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COLLOQUES ~ 

~ La commission des Affaires européennes et la commission des Affaires économiques du Sénat 
organisent demain à 13h30 une table ronde sur le thème "Ambitions européennes et chocs 
économiques actuels" en présence de MM. Jean PISANI-FERRY, professeur à SciencesPo Paris et à 
la Hertie School of Governance (Berlin), senior fellow chez Bruegel et titulaire de la chaire 
Tommaso Padoa-Schioppa à l'Institut universitaire européen (Florence), Xavier TIMBEAU, directeur 
principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), et Charles WYPLOSZ, 
professeur honoraire à l'Institut de Hautes études internationales et du développement (IHEID) à 
Genève (cette table ronde sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat, 
http://videos.senat. fr/direct). 

~ la Fondation Jean-Jaurès et l'association MicheiRocard.org organisent le 18 novembre, de 9h à 
17h30, un colloque sur le thème "Michel ROCARD et l'écologie'' (salle Médicis du ea1ais du. 
Luxembourg, 15 Ter rue de Vaugirard dans le 6erne arrondissement). L'ancien ministre jean-Pierre 
SUEUR, sénateur (SER) du Loiret, questeur du Sénat, ouvrira les débats qui réuniront, notamment, 
MM. Georges GONTCHAROFF et François SOULAGE, anciens membres du bureau national du PSU, 
chargés du cadre de vie, Pierre FRAPPAT, ancien conseiller municipal PSU de Grenoble, Robert 
CHAPUIS, ancien secrétaire national du PSU, ancien ministre, Dominique BOURG, professeur 
honoraire à l'Université de Lausanne, ancien président du conseil scientifique de la Fondation Nicolas
Hulot, jean-Christophe CAMBADELIS, ancien Premier secrétaire du Parti socialiste, Brice LALONDE, 
ancien ministre de l'Environnement, Jean-Maurice RIPERT, ambassadeur de France, ancien conseiller 
diplomatique de Michel ROCARD, et Pierre BRANA, ancien secrétaire national du Parti socialiste, 
ancien député de la Gironde. Suivront trois témoignages : sur le Collégium de M. Patrick VIVERET, 
conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, sur la Taxe carbone de l'ancienne ministre Chantal 
JOUANNO, présidente de la Commission nationale du débat public, et sur les Pôles de M. Laurent 
MAYET, ancien adjoint de Michel ROCARD, alors ambassadeur pour les pôles, ancien représentant 
spécial pour les affaires polaires. Mme lucile SCHMID, vice-présidente de la Fabrique écologique, 
conclura la journée (Inscription, https : //www.jean-jaures.org/agenda/michel-rocard-et-lecologie/). 

~ l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO> (que préside M. Jean-Paul 
CHAGNOLLAUD, professeur émérite des universités) organise le 19 novembre, de 13h30 à 18h30, un 
atelier "5 heures pour comprendre" sur le thème "Radicalisation djihadiste et désengagement: les nouveaux 
enjeux" avec Mme Myriam BENRMD, politologue, spécialiste de l'Irak, maître de conférences en science 
politique et études moyen-orientales à l'Université de limerick, et M. Elyamine SETIOUL, maître de 
conférences au Conservatoire national des arts et métiers, fondateur et directeur du certificat de spécialisation 
Prévention de la radicalisation du Cnam Paris (inscription, https : //iremmo.org/formations/radicalisation
djihadiste-et-desengagement-les-nouveaux-enjeux-2/). 
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