
	 	
	

// SAVE THE DATE 
 

11e ENTRETIENS EUROPÉENS D’ENGHIEN 
« Union européenne : l’heure des choix » 
 
Samedi 30 mars 2019, de 9H à 16H 
 
Entrée gratuite, inscription obligatoire dans la limite des places disponibles sur www.iris-france.org 
 
Adresse : Pergola Nova, 27 rue du Général de Gaulle, Enghien-les-Bains 
 
Contacts presse : 
Katia GUÉRIN – Ville d’Enghien-les-Bains / 01 34 28 45 61 / KGuerin@enghien95.fr  
Gwenaëlle SAUZET – IRIS / 01 53 27 60 87 / sauzet@iris-france.org 
 
 
La ville d’Enghien-les-Bains et l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), ainsi que 
l’Office du Tourisme de la ville d’Enghien-les-Bains, ont le plaisir de vous annoncer la tenue de la 
onzième édition des Entretiens européens d’Enghien, le samedi 30 mars 2019 de 9h à 16h, un 
rendez-vous grand public majeur traitant des questions européennes et stratégiques. 
 
Cette journée se veut être un lieu de débat et de dialogue, destiné à un large public, et réunissant des 
personnalités de haut niveau françaises et européennes : des décideurs politiques et économiques, des 
diplomates, des hauts fonctionnaires, des universitaires, des journalistes, des étudiants et plus 
généralement des citoyens engagés qui veulent débattre de l’avenir de l’Union européenne. 

“Union européenne : l’heure des choix” est le thème de cette 11e édition, organisée autour des 
tables rondes suivantes : Brexit : should I stay or should I go ? ; Vers une armée européenne ? ; Quelles 
recompositions après les élections européennes ? 
 
Cet évènement est organisé avec le soutien du Groupe Lucien Barrière, en partenariat avec l’Université 
Paris 8, la Friedrich Ebert Stiftung, Toute l’Europe, ID-FM, ainsi qu’avec le Parisien-Aujourd’hui en 
France et Odoxa, qui réalisent un sondage exclusif dédié à une des thématiques européennes traitées 
pendant le colloque. Les enseignements de ce dernier sont présentés le jour colloque et publiés dans 
Le Parisien- Aujourd’hui en France. 
 

L’entrée est gratuite, l’inscription obligatoire dans la limite des places disponibles  
sur www.iris-france.org - Consulter la présentation des intervenants 

 
PROGRAMME : 
 
9h30 – Allocutions de bienvenue par Philippe SUEUR, maire d’Enghien-les-Bains, premier vice-
président du Conseil départemental du Val d’Oise, et Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS 
 
10h – Brexit: should I stay or should I go? 

	



La mise en œuvre du Brexit a plongé le Royaume-Uni et l’Union européenne dans une situation 
politique inédite riche en rebondissements. Au lendemain de la date officielle du 29 mars 2019, 
Bruxelles et Londres seront-elles revenues sur l’accord initialement conclu ? Quelles seraient les 
conséquences d’une sortie sans accord ? Quelles leçons l’Europe devra-t-elle tirer de ce tournant 
majeur dans l’histoire de l’Union ? 

Robert FRANK, professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Pascale JOANNIN, directrice générale de la Fondation Robert Schuman 
Michel MANGENOT, directeur de l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8 
Marc ROCHE, chroniqueur à l’hebdomadaire Le Point et au quotidien Le Soir, commentateur à la BBC 

Modération : Jean-Pierre MAULNY, directeur adjoint de l’IRIS 
 
11h30 – Vers une armée européenne ? 

Le 5 novembre dernier lors d’un entretien avec un journaliste à Verdun, le Président Emmanuel Macron 
a demandé que soit formée une « vraie armée européenne » face à la Russie et afin que l’Europe ne 
dépende plus des États-Unis pour sa sécurité. Quelques semaines plus tard, la Chancelière Angela 
Merkel reprenait les mêmes mots. Que pourrait signifier « armée européenne » ? Est-ce un effet 
d’annonce ? Un aboutissement possible des initiatives récentes ? Une utopie ? Est-ce souhaitable ? 

Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS 
Jean-Louis GERGORIN, professeur à Sciences Po, gérant de JLG Strategy 
Jean-Jacques ROCHE, directeur de la formation, des études et de la recherche à l’IHEDN, professeur 
de relations internationales à l’Université Panthéon-Assas 
Nils SCHMID, député au Bundestag, porte-parole pour les questions de politique étrangère du groupe 
parlementaire du SPD 
Gaël SLIMAN, co-fondateur et président d’Odoxa 

Modération : Sylvie MATELLY, directrice adjointe de l’IRIS 
 
14h00-15h30 – Quelles recompositions après les élections européennes ? 
Les élections européennes du 26 mai 2019 s’inscrivent dans un contexte de reconfigurations politiques 
profondes. Euroscepticisme, Brexit, montée de l’extrême droite, délitement des partis traditionnels : 
comment se traduiront à l’échelle européenne les recompositions politiques nationales ? À quoi 
ressemblera le prochain Parlement européen ? Quel sera son rôle face aux remises en cause du projet 
de l’Union ? 

Patrick MARTIN-GENIER, spécialiste des questions européennes et internationales, des collectivités 
territoriales et des affaires publiques 
Geneviève PONS, directrice du bureau de Bruxelles, Institut Jacques Delors Notre Europe 
Alain RICHARD, ancien ministre, sénateur du Val d’Oise, président de l’IRIS 
Alberto TOSCANO, journaliste, politologue et écrivain italien  

Modération : Henri VERNET, rédacteur en chef-adjoint de la rubrique «Politique-Politique 
internationale» du quotidien Le Parisien-Aujourd’hui en France 
 
 
 
	


