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Alors que l’Europe se remettait à peine 

des conséquences de la crise économique 

de 2008, la grande crise sanitaire de la 

COVID 19, la récente guerre en Ukraine 

dans laquelle nous sommes immergés, 

ainsi que les résultats du premier tour 

des élections présidentielles françaises et 

l’opposition de deux modèles antagonistes 

sur la construction européenne proposés 

par les candidats du deuxième tour, rendent 

d’autant plus urgente une redéfinition du 

projet européen. 

Le journaliste allemand de Politico.UE, 

Jacob Hanke, conduira un débat auquel 

participeront Diego López Garrido, ex-

secrétaire d’Etat à l’Union Européenne et 

directeur de la Fondation Alternativas, ainsi 

que Pervenche Berès, Députée européenne 

entre 1994 et 2019 et actuelle co-directrice de 

l’Observatoire Europe à la Fondation Jean-

Jaurès, afin de faire point sur la situation 

actuelle et sur les voies à explorer.
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