
 

 

 
 
 

L’Europe a-t-elle encore  
   un avenir politique? 

 
 

     Le Jeudi 18 octobre 2018 à 16 h 15 
             Au Théâtre de Fontainebleau 

 
 

Christian LEQUESNE nous avait proposé une conférence dans le 
cadre des « débats » en partenariat avec la municipalité d’Avon. Il 
avait déjà été question d’Europe et de diplomatie. Mais le sujet 
changeant régulièrement (voir Brexit), nul doute qu’il nous tiendra en 
haleine avec les derniers développements. 
 
Docteur en sciences politique, professeur à Science-po Paris, il dirige 
le CERI qui est le centre de recherche de cette même école. Il 
enseigne dans de nombreuses universités étrangères comme le collège 
d’Europe à Bruges ou la London School of Economics à Londres. Il a 
enseigné en qualité de professeur invité partout dans le monde : 

Moscou, Tokyo, Santiago du Chili, Le Cap ou encore Boston et Berlin. Ses publications sont très 
importantes et il écrit régulièrement des éditoriaux dans le monde. Nul doute que nous avons 
affaire, pour le sujet qui nous intéresse, à une « pointure ». 
 
 
 
 
 
Contact : Louise TISSERAND                 Téléphone  01 64 22 67 10  /  06 83 85 18 00 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Ci-joint un chèque de ......... € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Lequesne   19301   LT 

     Prix : 17,00 € 
 

Yves Veschambre
Attention au lieu
de la conférence�


