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Quelles relations possibles entre 
la France et les pays de Visegrad ?

Jeudi 6 juin 2019 18h30 - 20h
Maison de l’Europe, 29 Avenue de Villiers, 75017 Paris

EUROPEUM Institute for European Policy, Institut Jacques Delors et la Maison de l’Europe ont 
le plaisir de vous inviter à une discussion-débat, avec la présence de:

Max-Olivier Gonnet, sous-directeur d’Europe centre-orientale et balte, Direction de l’Union 
Européenne, Ministère des de l’Europe et des Affaires Étrangères
Łukasz Jurczyszyn, Analyste senior, Institut Polonais des Affaires Internationales
Sébastien Maillard, Directeur, Institut Jacques Delors 
Xenia Mala, Cabinet du Sécrétaire d’Etat aux Affaires Européennes, Slovaquie 

Modération:
Martin Michelot, directeur adjoint, EUROPEUM Institute for European Policy, République tchèque

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30.

La France et les pays du groupe de Visegrad - Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie - semblent se 
méconnaître, voire même parfois faire preuve de méfiance mutuelle. La crise migratoire de l’été 2015 et les questions 
de solidarité qui en ont découlé, et les questions d’état de droit continuent d’être des freins à la poursuite d’une 
relation plus structurée. Par ailleurs, la tiède réponse de ces pays à la suite des propositions émises par Emmanuel 
Macron lors de son discours de la Sorbonne ou son programme de “Renaissance” de l’Union Européenne a renforcé 
la question suivante: quelle est la perspective des pays du groupe de Visegrad concernant l’avenir de l’Europe? Cette 
discussion évoquera donc ce sujet, et se posera la question de l’unité du groupe de Visegrad après les élections, et 
tâchera de dégager les quelques grand thèmes politiques européens sur lesquels la France et les pays d’Europe 
centrale pourront nouer des alliances et trouver des intérêts communs lors de la prochaine législature.


