Directeur de Cabinet du Président du Sénat René Monory. A partir de
1998, il rejoint le secteur privé en tant que Directeur de la direction générale du groupe d’analyse et de sondages Taylor
Nelson Sofres, puis devient conseiller spécial de la filiale spécialisée en relations publiques du groupe Omnicon (FleishmanHillard), et dirige depuis 2002 la Société J-DG.Com International Consultants. Il fait partie du conseil d’administration d’ARTE
France et, entre autres, Co-Fondateur de la Fondation de la Mer. Il a été Conseiller spécial auprès de la Commission
européenne de 2008 à 2010.
La Fondation Robert Schuman (https://www.robert-schuman.eu/fr/) est un centre de recherche basé à Paris et Bruxelles.
La Fondation créée en 1991 a pour objectif de promouvoir les valeurs et les idéaux européens à l’intérieur et l’extérieur de
l’Europe. A cette fin, elle publie une lettre hebdomadaire (plus de 200.000 destinataires), de nombreuses études et anime
conférences et débats.

Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations
61462 Kronberg
Fax: + 49 (0) 6174 209 260

Christophe Braouet

info@dfg-frankfurt.de

Président

www.dfg-frankfurt.de

Coupon-réponse
Prière de vous inscrire d’ici le 12 mars 2021 au plus tard sur notre site internet, par courrier, fax ou mail.
J’assisterai/ nous assisterons à la soirée-débat avec Jean-Dominique Giuliani et demande l’envoi du code d’accès à la session
zoom.
Nom(s) / Prénom(s) :

______________________________________________________________________

Tél./Émail :

______________________________________________________________________

