Les rencontres exclusives

Où va l’Europe,
après les élections du 26 mai?
Lors de notre conférence du 23 mai, à quelques jours des élections, nous aurons
exploré l’actualité dans le miroir de l’histoire de l’Europe et tracé des pistes de réflexion pour les
années à venir. Dans le prolongement de cette conférence, nous en inscrivons une autre pour
approfondir le fonctionnement du Parlement Européen et son approche des enjeux futurs.
Ce sera un honneur pour le Club de l’Histoire de mener ces réflexions avec un hôte de choix,
Monsieur Klaus Welle, Secrétaire Général du Parlement Européen. Après avoir été Chef de
Cabinet du Président du Parlement Européen, Monsieur Klaus Welle occupe la fonction de Secrétaire
Général du Parlement depuis mars 2009 et il anime entre autres un groupe de réflexion European
Horizons qui réunit étudiants et partenaires des secteurs privé et public avec comme objectif le
développement de projets de politiques à mener dans le futur.
Monsieur Klaus Welle nous accueillera au restaurant Cafe Europa pour une
conférence, une discussion que nous attendons bien animée et le déjeuner.
Notre programme
10h – Rendez-vous au Parlamentarium pour une visite avec audioguides qui permettra de découvrir
les étapes de l’intégration européenne, le fonctionnement du Parlement et l’activité des députés
12h – Nous rejoignons le Musée de l’Histoire de l’Europe où nous sommes accueillis par Monsieur
Klaus Welle. Nous dialoguons avec lui pendant notre déjeuner au Cafe Europa. Le Musée se trouve
dans le Parc Léopold, là où se situait l’ancien Jardin Zoologique Royal, dans un bâtiment des années
’30 richement décoré de fresques animalières art-déco inspirées de Jean de la Fontaine. Certains
d’entre nous s’en souviendront comme de l’ancienne clinique dentaire pour enfants.
Après le déjeuner nous pouvons visiter à loisir le Musée de l’Histoire de l’Europe
Soyons Pratiques
La date : le jeudi 13 juin à partir de 10h
Le prix : 56€ - Inclus : les visites, la conférence, le déjeuner au Cafe Europa
Nos adresses : Parlamentarium, Place du Luxembourg 100 et Musée de l’Histoire de l’Europe, Rue
Belliard 135 à 1040 Bruxelles.
Nombre de participants : 40
Date de clôture : le 4 juin ou 40 personnes inscrites
Inscriptions : christian@leclubdelhistoire.com

