I.R.C.E.
Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe
Le Think et Do Tank des dynamiques européennes

Evénements prévus, reportés ou en cours de (re)programmation ©
Ouverts à tous et communiqués sur le site de l’I.R.C.E.
Voir aussi cycles franco-allemand et géopolitique
et programme de travail

Sauf report : 1er Juillet - Conférence « Intelligence, segmentation, imbrication : à la
recherche d'une solidarité et d'une certaine autonomie économique européenne »
Sauf report : 30 juin - Conférence transformation digitale industrielle européenne chez
d’autres industriels de l’armement terrestre (en préparation)
Sauf report : 10 Juin – dîner avec Jean-Claude TRICHET : la géopolitique de la monnaie
Reprise des conférences séminaires Lunar Society mensuels sur le brassage européen et la
capitalisation entre recherche et innovation
Reprise des petits déjeuner politique de défense
Reprise des dîners d’Ambassadeurs Europe et interdépendance reste du monde
Dîner : Solidarité et développement interne de l’UE – député européen
Dîner : La République slovaque et la présidence du groupe de VISEGRAD
Conférence : Quelle solidarité européenne sur l’agriculture et la pêche
Conférence : Reconnaissance faciale : objectifs et réalités européennes
Conférence : L’avenir stratégique de la filière électronique européenne
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Conférence : Vers une révision de la gouvernance, de la politique générale et des traités
pour éviter de nouvelles ruptures au sein de l’UE ?
Conférence : Quelles forces motrices industrielles européennes ?
Conférence et dîner : SYMPOSIUM PME DEFENSE EUROPE
Dîner : European Air Transport Command (EATC) un modèle d'intégration européenne Général de Division Aérienne Laurent MARBOEUF Commander European Air Transport
Command
Conférence : Solidarité européenne des fonds structurels et des fonds d’investissement –
une journée - parlementaires et institutionnels
Conférence : L’évolution du droit en Europe – Cour de Justice – Parlementaires
Conférence et dîner : Les modèles économiques de la maintenance militaire
européenne
Conférence : quelle éthique de l'IA pour les NBICE (nano, bio, info, cognitif et énergie), la
robotique, les systèmes autonomes et les nouvelles technologies de rupture ?
Conférence ou dîner : Quelle politique industrielle européenne ?
Conférence ou dîner : Quelle réforme de l’OTAN avec quelle identité et gouvernance
interne européenne ?
Conférence : Quelle défense de l’Europe face à la menace russo-chinoise ?
Diner : « La République tchèque et la présidence de VISEGRAD au sein de l’Europe
centrale » par S.E Petr DRULACK, Ambassadeur de République tchèque en France
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Conférence : Quelle solidarité européenne d’interdépendance avec la Chine ?
Conférence ou dîner : Quel bicaméralisme européen ? Pour un Sénat européen des
régions ?
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