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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 
membres ou non membres :  
jeudi 1er décembre à 12 h. 

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.  
 

À la fin de la conférence  
si vous souhaitez poser une question, 
signalez-le  
en cliquant sur « discussion »  
en bas de votre écran.

Inscrivez-vous pour participer en direct 

à la prochaine vidéo-conférence d’Euromed-IHEDN 

Jeudi 1er décembre 2022 à 19 h

AVEC LE SOUTIEN  
DE NOS PARTENAIRES

notre invité sera Erwan LANNON, sur le thème :

La Méditerranée vue de Bruxelles 
du Traité de Rome 

au « nouvel agenda » pour la Méditerranée  

Cette conférence abordera la 

question de l’évolution des rela-

tions entre l’Union européenne 

et ses voisins méditerranéens. Il 

as’agira de voir comment ces 

relations se sont structurées et 

ont évolué depuis le Traité de 

Rome jusqu’au nouvel agenda 

pour la Méditerranée, adopté 

pour le cadre financier plurian-

nuel 2021-2027.  

Il s’agira aussi de faire un rapide 

bilan de l’impact de la Politique 

européenne de voisinage sur les 

relations euro-méditerranéennes. 

Finalement ce sont les consé-

quences de l’octroi du statut de 

candidat pour l’adhésion à l’UE 

à l’Ukraine et à la Moldavie, 

pour les partenaires méditerra-

néens dans leur ensemble, qui 

seront prises en compte.Erwan LANNON est professeur à la faculté de 

droit de l'Université de Gand. Il enseigne au 

Collège d’Europe, sur les campus de Bruges et 

de Varsovie. 

Il est spécialisé dans le domaine des relations 

extérieures de l’Union européenne et les rela-

tions internationales et stratégiques de même 

que dans celui du droit institutionnel et consti-

tutionnel de l’UE. 

Il est membre du Conseil scientifique 

d’Euromed-IHEDN.


