
9H30 - ALLOCUTIONS DE BIENVENUE 
 
Philippe SUEUR, Maire d’Enghien-les-Bains, premier vice-président du Conseil départemental du Val d’Oise 
Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS 
 
10H – BREXIT: SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? 
 
La mise en œuvre du Brexit a plongé le RoyaumeUni 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 serontelles revenues sur l’accord 
initialement conclu ? Quelles seraient les conséquences d’une sortie sans accord ? Quelles leçons l’Europe devratelle tirer 
de ce tournant majeur dans l’histoire de l’Union ? 
 
Robert FRANK, professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Jon HENLEY, correspondant Europe au Guardian 
Pascale JOANNIN, directrice générale de la Fondation Robert Schuman 
Michel MANGENOT, directeur de l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8 
MODÉRATRICE Sylvie MATELLY, directrice adjointe 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 ÉtatsUnis pour sa sécurité. 
Quelques semaines plus tard, la Chancelière Angela Merkel reprenait les mêmes mots. Que pourrait signifier « armée 
européenne » ? Estce un effet d’annonce ? Un aboutissement possible des initiatives récentes ? Une utopie ? Estce 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 interna-
tionales 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 
MODÉRATEUR Jean-Pierre MAULNY, directeur adjoint de l’IRIS 
 
14H15 – QUELLES RECOMPOSITIONS APRÈS LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES ? 
 
Les élections européennes du 26 mai 2019 s’inscrivent dans un contexte de reconfigurations politiques profondes. Euro
scepticisme, 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 
MODÉRATEUR Henri VERNET, rédacteur en chef-adjoint de la rubrique « Politique-Politique internationale » du quotidien 
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