Chers Amis,
Les Français, « fâchés » avec l’Europe, réalisent-ils que, hors de
l’Union Européenne, la France représente peu sur le plan
international ? Que Le contexte mondial a changé avec les deux
super puissances que sont les Etats Unis et la Chine qui utilisent
une politique économique de plus en plus agressive. Que le
Président Américain qui n’hésite pas à encourager l’Angleterre à
sortir de l’Union Européenne. Le Brexit risque-t-il de favoriser, à
moyen terme une dislocation de cette Union européenne ?
Pour répondre à toutes ces questions importantes nous avons
invité Jean Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert
Schumann et familier des plateaux TV, notamment dans
l’émission d’antenne 5 « C’est à vous » à venir nous éclairer sur
« les nouveaux enjeux européens. »

Le Mardi 3 Décembre 2019 à 19 h 30,
Au Club du Vieux Port, 1er étage, 3 Place aux huiles.
Si vous souhaitez assister à cette rencontre, je vous recommande de vous
inscrire le plus rapidement possible, le nombre de places étant limité.
Amitiés
Marie Laure ROCCASERRA

JEAN - D OM I N I QUE GI ULI AN I

Jean-Dominique Giuliani préside la Fondation Robert Schuman
depuis 2000.
Ancien conseiller spécial à la Commission européenne,
précédemment Maître des Requêtes au Conseil d’Etat, directeur
de cabinet du président du Sénat (1992-1998) et directeur à la
direction générale du groupe Taylor Nelson Sofres (1998-2001).
Fondateur de J-DG.Com – International Consultants, il est
membre du Conseil de Surveillance d’Arte-France et, depuis
2019, Président de l'ILERI (Institut Libre d’Étude des Relations
Internationales).
Auteur de nombreux ouvrages sur l’Union européenne, dont « La grande bascule – Le
XXIème siècle européen » (Edition l’Ecole de guerre, 2019), il codirige « l’At las perm anent
de l’Union européenne » (Editions Marie B, 4e édition, 2018).
Editorialiste et contributeur régulier dans divers organes de presse, son expertise le conduit
à s’exprimer fréquemment en France et à l’étranger, sur les questions européennes, dont
il est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes.
https://www.jd-giuliani.eu/
@JD-Giuliani

Jean-Dominique GIULIANI
Né le 5 février 1956 à Marseille
Marié, père de 3 enfants
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Licencié en droit - Diplômé de l’Institut d’études politiques
Auditeur à l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale - 44e session

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
1979 - 1981
1981 - 1992
1995
1992 - 1998
1998 - 2001
2002
Depuis 2002
2008 - 2010

Service des Relations Internationales du Ministère de l’Agriculture
Secrétaire général du groupe de l’Union centriste du Sénat
Maître des Requêtes au Conseil d’Etat (démissionnaire)
Directeur du Cabinet du Président du Sénat, M. René Monory
Directeur à la Direction générale du groupe Taylor Nelson Sofres
Senior Policy Adviser - Fleishman - Hillard (Groupe Omnicom)
Fondateur de J-DG.Com - International Consultants
Conseiller spécial auprès de la Commission européenne

AUTRES ACTIVITES
1996
1992 - 2000
Depuis 2000
1995 - 2001
Depuis 2009
Depuis 2019

Président de « Saint-Germain-des-Prés - L’esprit du lieu » et du Club du Luxembourg
Fondateur, Directeur puis Président délégué de la Fondation Robert Schuman
Président du Conseil d’Administration de la Fondation Robert Schuman
Conseiller du 6ème arrondissement de Paris – Sénateur suppléant de Paris
Membre du Conseil de Surveillance d’Arte-France et d’Arte G.E.I.E
Président de l’ILERI, Institut Libre d’Etude des Relations Internationales
Capitaine de Vaisseau de réserve (RCit) de la Marine nationale

PUBLICATIONS
« Marchands d’influence, les lobbies en France », Le Seuil, Paris (1991)
« Pour l'Europe réunie », Fondation Robert Schuman (2002)
« Quinze+Dix : le grand élargissement », Albin Michel, Paris (2003)
« L’élargissement de l’Europe », Que sais-je, PUF, Paris (2004)
« Un Européen très pressé », Editions du Moment, Paris (2008)
« Les 100 mots de l’Europe », PUF (2011)
« Pourquoi et comment l’Europe restera le cœur du Monde », Lignes de repères, Paris (2014)
« Pour quelques étoiles de plus », Lignes de repères, Paris (2016)
« Atlas permanent de l’Union européenne », Lignes de repères, Paris (2012, 2015 et 2018)
« La grande bascule. Le XXIe siècle européen », Editions de l’école de guerre, Paris (2019)
Nombreux articles dans les revues nationales et internationales et nombreuses interventions dans les
médias français et internationaux.

DISTINCTIONS
Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Grand-Croix du Mérite
fédéral d’Allemagne, Commandeur de l’Ordre de Gédiminas (Lituanie), du Service national de
Roumanie, de la République de Hongrie et titulaires d’autres décorations étrangères.

