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Les intervenants

ENRICO LETTA
PRÉSIDENT, INSTITUT
JACQUES DELORS
ANCIEN PREMIER MINISTRE
ITALIEN

Président de l’Institut Jacques Delors, Enrico Letta est doyen de
l’École des affaires internationales de Sciences Po Paris (PSIA)
et ancien Président du Conseil des ministres italien.
Il a été ministre pour les politiques communautaires, le plus
jeune ministre italien à ce jour, puis de l’Industrie, du Commerce
et de l’Artisanat dans les gouvernements de Massimo D’Alema
et Giuliano Amato. Député de l’opposition de 2001 à 2006,
sous la XIVe législature, Letta retrouve le gouvernement, en
2006, comme secrétaire d’État à la présidence du Conseil des
ministres, auprès de Romano Prodi.
Après avoir retrouvé les rangs de l’opposition, au lendemain
des élections générales d’avril 2008, il devient, en 2009, vicesecrétaire du Parti démocrate (PD). Nommé président du
Conseil en avril 2013, il forme un gouvernement de grande
coalition. Il démissionne le 14 février 2014 de son poste de
premier ministre.

GAÉTANE
RICARD-NIHOUL
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
ADJOINTE POUR LES
CONCULTATIONS CITOYENNES
SUR L’EUROPE

Diplômée de l’Université de Liège en science politique, Gaëtane
Ricard-Nihoul est titulaire d’un master et d’un doctorat en
politique européenne de l’Université d’Oxford.
De 1999 à 2002, elle a dirigé l’équipe « affaires européennes
et internationales » du cabinet de la vice-première ministre et
ministre de la mobilité et des transports du gouvernement belge.
Gaëtane Ricard-Nihoul a ensuite intégré la Commission
européenne à la Direction générale Éducation et Culture, où
elle s’est occupée notamment des négociations d’adhésion avec
les pays candidats dans le domaine audiovisuel.
En avril 2004, Gaëtane Ricard-Nihoul a rejoint l’Institut Jacques
Delors, où elle a exercé les fonctions de secrétaire générale. Audelà de la direction des activités de l’Institut, elle a été à l’origine
de plusieurs initiatives aujourd’hui pérennes comme le Rapport
Think Global Act European et les États Généraux de l’Europe.
En 2011, Gaëtane Ricard-Nihoul a rejoint la Représentation
en France de la Commission européenne, comme analyste
politique, puis cheffe de représentation faisant fonction et
cheffe adjointe et responsable du secteur politique. Au-delà
de ses fonctions de direction et de représentation, elle s’est
engagée dans de nombreux projets liés à la communication et
la participation citoyenne sur l’Europe en France.
Elle occupe aujourd’hui les fonctions de Secrétaire générale
adjointe pour les Consultations citoyennes sur l’Europe, au sein
du Ministère français des Affaires étrangères.

SÉBASTIEN MAILLARD

IMOLA STREHO

DIRECTEUR, INSTITUT
JACQUES DELORS

DIRECTRICE, ACADÉMIE
NOTRE EUROPE

Sébastien Maillard, 44 ans, a été journaliste à La Croix, où il
a dernièrement couvert la campagne d’Emmanuel Macron.
Auparavant correspondant du quotidien à Bruxelles puis à Rome,
il a effectué de nombreux reportages à travers le continent.
Spécialiste des affaires européennes, qu’il a enseignées à
Sciences Po Paris et au Boston College, engagé dans diverses
actions pour l’Europe (EuropaNova, Comece, Maison Robert
Schuman), il est l’auteur de Qu’avons-nous fait de l’Europe ? (éd.
Salvator, 2013 – préface de Jacques Delors) et de Faire l’Europe
dans un monde de brutes, co-écrit avec Enrico Letta, paru en
septembre 2017. Il est actuellement directeur de l’Institut
Jacques Delors.

Imola Streho est docteure en droit de l’Université Paris 2,
Panthéon-Assas et diplômée du Collège d’Europe. Elle est
professeur affiliée à l’École de droit et chercheure associée au
Centre d’études européennes de Sciences Po où elle co-dirige
le master affaires européennes depuis septembre 2008.
Ses travaux portent sur le commerce des services au sein de
l’UE et en particulier l’évolution du cadre juridique européen
en matière de libre prestation de services. Elle travaille sur
deux projets en lien avec les services. Le premier est une étude
chronologique et systématique sur les échanges de services au
sein du marché intérieur et le second est une étude comparative
sur la libéralisation des services dans le cadre d’organisations
régionales et multilatérales. Elle travaille également sur le
système judiciaire européen, plus particulièrement sur son
influence sur le fonctionnement des systèmes judiciaires
d’autres organisations régionales ainsi que sa place dans le
dialogue des juges.
Avant de rejoindre Sciences Po, de 2002 à 2008, elle était
référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne à
Luxembourg. Auparavant, elle a été Emile Noël Fellow à la
Harvard Law School et à la NYU School of Law où elle a été
également la directrice exécutive du Jean Monnet Centre.
Imola Streho a enseigné le droit de l’Union européenne au
Collège d’Europe, à la Central European University de Budapest,
à l’Instituto Empresa Law School à Madrid, à la Catolica
University Law School à Lisbonne, à la National University
de Singapore et à l’University of Melbourne, Law School. À
l’Institut des Hautes Etudes Internationales de l’Université
Paris 2, Panthéon-Assas, elle était en charge du séminaire droit
européen de 1999 à 2010. A Sciences Po, elle enseigne en lien
avec ses sujets de recherches dans le programme Bachelor
du Collège universitaire ainsi que dans les Master affaires
européennes et à l’Ecole de Droit.

CATHERINE LALUMIÈRE
PRÉSIDENTE, MAISON
DE L’EUROPE

Catherine Lalumière (née le 3 août 1935 à Rennes) est une
femme politique française du Parti radical de gauche.
Avant sa carrière politique, elle a enseigné le droit public à
l’Université de Rennes et à l’Université Paris I. Elle a commencé
son incursion dans la politique en 1981 en tant que ministre de
la Consommation dans le cabinet de Pierre Mauroy et a occupé
plusieurs postes au cours des années 1980. En 1984, elle a
été nommée secrétaire d’État aux Affaires européennes dans
le cabinet de Laurent Fabius. Cette position l’a notamment
amenée à signer l’accord de Schengen pour la France et sa
carrière politique a commencé à prendre un chemin européen.
Elle a ensuite occupé le poste de secrétaire générale du
Conseil de l’Europe de 1989 à 1994 et est devenue membre du
Parlement européen en 1994, réélue en 1999. Elle a été choisie
pour occuper le poste de vice-présidente de 2001 à 2004.
Elle a également été présidente de la Fédération française
des maisons de l’Europe et vice-présidente du Mouvement
européen international, où elle a présidé le groupe de travail
sur l’élargissement.
Elle est actuellement présidente de la Maison de l’Europe
de Paris et du Relais Culture Europe et enfin présidente de
l’Association européenne des écoles d’études politiques du
Conseil européen.

URSULA SERAFIN
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L’ADMINISTRATION,
MAISON DE L’EUROPE

Ursula Serafin est diplômée de l’Ecole Normale Supérieure de
Pédagogie à Cracovie (Pologne), de l’Ecole Supérieure de Journalisme
à Paris. Elle s’est également spécialisée en formation permanente
à l’Université Paris IX Dauphine. Entre 1990 et 2003, elle était
coordinatrice des activités de la Fondation Journalistes en Europe
(Paris) - un organisme de formation sur les affaires européennes
pour des journalistes du monde entier. Elle a intégré Confrontations
Europe en 2003 et a dirigé le Bureau de Bruxelles de l’association
depuis sa création en mai 2004 jusqu’en mai 2010. Elle assure depuis
2008 la direction de la Maison de l’Europe de Paris.

