STRATÉGIAI TANULMÁNYOK INTÉZETE

L'Institut d’études stratégiques de l’Université nationale du service public (de Budapest) et la Fondation
Otto de Habsbourg vous invitent à la conférence intitulée : « L’Europe indispensable » où
interviendront :

Jean-Dominique Giuliani
Président de la Fondation Robert Schuman de Paris
et
Tibor Navracsics
député du parlement hongrois, ancien ministre et commissaire européen

Interlocuteurs des intervenants :
Gergely Prőhle et Gergely Fejérdy
NKE-STI (Institut d’études stratégiques de l’Université NKE), Fondation Otto de Habsbourg
Lieu : Campus Ludovika, Bâtiment principal, Salle Zrínyi (1083 Budapest, Ludovika tér 2)
Date :

10 mai 2022 (mardi), 16.00-17.30

Inscription : https://sti.uni-nke.hu/
Il y a quelques semaines, le président de la Fondation Robert Schuman a publié un document intitulé
« L’Europe indispensable », dans lequel il souligne que l'Europe peut servir d’exemple pour faire face
aux crises de notre époque. Dans l’ombre de la guerre russo-ukrainienne, il rappelle qu’après la Seconde
Guerre mondiale, les nations du Vieux Continent, divisées depuis des siècles et presque constamment
en guerre, apprirent à l’initiative d’une poignée de hommes politiques courageux à gérer leurs
différences sans confrontation ouverte. L’Union européenne, écrit-il, malgré toutes ses tensions internes,
a créé un ordre social plus uni, civilisé et non violent qui « peut servir d’exemple à la planète entière ».
Dans cette optique, il estime que la survie et le renforcement de l’Union européenne sont souhaitables,
notamment pour des raisons de politique internationale.
Au lendemain de la Journée de l'Europe du 9 mai, 72 ans après l’annonce du plan Schuman, nous nous
entretiendrons avec deux éminents experts et européens expérimentés sur la manière de faire mieux
connaître le caractère « indispensable de l’Europe ». Nous nous demanderons si l'Union peut répondre
aux défis du présent, dans quelle mesure elle peut représenter les intérêts réels des citoyens du continent
et comment elle peut être un véritable exemple pour le monde. Les orateurs partageront également leurs
points de vue sur les orientations importantes à leurs yeux pour rendre l’Europe vraiment indispensable.
La discussion se déroulera en français et en hongrois, avec interprétation simultanée en hongrois,
français et anglais.
Vous êtes les bienvenus !

Gergely Prőhle
Directeur

