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A la veille des élections : 
comment donner 

un nouvel élan à l’Europe ?

Joaquín Almunia
Vice-Président de la Commission Européenne 

Joachim Fritz-Vannahme
ancien correspondant de Die Zeit à Bruxelles

Alberto Toscano
Journaliste, docteur en Sciences politiques

Alors que l’Europe voit monter les populismes, 
particulièrement l’extrême droite, que la croissance 
économique ralentit, que le Brexit s’enlise et que 
les élections européennes auront lieu fin mai, deux 
journalistes, experts et grands connaisseurs  de la 
construction européenne, débattront avec Joaquín 
Almunia, qui fut longtemps Commissaire et vice-
président de la Commission européenne, sur le 
futur de l’Europe et les solutions viables pour sortir 
de cette situation.

Organisé en collaboration avec 
la Maison Heinrich Heine 

et la Maison de l’Italie 

En français
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