JÉRÔME QUÉRÉ

CLAIRE VERSINI

RESPONSABLE DU CENTRE
D’INFORMATION EUROPE
DIRECT, MAISON DE L’EUROPE

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
ET DE GESTION, ACADÉMIE
NOTRE EUROPE

Impliqué dans diverses associations, Jérôme Quéré a
notamment été président des Jeunes Européens-France de
2015 à 2017 et vice-président du Mouvement Européen-France
depuis. Il a publié une étude pour l’Institut Jacques Delors
intitulé « Liberté de circulation des citoyens européens : état
des lieux d’un droit fantasmé ». Il intervient mensuellement sur
RCF et régulièrement dans d’autres médias pour commenter
l’actualité européenne. Il a également été journaliste à OuestFrance, BFMTV.COM et Touteleurope.eu.

Après un double master en Affaires Européennes à Sciences-po
Paris & la London School of Economics, Claire a rejoint l’équipe
de l’Institut Jacques Delors en tant que responsable de l’édition,
des archives de Jacques Delors, puis des événements et
activités pédagogiques et citoyennes. Elle est désormais cheffe
de développement, responsable des actions pédagogiques
et citoyennes de l’Institut Jacques Delors, et responsable
pédagogique et de gestion de l’Académie Notre Europe.
Auparavant, Claire a eu l’opportunité de travailler aux ÉtatsUnis pour le Progressive Policy Institute (Washinbgton DC)
puis pour le MLE project (Baltimore), et en France pour le
programme Salto/Euromed Jeunesse à l’Agence Française pour
le Programme Européen Jeunesse en Action, pour lequel elle
a entre autres rédigé et coordonné la publication du Cahier de
l’Action n°39: Claire Versini, La jeunesse dans la coopération
euro-méditerranéenne : un levier pour la démocratie ?
Au cours de ses études, Claire s’est spécialisée dans les
enjeux d’éducation et de pédagogie, mais aussi d’identité et de
citoyenneté européenne. Son mémoire porte sur les interactions
entre les politiques européennes de jeunesse, la citoyenneté
active et l’identité européenne. Elle maîtrise l’anglais, l’italien
et l’espagnol.
Claire est engagée depuis 2009 au sein des Jeunes Européens,
association transpartisane cherchant à promouvoir le débat
démocratique auprès des citoyens européens dont elle a été
Vice-Présidente en charge des programmes pédagogiques
de 2013 à 2015. Elle est aussi animatrice de loisir sportif, et
notamment de Gym suédoise.

PIERRE QUÉNÉHEN
RESPONSABLE DES ÉVÉNE MENTS, INSTITUT JACQUES
DELORS

Double-diplômé en Affaires Européennes de Sciences Po. Paris
et de la London School of Economics, Pierre a rejoint l’Institut
Jacques Delors depuis septembre 2017 en tant qu’assistant sur
les événements et les partenariats, et est devenu responsable
des événements en août 2018.
C’est au cours une licence en sciences sociales et sciences
politiques, spécialité « Economie », et plus principalement d’un
échange universitaire fait à Singapour à la National University
of Singapore (NUS), que Pierre a développé son intérêt pour les
questions européennes, en réalisant des travaux comparatifs
entre l’UE et l’ASEAN.
De retour à Paris, il effectue alors un master en Affaires
européennes et Politiques économiques européennes, d’abord à
Sciences Po. Paris puis à la London School of Economics, à la fin
duquel il rédige un mémoire analysant l’inclusion et l’influence
des groupes de sociétés civiles dans les négociations du CETA
par l’évaluation du mécanisme de Dialogue de Société Civile.
En parallèle de ses études, Pierre a effectué un stage au
sein du Secrétariat Général aux Affaires Européennes (SGAE)
au cours de l’été 2016, pendant lequel il était en charge de
la préparation du 2e Forum des Carrières de l’Europe et de la
rédaction de rapports sur l’influence et la présence française
au sein des institutions européennes. Également membre des
Jeunes Européens France depuis 2012, il a occupé la fonction
de trésorier de la section de Sciences Po Paris en 2016.

