
 

 

 

 

"L’Europe, quels enjeux aujourd’hui ?" 

Une conférence de Claude-France Arnould,  

Madame l’Ambassadeur de France en Belgique  

Avec la participation de Dominique MOÏSI, politologue 

Le samedi 13 avril 2019 à 18h30 au Airborne Museum 
 

A quelques semaines des élections européennes, Mme Claude-France Arnould nous 

éclairera sur les enjeux actuels auxquels est confrontée l’Europe grâce à sa fine 

connaissance des politiques et des instances européennes.  

 

A l’issue de la conférence, Monsieur Dominique Moïsi, géopoliticien, lui aussi grand 

connaisseur de l’Europe, auteur de plusieurs ouvrages, dialoguera avec Madame Arnould 

et le public. 

 

Ainsi, grâce à ces deux personnalités exceptionnelles, les problématiques et le contexte 

géopolitique sous-jacents au scrutin du 26 mai prochain n’auront plus de secret pour 

vous. 

 

Ex-directrice de l’Agence européenne de défense, Claude-France 

Arnould est une grande diplomate.  

Elle a commencé sa carrière en 1981, au sein du ministère des 

Affaires étrangères français, en qualité de chargée de mission pour 

l’Amérique du Nord, puis au sein de la direction des Affaires 

économiques et financières.  

En 1987, elle est nommée secrétaire générale de l’ENA, charge 

qu’elle occupe jusqu’en 1989.  

Elle a pris ses fonctions d’ambassadeur de France en Belgique en 

octobre 2015, après plusieurs postes importants à l’Union 

européenne. 

 

 

 

 

 



 
Dominique Moïsi est un politologue et géopoliticien français. 

Membre fondateur de l’Institut français des relations 

internationales (Ifri) en 1979, il en a été le directeur adjoint 

puis conseiller spécial. Actuellement professeur au King’s 

College à Londres, il a enseigné à l'université d’Harvard, au 

Collège d'Europe, à l'École nationale d'administration, à 

l'École des hautes études en sciences sociales ainsi qu’à 

l'Institut d'études politiques de Paris.  

Chroniqueur aux Echos et à Ouest France, il publie également 

des articles dans le Financial Times, le New York Times, Die 

Welt et d'autres quotidiens.  Il est également l’auteur de 

plusieurs ouvrages comme « Repenser l’Europe »  ou encore « L’Europe, continent de la Mémoire ». 

Accès gratuit, dans la limite des places disponibles. 

 

"L’Europe, en musique" 

Concert de François Dumont 

l’un de nos meilleurs pianistes français. 

Le dimanche 14 avril 2019 à 11h au Château de Sébeville 

Dès le lendemain, retrouvons l’Europe en musique au château de 

Sébeville (3kms de Sainte-Mère-Eglise. François Dumont interprétera 

des œuvres de Bach, Busoni, Beethoven, Liszt, Schubert, Debussy, 

Chopin, Albeniz, ou encore Franck pour un voyage musical à travers 

l’Europe.  François Dumont est lauréat des plus grands concours 

internationaux : le Concours Reine-Elisabeth, le concours Clara Haskil et 

le Concours Chopin de Varsovie. Il se produit en France et à l’étranger 

avec l’Orchestre de Cleveland, l’Orchestre National de Lyon dirigé par 

Leonard Slatkin, l’Orchestre du Théâtre Mariinsky à St Pétersbourg.  

Après le concert, possibilité de restauration sur place : le Truckulent, foodtruck 

Concert : 20€ au profit de l’association de l’Eglise de Sébeville  (gratuit moins de 14 ans). 

Pour réservation du concert : Tél 06 13 42 22 52 ou 06 72 96 50 59 
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