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Inscrivez-vous pour participer en direct 

à la prochaine vidéo-conférence de Euromed-IHEDN 

jeudi 18 février 2021 à 18 h

AVEC LE SOUTIEN  
DE NOS PARTENAIRES

notre invité sera Paolo MODUGNO, sur le thème : 

La situation politique en Italie  
après une énième crise intérieure

Diplômé de Sciences Po et titulaire d’un DEA d’Etudes politiques de cette même 

institution, Paolo MODUGNO, y enseigne l’actualité politique et culturelle italienne 

depuis de nombreuses années.  

Il est actuellement Chargé de mission « Europe du Sud, Belgique et Pays Bas » au 

« Centre Europe » de la Direction des Affaires Internationales et des Echanges de 

Sciences Po où il s’occupe des relations avec les principales universités de ces pays. 

En 2001 il a fondé ANTEPRIMA une association consacrée à la promotion en France du 

cinéma et de la culture italienne. L’association organise, un samedi matin par mois, 

la projection, au Cinéma du Panthéon, d'un film italien récent (souvent des avant- 

premières) suivie d’un débat.  

Il a également une activité de commentateur (notamment pour la Radio Svizzera 
Italiana) et collabore avec les pages culture du quotidien italien La Stampa. 

L’Italie est retombée, depuis le mois de janvier, dans l’énième crise de gouvernement 

(la 66ème en 75 ans). Et cela en pleine pandémie et alors que ce pays devrait être le 

principal bénéficiaire des aides européennes du Recovery plan. Cette conférence 

s’efforcera de comprendre les raisons de cette crise et d’en analyser les issues possibles.

COVID oblige. 
Les Entretiens d’Euromed-IHEDN  
se tiennent désormais à distance. 
 

 

Suivez la conférence  
en direct 
et posez vos questions. 
 
L’inscription est obligatoire  
pour recevoir le lien  
et doit se faire par courriel :  
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr 
 
Date limite d’inscription :  
mercredi 17 février à midi. 

Membres et Étudiants :  
accès gratuit. 

Inscription ponctuelle :  
participation de 8 €,  
payable par carte bancaire  
sur le site de l’association : 
www.euromed-ihedn.fr 
  
 

Pour participer 
c’est très simple ! 
 

Après vous être inscrit  
vous recevrez un lien  
qui vous permettra de vous 
connecter le moment venu.  
 

Si durant la conférence  

vous souhaitez poser une question, 

signalez-le par courriel  

à Dominique Coustillière 

entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr 

en cliquant sur « converser »  

en bas de votre écran.


