
 Il y a 15 ans, peu 
après la chute du Mur de 
Berlin, la Pologne, la France 
et l’Allemagne ont décidé 
d’instaurer un dialogue privi-
légié afin de tenir compte de 
la nouvelle situation géopoli-
tique issue de la fin de la 
guerre froide et de préparer 
l’élargissement de l’Union 
européenne. 

Depuis la rencontre fonda-
trice à Weimar en 1991 entre 
les trois ministres des Affai-
res Étrangères, MM. Skubis-
zewski, Dumas et Genscher, 
d’importants événements se 
sont produits. Le plus impor-
tant d’entre eux est sans au-
cun doute l’élargissement de 
l’Union européenne le 1er 
mai 2004 aux 10 nouveaux 
États membres qui a entre 
autre permis à la Pologne de 
prendre une part active au 
projet européen. 

 Cependant, le choc de l’élar-
gissement, de loin le plus 
ambitieux depuis la création 
de l’Union européenne, n’a 
pas encore été amorti et 
continue de susciter deux ans 
après, inquiétudes et doutes, 
tant chez les nouveaux que 
chez les anciens États mem-
bres. L’objectif des Ren-
contres est de réunir pendant 
un week-end (11-12-13 mai 
2007), cent cinquante per-
sonnes: hommes politiques, 
universitaires, étudiants, jeu-
nes professionnels en prove-
nance de Pologne, d’Allema-
gne et de France pour réflé-
chir et échanger à travers des 
conférences et des tables 
rondes sur le rôle que peut 
jouer le Triangle de Weimar 
dans la construction de l’Eu-
rope de demain. 

Les participants sont issus de 
trois associations, le Centre 

des Jeunes Diplomates 
(Pologne), le StudentenFo-
rum (Allemagne) et la 
Conférence  Ol iva int 
(France), qui poursuivent les 
mêmes objectifs, à savoir 
favoriser la réflexion et l’é-
change de connaissances sur 
les problèmes politiques, 
économiques et sociaux du 
monde d’aujourd’hui, le tout 
dans un cadre apolitique et 
pluraliste.  

Origines, objectifs et orientations pour cette année 

A propos des organisateurs 

 Après les éditions 
de Varsovie (2004) et de 
Weimar (2005) organisées 
respectivement par nos parte-
naires polonais et allemands, 
c’est à la Conférence Oli-
vaint que revient l’honneur 
d’accueillir ces 3ème Ren-
contres Jeunes consacrées 
spécifiquement au Triangle 
de Weimar, à Paris. 

La Conférence Olivaint est 
un centre de réflexion sur les 

problèmes de société et de 
politique, créé en 1875. Indé-
pendant de tout parti politi-
que et laïque, il regroupe des 
étudiants et jeunes profes-
sionnels de toutes formations 
(IEP, X, Droit, sciences poli-
tiques, économie, sciences, 
…) en activité ou étudiants. 
Cette association organise 
des conférences hebdoma-
daires, des colloques et des 
voyages d'études dont un 

voyage d’études annuel à 
l'étranger.  

www.olivaint.org 

Pour cet événement, la 
Conférence Olivaint est 
fière de s’associer à la Fon-
dation France-Pologne pour 
l’Europe, qui organise de 
nombreuses activités com-
munes aux deux sociétés 
civiles. 

www.fpenet.org 
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3 jours — 3 nationalités 

une histoire — des perspectives Troisièmes Rencontres Jeunes du 
Triangle de Weimar 

PARIS, les 11-12-13 mai 2007 

Dates: 11-12-13 mai 07 

Lieu: Sciences-Po 

Auditoire: 150 pers. 

 

Cet événement  est  ouvert 

au public pour les conféren-

ces de vendredi 11 et de sa-

medi 12. 

Événement ouvert à la 

presse. Accréditations à obte-

nir en écrivant à 

presse@jeunesolivaint.org ou 

en téléphonant au  

+33 620 087 792 

CENTRUM 
MŁODYCH 
DYPLOMATÓW  



Jusqu’à 17h 

17h30-18h00 

18h-20h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20h30-21h 

Vendredi 11 Mai  

Samedi 12 Mai 

10h-12h 

 

 

 

 

 

 

12h-14h 

 

14h-16h 

 

 

 

 

 

 

16h-18h 

 

  

Confronter les points de 

vue, prendre en compte 

les liens privilégiés entre 

la France, l’Allemagne 

et la Pologne  tout en les 

intégrant à l’espace 

Européen.  
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Arrivée des participants étrangers à Paris 

Accueil des participants (Sciences-Po) 

Conférence inaugurale   (Sciences-Po) 

Introduction par M. René Rémond,  
Président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (Paris) 

« Témoignage des trois signataires du Triangle de Weimar  » 

 
 M. Skubiszewski,  
 ancien Ministres des Affaires Étrangères de Pologne   
 M. Genscher,  
 ancien Ministres des Affaires Étrangères d’Allemagne 
 M. Dumas,  
 ancien Ministres des Affaires Étrangères de France 
 

« Quinze ans après: Quelles relations entre les trois États membres? » 

 
 S.E. M. Tombinski, Ambassadeur de Pologne en France 

 S.E. M. Neubert, Ambassadeur d’Allemagne en France 
 M. Védrine, ancien Ministre des Affaires Étrangères 

Cocktail  

Conférence-débat  

« Les problèmes non résolus entre l’Allemagne, la Pologne et la France » 

 M. Claude Sardais, 
 Président de la Fondation France-Pologne pour l’Europe  
 Mme Gesine Schwan, 
 Doyenne de l’Université Viadrina de Francfort-sur-l'oder 
 M. Alfred Grosser 
 Ancien professeur à l’Institut d’Études Politiques (Paris) 

Déjeuner Buffet proposé par la Commission Gastronomie de la  
Conférence Olivaint 

Conférence-débat 

« France-Allemagne-Pologne, un nouveau moteur pour l’Europe?» 

