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QUEL AVENIR POUR L’EUROPE?
3 CONFÉRENCES

3 MARS 2021
A PARTIR DE 13H15 A L’ESCP – CAMPUS DE PARIS

DE L’EUROPE
4E ÉDITION

LA JOURNÉE
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Avec la présence exceptionnelle de

Monsieur le Président 
François Hollande 
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Discours introductif de Monsieur Clément Beaune, 
Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes 

« L’Europe a traversé une décennie de crises successives.
Elle s’est construite dans ces crises. Celle de la Covid-19 a révélé ses
vulnérabilités, ses fragilités, mais aussi ses succès, comme le
montre son plan de relance. Les attentes des citoyens, et
notamment des plus jeunes, à l’égard de l’Europe ont encore
augmenté. Dans ce contexte, le projet européen doit revoir ses
méthodes, sa substance, pour incarner une puissance ferme, rapide
et audible. Par un engagement européen constant, par des
réformes qui restaurent notre crédibilité, par un plan de relance
ambitieux, par une défense permanente des intérêts de l’Europe
dans le monde.

Pour construire son avenir, nous devons agir dès aujourd’hui.
L’Europe de demain se construit ensemble, avec les jeunes, avec ses
citoyens. C’est en échangeant, ensemble, tout le temps, pendant
des évènements comme la Journée de l’Europe de l’ESCP, mais
aussi au quotidien ou encore lors de la conférence sur l’avenir de
l’Europe, que nous pourrons dessiner l’Europe que nous voulons
pour les générations à venir. Forte, unie, démocratique, et fière
d’elle-même. »

Clément Beaune 
Secrétaire d’Etat chargé 
des Affaires européennes
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Plus de 5 000 interactions sur les réseaux 
sociaux

RETOUR EN CHIFFRES SUR
LA JOURNÉE DE L’EUROPE 2019

3 conférences

4,5h de conférence en une journée

7 invités de renom

100 questions posées par les interviewers 
et le public

1 050 spectateurs sur l’ensemble des 
conférences
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Table ronde « Quelle vision pour l’Union européenne ? »
José Manuel Albares Bueno – Jorge Torres-Pereira – Katrin aus 
dem Siepen – Aglaia Balta
AMPHI VITAL ROUX

13h15 – 14h45

Toute l’équipe de Tribunes ESCP vous souhaite une excellente journée !

16h30 – 17h30
Clôture « Un fédéralisme européen est-il possible ? »
François Hollande
AMPHI VITAL ROUX

14h45 – 16h15
Table ronde « Comment sortir de la crise ? »
Jean Pisani Ferry – François Villeroy de Galhau
AMPHI VITAL ROUX
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José Manuel Albares Bueno

Ambassadeur d’Espagne en France et
secrétaire général auprès des Affaires
internationales, de l’Union Européenne et du
G20, Jose Manuel Albares Bueno est en
charge de la défense des intérêts de l’Espagne
en France.

LES INVITÉS DE
LA JOURNÉE DE L’EUROPE 2020

Jorge Torres-Pereira
Ambassadeur du Portugal en France depuis
2017, Jorge Torres-Pereira est l’ancien
Directeur du Service Politique Etrangère et de
Sécurité Commune (PESC) au MAE portugais.
Postes à Londres, Moscou, Pékin et Paris.

Aglaia Balta
Ambassadrice de Grèce en France, Aglaia Balta a été
représentante adjoint, Comité politique et de
sécurité, Représentation permanente de la Grèce
auprès de l’Union européenne.

Katrin aus dem Siepen
Directrice du service politique de l’ambassade de la
République fédérale d’Allemagne en France.
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Jean Pisani Ferry
Economiste et professeur de politique
économique à Science Po Paris, Jean Pisani-
Ferry a démissionné de son poste de
commissaire général de France Stratégie en
2017 afin de participer à l’élaboration du
programme économique du Président
Emmanuel Macron. Il est spécialiste des
politiques économiques et des politiques
publiques.

François Villeroy de Galhau
Gouverneur de la Banque de France depuis
2015, François Villeroy de Galhau siège, à ce
titre, au conseil des gouverneurs de la Banque
centrale européenne. Il occupe un rôle
stratégique dans la relance de l’activité
économique après la crise de Covid-19.
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François Hollande

Président de la République française de
2012 à 2017, François Hollande a
beaucoup œuvré en faveur de l’Union
européenne.

Durant son mandat présidentiel, de
nombreuses crises - comme la crise des
dettes souveraines - ont secoué
l’Europe. Le chef de l’Etat fut alors
force de proposition afin de
sauvegarder l’avenir de l’Union.

C’est en témoin privilégié et ancien
acteur de la résilience de l’Union
européenne que nous recevrons le
Président.
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Notes personnelles



SUIVEZ-NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

@TribunesESCP Tribunes ESCP
La Journée de l’Europe – ESCP

tribunes_escp

tribunes.eu

Tribunes ESCP

POUR AVOIR TOUTES LES INFORMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE : 
ÉVÉNEMENT FACEBOOK - La Journée de l'Europe 2020 par Tribunes ESCP
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