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Dans le Cadre des élections européennes 

L’IRCE a décidé d’interviewer de façon objective certaines personnalités politiques, certains 
intellectuels et dirigeants d’entreprises européens, nationaux, et territoriaux                           

de toutes tendances 

Nos prochains invités seront 
 

Alain LAMASSOURE      Quentin DICKINSON     Gaëtane  RICARD-NIHOUL            Pr Hans STARK 
  Ancien ministre Député européen             journaliste – candidat sur la liste             analyste politique à la représentation            Comité d’Etudes des Relations 
     Président de la Commission                  « Les Européens (UDI-MODEM)          en France de la Commission européenne                     Franco-allemandes (CERFA-IFRI) 
des budgets du Parlement européen                           Grand-Est »                               et auteur de « pour une fédération                            Professeur de civilisation allemande 
tête de liste UMP-PPE Ile de France            d’Etats-Nations         à la Sorbonne 
                                                         

Modérateur : François CHARLES 
Economiste, Conseil en stratégie et management 
Auteur d’articles sur la gouvernance européenne 

Président de l’lnstitut de Recherche et de Communication sur l’Europe (IRCE) 
 

 
Sur le thème 

 

« Quel modèle fédéral pour l’Europe ? » 
 

Le mardi 29 avril 2014   de 18h00 à 20h30 
 

ESCP EUROPE BUSINESS SCHOOL 
 

Amphi GELIS  
79 avenue de la République – 75011 PARIS -  

Métro St Maur  
 

Entrée libre - Inscription souhaitée par email à irce.asso@sfr.fr 
 

Conférence retransmise en visio sur demande dans la limite des liens disponibles 
 

Puis 
 

Dîner débat à l’issue de 20h30 à 22h30 avec certains des intervenants sur le même site 
 

Membres et accompagnants 35 € - Non membres 45 € - confirmation ferme avant le 25 avril 
 

Voir bulletin de réservation ci-après 
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INSCRIPTION POUR LE DINER  

 

 
� Déclare vouloir participer au dîner du 29 avril 2014 (réservations sur réception du paiement 
avant le 18 mars) n’hésitez pas à venir accompagné(e)  
� En tant qu’adhérent de l’IRCE je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de …….. euros TTC  
� Sans adhérer à l’association IRCE, je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de …... euros TTC 
 
� Facture demandée à l’ordre de : 
 
� choix d’un paiement par virement : 

�  France : 11006 - 21034 - 52127137820 – 80 
�  IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080  / AGRIFRPP810 

 
*Prénom…………………………………………. 
*Nom……………………………………………. 
Nombre de personnes ………………………….. 
Organisme ……………………………………. 
Secteur d’activité ……………………………… 
Adresse……….………….…………….……… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
Profession…………………………….………. 
Tél. pers……….……………………………… 
*Tél. mobile…………………………………… 
Tél. Prof.……………………………… ……… 
Fax……………………………………………. 
*e-mail………………………………………… 
 
* champs obligatoires merci 
 
Fait à …………………..le …………                     
 
 
 

Merci de confirmer votre présence à irce.asso@sfr.fr ou par courrier  
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A travers les mots de recherche et de communication, l’IRCE se doit d’entretenir plusieurs types des missions : 
d’une part pédagogiques pour mieux faire comprendre au grand public et aux entreprises le fonctionnement des 
institutions, de certaines mesures, comme des possibilités d’actions avec un objectif de réduction sensible de 
l’abstention aux élections européennes, d’autre part analytiques mais également génératrice d’idées et force de 
proposition à travers certaines études ou interventions pour aider les institutions, collectivités, entreprises ou 
organismes professionnels sur des sujets variés avec un fort échange intra-européen et enfin d’accompagnement 
de projets à portée macro ou micro-économique 
 

De nature apolitique, indépendante et généraliste, l’IRCE se propose de rassembler des publics de domaines 
d’activités variés pour une richesse d’action ne négligeant aucune réalité ni aucune option de raisonnement. Elle 
doit faire germer visions et identité avec méthode en allant également chercher et comprendre d’autres points de 
vue et retours d’expériences pour mieux faire rayonner l’Europe par la richesse de ses différences en n’hésitant pas 
à mettre « d’autres lunettes » Un effort particulier sera lancé vers les universités, écoles de management et 
d’ingénieurs bien souvent délaissées au profit des seuls instituts de sciences politiques. Le monde parlementaire 
pourra enfin parler au monde de l’entreprise dans des approches mesurables, réalistes et réalisables 
 

Solidairement  votre   François CHARLES         Président de l’IRCE 
 

------------------------------------------------------------------�-------------------------------------------- 
Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 06/01/78, les réponses sont facultatives et un droit d’accès, de rectification et de non divulgation aux informations 
est réalisable sur simple demande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prénom*……………………………… …… 
 
Nom*……………………………………….. 
 
Organisme **……………………………… 
 
Adresse*……….………….…………….… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
Profession…………………………….… 
 
Tél. pers……….…………………………… 
Tél. mobile………………………………… 
Tél.prof.……………………………… … 
Fax………………………………………… 
 
e-mail……………………………………… 
 
 
* : champs obligatoires ** si cotisation entreprise 

BULLETIN D’ADHESION 2014  
Cotisation individuelle 

 

���� Déclare vouloir adhérer à l’association IRCE      
Cotisation déductibles à 66% ou 60% selon le cas 

� Je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de : 
� 15 euros TTC : étudiants, en rech d’emploi, retraités sans  activités 
� 25 euros TTC : particuliers, membres d’administrations, assemblées 
parlementaires, associations, collectivités, chambres de commerce, 
diplomatie, enseignement 
� 50 euros TTC : association, conseil, travailleurs indépendants, 
groupements professionnels moins de 20 personnes 
� 100 euros TTC : association, conseil, groupements professionnels 
entre 21 et 250 personnes 
� 300 euros TTC : ETI de plus de  250 personnes 
� 500 euros TTC : grappes d’entreprises, cluster, pôles 
� 1000 euros TTC (membre bienfaiteur)  
� autre soutien, don : 
� demande à recevoir les statuts 
 
�   paiement par virement : 
�  France : 11006 - 21034 52127137820 – 80 
� Etranger :  IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080  / 

AGRIFRPP810 
 
Fait à …………………..le ………… 
 
   Signature 
 


