[CONFÉRENCE] - MARIO MONTI
Lundi 26 novembre, 10h30-12h00
Institut de France, Grande salle des séances
« L’Union européenne face aux nationalismes :
réflexions d’un européen d’Italie »
Membre associé étranger de l’Académie des sciences morales et politiques, élu au fauteil
de Vaclav Havel en 2014, Mario Monti sera à l’Institut de France lundi prochain pour
parler union européenne et montée des nationalismes dans un contexte européen
tumulteux.
« Si l’Europe va mal, c’est en partie parce que la France ne tient plus tout à fait le rôle
qu’elle devrait et pourrait jouer en Europe » disait-il déjà lors de son discours
d’installation sous la Coupole. « La nostalgie de l’Europe des Six est donc non seulement
anachronique, puisque les Pères fondateurs ont toujours considéré que les pays
d’Europe centrale et orientale faisaient partie intégrante de l’Europe, elle est aussi à
courte vue, dans le contexte géopolitique actuel. D’ailleurs, si les critères de sélection
pour faire partie de ce noyau dur, étaient les performances économiques ou le scrupule
dans le respect des règles communes, sommes-nous sûrs par exemple que l’Italie en
ferait partie ? Et la France ? », extrait du disours de Mario Monti du 5 mai 2014.
Ce sera l’occasion d’entendre les réflexions et préconisations de cet économiste italien,
ancien président du Conseil des ministres d’Italie de 2011 à 2013, président de
l’Université Bocconi à Milan. Le 13 novembre 2011, après la démission de Silvio
Berlusconi, Mario Monti avait été appelé à constituer le nouveau gouvernement pour
redresser la situation des finances italiennes et entammer des réformes de structure
importantes.
Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles
en envoyant un courriel à ebel@asmp.fr
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Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission de proposer aux cinq Académies (française, inscriptions et
belles-lettres, sciences, beaux-arts, sciences morales et politiques) un cadre harmonieux pour travailler au
perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, à titre non lucratif. Grand mécène, il encourage la
recherche et soutient la création à travers la remise de prix, de bourses et de subventions (plus de 23 millions
d’euros distribués chaque année par le biais de ses fondations abritées). Placé sous la protection du président
de la République, il est également le gardien d'un important patrimoine, à commencer par le Palais du quai
de Conti, quatre bibliothèques dont la bibliothèque Mazarine, ou encore de nombreuses demeures et
collections qui lui ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle. Parmi elles se trouvent le château de Chantilly,
l’abbaye de Chaalis, le musée Jacquemart-André, le château de Langeais, le manoir de Kerazan ou encore la
villa Kérylos.
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