 M. Geremek, 
 Ancien Ministre des Affaires Étrangères de Pologne 
 M. Fischer, 
 Anciens Ministre des Affaires Étrangères d’Allemagne 
 M. Delors, 
 Ancien Président de la Commission Européenne 

Visite du musée des Arts Premiers, Quai Branly 

Programme Prévisionnel des rencontres 



9h00-12h00 

 

 

 

 

 

 

 

12h00-13h00 

 

 

 

Après-midi 

Déroulement: 

1h de débat avec la salle 
pour chaque conférence, 
après propos liminaires des 
invités 

H o r a i r e s  e t  b o n  
déroulement: 

Par respect pour nos émi-
nents invités ainsi que pour 
les lieux qui accueilleront 

Langues: 

La Conférence inaugurale du 
vendredi 11 mai aura lieu 
en français. Une traduction 
pour les non francophones 
est à l’étude. 

 
Le reste des événements de 
ces Troisièmes rencontres 
jeunes du Triangle de Wei-
mar se déroulera en anglais. 

ces événements, nous de-
mandons à chaque partici-
pant de veiller à être ponc-
tuel. 

Lors des séances de ques-
tions-réponses avec les invi-
tés, merci de préparer des 
questions courtes, précises 
et de n’en poser qu’une par 
prise de parole. 

 

Dimanche 13 Mai 

Informations sur les conférences 

A votre demande, nous 

pouvons vous fournir 

différents indications sur 

les itinéraires, vols, trains, 

à destination de Paris 

depuis l’Allemagne et la 

Pologne. 
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Travaux entre associations partenaires 

« La situation politique en Pologne » (9h30-10h) 

 Par les membres du Young Diplomats’ Center 

« La situation politique en Allemagne » (10h15-10h45) 

 Par les membres du Studentenforum im TSK e.V 

« La situation politique en France » (11h-11h30) 

 Par les membres de la Conférence Olivaint 

Échange de vues entre les participants aux 3èmes rencontres jeunes 
du Triangle de Weimar:  

Quelle suite à ces rencontres? Quels objectifs? 

Libre  
 
Départ des participants 



WWW.OLIVAINT.ORG 

Bulletin d’inscription 

Pour participer à cet événement, merci de nous écrire à weimar2007@jeunesolivaint.org en fournissant les informations de-
mandées dans le bulletin, ou bien imprimez ce bulletin , remplissez-le et faites-le parvenir par courrier. Dans tous les cas, votre 
inscription ne sera validée qu’après réception de votre règlement à l’adresse suivante:     (date butoir: le 1er mai 2007)  
 
Conférence Olivaint — Weimar 2007   Frais d’inscription: 
36 rue de Grenelle,     - Étudiants ou bénéficiaires de minima sociaux: 20€ 
75007 PARIS      - Professionnels: 25€ 
       - Membre de la Conférence Olivaint: 20€ 
       - Membre du Studentenforum im TSK: 20€ 
(Chèque à l’ordre de la Conférence Olivaint)    - Membre du CMD (Pologne): 15€ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bulletin d’inscription aux 3èmes rencontres Jeunes du Triangle de Weimar 11-12-13 mai 2007 

Date de la réservation:   /  /  . 
 
Informations personnelles 
 
Nom: …………………………………………………………………………………………… 
Prénom: ………………………………………………………………………………………… 
Organisme:……………………………………………………………………………………… 
Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque de 15€ []/ 20€ [] / 25€ []  
 
Coordonnées 
Messagerie électronique: ………………………………………………………………………. 
Téléphone sur lequel je peux être joint: ………………………………………………………… 

Conférence Olivaint — Weimar 2007, 36 rue de Grenelle, 75007 PARIS 

Nos partenaires Contacts 
 
Informations générales: 
weimar2007@jeunesolivaint.org 
ou  
Vladimir Tardy 
+33 674 807 797 
(coordinateur projet) 
 
Presse: 
presse@jeunesolivaint.org 
+33 620 087 792 
 
Partenaires: 
partenariats@jeunesolivaint.org 

 
Informations sur la Conférence Olivaint: 
informations@jeunesolivaint.org 
ou 
Frédéric Hosotte-Seillier 
Vice-président 
+33 613 786 591 
 
Grégoire Charpe-Civatte 
Président 
+33 620 087 792 

CENTRUM 
MŁODYCH 
DYPLOMATÓW  

    www.sciences-po.fr              www.fpenet.org 

www.toenissteiner-studentenforum.de 

               www.cmd.org.pl 


