
Communiqué de presse

Forum franco-allemand sur la crise migratoire en Europe le 23 juin à Paris

Le Forum franco-allemand « Paris an der Spree - Berlin sur Seine » se déroule pour la première
fois dans la capitale. Cette année, la manifestation proposée par l'association des anciens élèves
du Master MEGA a pour thème la crise migratoire en Europe. L'événement a lieu le jeudi, 23
juin à partir de 18h dans les locaux parisiens de l'ENA.

Après le lancement réussi de cet événement l'année dernière à Berlin, l'association « Les anciens
élèves du MEGA - MEGA Alumni » a choisi la capitale française pour inviter à son deuxième
forum. « Paris an der Spree – Berlin sur Seine » a lieu annuellement et vise à réunir des acteurs
divers des deux pays afin de renforcer le moteur franco-allemand dans le domaine de la politique,
l'économie,  la  culture  et  la  science.  La  manifestation  encourage  le  dialogue  international  et
contribue à promouvoir l'idée européenne. L'entrée au forum est gratuite et sur inscription.

L'association réunira sous le titre « La crise migratoire en Europe - un risque ou une chance pour
l'intégration européenne ? » de nombreux experts de France et d'Allemagne présentant ce sujet sous
les angles médiatique, économique et politique. Une table ronde complétera les interventions et se
consacrera aux répercussions de cette crise sur l'intégration européenne et à une possible réponse
qui porterait la voix de toute l'Europe. Le forum est parrainé par l'Université franco-allemande.

La  première  intervention  par  Marie-Christine  Vallet,  journaliste  à  Radio  France  chargée  de
l'Éditorial Europe, montrera comment les médias européens parlent de cette crise. Ensuite, Florian
Valat, Adjoint au directeur de l'Asile au Ministère de l'Intérieur, et Benjamin Beckmann de l'Office
fédéral  allemand  pour  la  migration  et  les  réfugiés  mettront  en  relief  la  situation  actuelle  de
l'immigration en France et en Allemagne. Enfin, deux élèves de la promotion actuelle du Master
MEGA interviendront sur le thème de la migration des jeunes qualifiés en Europe. Une table ronde
réunissant Nikolaus Meyer-Landrut, Ambassadeur d'Allemagne, Maxime Lefebvre, Ambassadeur
en  charge  d'une  mission  auprès  de  Jean-Marc  Ayrault,  ainsi  que  Henri  de  Bresson,  ancien
correspondant du journal « Le Monde » en Allemagne, analysera les conséquences de cette crise
migratoire  sur  l'intégration  européenne.  Les  panélistes  débattront  également  d'une  réponse
véritablement  européenne à  ce phénomène.  Le forum sera animé par  la  Secrétaire  Générale  de
l'Office franco-allemand pour la Jeunesse, Béatrice Angrand. 

L'événement :
Deuxième forum franco-allemand « Paris an der Spree - Berlin sur Seine »
La crise migratoire en Europe - un risque ou une chance pour l'intégration européenne ?
Jeudi, 23 juin 2016 de 18h à 22h à l'École nationale d'administration (Amphithéâtre Parodi),
2 avenue de l'Observatoire, 75006 Paris 

Plaquette d'information sur le forum : document en version PDF 

En raison d'un nombre limité de places, les  inscriptions sont prises en compte dans l'ordre de leur
réception. Formulaire d'inscription : www.mega-alumni.eu/fr/forum/ 

http://www.mega-alumni.eu/fr/forum/
http://mega-alumni.eu/wp-content/uploads/2016/05/Flyer-dinvitation_Version-finale.pdf


À propos de l'association « Les anciens élèves du MEGA-MEGA Alumni e.V. » :
L'association a but non lucratif a comme objectif d'approfondir la coopération franco-allemande et
européenne . Elle veut promouvoir l'idée européenne auprès de la population ainsi que des étudiants
et anciens élèves du programme de Master MEGA. Des étudiants inscrits au MEGA et anciens
diplômés du cursus tout comme des enseignants et anciens intervenants du programme peuvent
adhérer à l'association. Plus d'informations sur : www.mega-alumni.eu

À propos du cursus de Master « MEGA » :
La Master européen en gouvernance et administration (MEGA) est un programme de formation
continue sur deux ans et s'adresse à des cadres de la fonction publique et du secteur privé en France
et en Allemagne ainsi que dans d'autres pays membres de l'Union européenne. La formation met
l'accent  sur  la  préparation  aux  défis  de  la  coopération  administrative  franco-allemande  et
européenne. Les établissements partenaires du côté français sont l'École nationale d'administration
(ENA) et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En Allemagne, les institutions participantes sont
l'Université  Humboldt  de  Berlin,  l'Université  de  Potsdam,  l'Université  allemande  des  Sciences
Administratives Speyer ainsi que l'Académie fédérale d'administration publique auprès du ministère
fédéral de l'Intérieur. Plus d'informations sur : www.mega-master.eu
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