SESSION INAUGURALE
Vendredi 9 novembre 2018, 08:30⋅18:00
Maison de l’Europe de Paris
29 Avenue de Villiers, 75017 Paris
Bienvenue à l’Académie Notre Europe ! Cette session inaugurale sera l’occasion de rencontrer l’ensemble des membres de
l’Académie 2018-2019 ainsi que l’équipe de l’Académie Notre Europe qui a construit pour vous un parcours citoyen européen et
a hâte de vous rencontrer !
Dans un premier temps, la directrice de l’Académie Notre Europe et le directeur de l’Institut Jacques Delors présenteront leurs
organisations et programme avant que ne s’entame un échange entre Enrico Letta et Gaëtane Ricard-Nihoul, qui brosseront à
grands traits les enjeux citoyens et démocratiques de la construction européenne et de l’année très particulière au cours de
laquelle vous allez effectuer votre année en tant que membre de l’Académie Notre Europe. Ils seront heureux de débattre avec
vous à ce sujet, tout comme Catherine Lalumière, qui reviendra, elle, sur l’histoire de la construction européenne.
Ursula Serafin et Jérôme Quéré nous présenteront ensuite l’histoire, le rôle et les activités de la Maison de l’Europe et des
Centres Europe Direct, avant de partager avec un verre au cours d’un cocktail déjeunatoire.
L’après-midi sera consacrée à un temps d’échange pédagogique animé par Imola Streho, Claire Versini et Michele Bellini. Elle
sera aussi l’occasion d’évoquer l’organisation de l’année et de partager envies, doutes, questions, craintes et besoins avec
l’équipe de l’Académie Notre Europe ainsi que les Alumni, qui nous rejoindront pour un pot de l’amitié.

PLANNING
08:30⋅Accueil café
09:00⋅L’Europe citoyenne

par Enrico Letta, président de l’Institut Jacques Delors, et par Gaëtane Ricard-Nihoul, Secrétaire générale adjointe pour les
Consultations citoyennes sur l’Europe et ancienne cheffe adjointe de la Représentation de la Commission européenne en France

10:25⋅Photo de groupe & pause café
10:45⋅Présentation de l’année à venir & questions

par Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors, Imola Streho, directrice de l’Académie et l’équipe de l’Académie

11:30⋅Entretien sur la construction européenne
avec Catherine Lalumière, présidente de la Maison de l’Europe

12:15⋅Présentation de la Maison de l’Europe et d’Europe Direct

par Ursula Serafin, directrice du développement et de l’administration de la Maison de l’Europe, et Jérôme Quéré, responsable
d’Europe Direct à la Maison de l’Europe

12:45⋅Déjeuner
14:00⋅Abécédaire de la construction européenne

avec Imola Streho, directrice de l’Académie, Michele Bellini, responsable innovation et relations extérieures de l’Académie, et
Claire Versini, responsable pédagogique et de gestion de l’Académie

16:30⋅Pause café
17:00⋅Q&A

en présence de l’équipe de l’Académie et des Alumni

18:00⋅Pot de l’amitié dans un café
en présence des Alumni

+33 1 44 58 97 91 / info@academienotreeurope.eu
www.academienotreeurope.eu
@AcademieNE

Académie Notre Europe

#AcademieNE

