COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conférence sur la géopolitique européenne de l’après covid avec la
participation exceptionnelle du Professeur Maurice Guyader

« Pour une Union européenne, puissance
économique mondiale »
Mercredi 23 septembre 2020, 18h
Château de la Tour-d'Aigues,
Le Comité de Bassin d'Emploi Sud Luberon et le Centre d’Information Europe Direct Luberon
Durance présentent une conférence d’exception sur le thème des perspectives géopolitiques
économiques et sociales de l’Union européenne de l’après covid :
Après la crise financière de 2008 et avant le déferlement de la catastrophe sanitaire historique
de 2020, des crises bancaires, financières puis commerciales et globales sont venues frapper le
développement de l’économie mondiale. En son sein, l’Union européenne, a été particulièrement
touchée par ces tempêtes, avec un taux de chômage explosant et une croissance en chute libre. Ajouté
à cela, des déstabilisations sociales et politiques à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, et les
faiblesses structurelles de cette dernière ressurgissent au premier plan.
La crise sanitaire puis économique et sociale consécutive à la pandémie de coronavirus a
renforcé les limites déjà antérieures de l’ambition européenne, mais pourrait-elle être aussi être le signal
déclencheur d’un rebond inespéré de cette construction ?
La conférence s’attardera sur des thèmes tels que le bilan actuel de la construction économique
européenne, le « soft power » à l’européenne, ou encore les grands axes de ce que devrait être la future
politique économique extérieure de l’UE.
Cette réflexion sera impulsée et animée par la participation du M. Maurice Guyader, professeur
émérite de l’Université Paris 3 Sorbonne. Haut fonctionnaire européen, il a été pendant 30 ans
administrateur à la Commission Européenne (Direction Générale des affaires économiques et
financières puis Direction Générale de l’élargissement et des relations extérieures). En tant que
représentant de la Commission en poste de Conseiller économique, il a participé depuis 1990 au
processus d’élargissement de l’Union Européenne vers les pays d’Europe Centrale et Orientale.
La conférence se conclura par un apéritif dinatoire convivial offert à l’ensemble des
participants.
Entrée libre sur inscription préalable par mail à europedirect@sudluberon.com ou par téléphone
au 04 90 79 53 30.
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