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Communiqué de presse 

 

« 1989-2019, le retour vers l’Europe » :  

Débat interparlementaire à l’Assemblée nationale le 29 novembre 2019  

 

M. Frédéric Petit, député des Français établis à l’étranger (Allemagne, Europe Centrale, 

Balkans), organise le 29 novembre à l’Assemblée nationale, un débat interparlementaire intitulé « 

1989-2019 : le retour vers l’Europe ».  

 

Au regard des forces politiques en présence à l’heure actuelle en Europe centrale et orientale 

et des débats sur l’avenir de l’Europe, les événements historiques majeurs intervenus il y a trente ans 

prennent aujourd’hui une dimension nouvelle. M. Frédéric Petit a donc souhaité inviter ses 

homologues européens à un moment d’échange et de réflexion commune sur les défis auquel 

l’Europe est confrontée.  

 

L’événement est organisé en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer, sous le Haut 

Patronage de M. Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale.  

 

Les parlementaires des pays européens concernés par l’histoire du rideau de fer et sa chute, 

en Allemagne, Europe Centrale et dans les Balkans ont été sollicités et pas moins de 14 pays seront 

représentés lors de ces rencontres.  

 

Afin d’éclairer les échanges par des travaux académiques et de recherche, M. Frédéric Petit a 

souhaité, par ailleurs, associer à ce débat interparlementaire des universitaires, experts et 

représentants des think-tanks liés aux thématiques européennes. Désireux de promouvoir le rôle de 

l’expertise française en Europe et de mettre en avant notre diplomatie d’influence, il a également 

tenu à ce que la modération soit assurée par les directeurs d’Instituts français de recherche de Berlin, 

Varsovie et Prague. 
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