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INTRODUCTION D’ENRICO LETTA

Président de l’Institut Jacques Delors, fondateur de l’Académie Notre Europe
Lors de la création de l’Académie Notre Europe l’an dernier,
nous entrions dans la troisième phase du projet d’intégration
européenne et naviguions, une fois n’est pas coutume, en eaux
troubles. Durant les deux premières phases – l’après-guerre
et l’après-effondrement de l’Union soviétique – le chemin à
suivre était clair et le vent favorable aux voiles de ce projet qui
se développait dans un monde euro-centré, à la fois sur le plan
économique et géopolitique. Un mix explosif – remise en cause
du dogme de l’ouverture, fracture entre gagnants et perdants
de la mondialisation, défi extérieur des vagues migratoires –
a amené le continent à faire face à des défis qu’il n’était pas
préparé à relever, comme ceux des politiques identitaires, dont
l’aspect économique n’explique pas tout, loin de là. Au cours de cette troisième phase, le défi
que doit relever le projet européen est avant tout culturel. C’est peut-être la plus grande leçon
à tirer du Brexit.
Et c’est précisément pour y répondre que nous avons créé l’Académie Notre Europe. Les
événements qui ont ébranlé l’Europe au cours des dernières années ont libéré des énergies
puissantes, de nombreux citoyens voulant comprendre, s’engager, agir. L’Académie veut à la
fois répondre à leur besoin d’information, mais aussi les pousser à challenger le statu quo, les
encourager à proposer de nouvelles idées, et leur proposer des rencontres, échanges, voire
même des confrontations, toujours respectueuses des valeurs démocratiques. Elle permet
ainsi à toutes et à tous de partager leurs interrogations et de proposer des alternatives à la
polarisation croissante de la société au sujet du projet européen afin de voir émerger des
espaces nationaux et transnationaux où différentes visions de l’Europe peuvent coexister, se
nourrir, se transcender et mener jusqu’à la phase suivante de ce projet au cœur duquel les
citoyens seront plus que jamais moteurs.
C’est ce qu’ils sont déjà à l’Académie Notre Europe.
Depuis deux ans, la passion déployée par les membres de l’Académie, leur enthousiasme
et leur espoir ne laissent aucun doute sur l’avenir exaltant que peut avoir la construction
européenne, qui devra nécessairement s’appuyer sur toujours plus d’échanges et de dialogues
sur l’ensemble du territoire européen.
Cette année a été l’année des « premières fois » – Brexit, changement de mode de scrutin,
montée des populismes – et des élections des députés au Parlement européen. Elle marquera
aussi le lancement de la première Agora européenne organisée à Budapest pour permettre
à plus de cent jeunes de toute l’Europe d’interagir avec celles et ceux qui font l’Europe au
quotidien. Une belle manière de prolonger l’aventure de l’Académie Notre Europe qui lance
en parallèle sa campagne de recrutement pour trouver celles et ceux qui composeront sa
troisième promotion !
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INTRODUCTION D’IMOLA STREHO
Directrice de l’Académie Notre Europe

L’Académie Notre Europe est devenue une réalité au sein de
l’Institut Jacques Delors. Depuis novembre 2017, elle propose
un parcours construit sur des modules d’études, d’échanges
avec des experts, des acteurs et des faiseurs d’Europe.
L’Académie pose un cadre de réflexion et d’action sur le projet
européen, sur sa genèse, son histoire, sa géographie et son
actualité. Elle insiste par ailleurs sur des thèmes théoriques et
transversaux tels que la démocratie, la place de la société civile,
l’opinion publique ou les liens entre citoyens et institutions
de l’UE.
L’Académie a ainsi un triple objectif : l’apprentissage de
connaissances théoriques et pratiques sur l’Union européenne (1), la sensibilisation à
des thématiques transversales structurant le projet et la société européenne (2) et, enfin,
l’expérimentation du civisme européen (3). L’Académie est un lieu ouvert où tous les points de
vue peuvent s’exprimer et s’échanger. C’est donc un parcours de culture et de sensibilisation
au civisme européen, unique en France et en Europe.
Tout au long de l’année 2018/2019, les membres de l’Académie ont fait des rencontres et mené
des discussions stimulantes avec de grands témoins, acteurs et experts de la construction
européenne à Paris mais aussi à Bruxelles, à Strasbourg et à Berlin. Ils se sont nourris de
leurs récits mutuels, de visites culturelles partagées et surtout d’un dialogue constant, dans
différents cadres, sur la diversité et la richesse du projet européen, chaque participant ayant
ainsi pu découvrir et vivre certains aspects de ce projet. La deuxième promotion a eu la chance
de suivre de près l’expérience inédite des Consultations citoyennes ainsi que la campagne et
les élections au Parlement européen de mai 2019.
Pour la première fois, en 2018/2019, l’Académie a accueilli une journaliste « en résidence ».
Cette expérience très positive sera renouvelée les années suivantes avec la qualification
de l’Institut Jacques Delors comme lieu de formation agréé. D’autres dispositifs innovants
seront mis en place dès septembre 2019 par l’Académie Notre Europe au sein de l’Institut
Jacques Delors. L’année 2019/2020 est l’occasion de s’ouvrir à de nouveaux membres au sein
de l’Académie mais aussi de garder le lien avec les membres des promotions précédentes
grâce à un réseau actif d’Alumni.
La participation de membres de l’Académie Notre Europe à l’Agora de Budapest lors de l’été
2019 est une expérience unique. L’événement rassemblant 130 jeunes de plus de 20 États
membres pour questionner l’identité et les valeurs européennes, enrichira les débats de la
troisième promotion de l’Académie.
Après la création de l’Académie, j’ai souhaité passer le relais de la direction à Sofia Fernandes,
chercheuse senior à l’Institut Jacques Delors qui imaginera et accompagnera cette nouvelle
phase de déploiement de l’Académie Notre Europe. Longue et belle vie à l’Académie !
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PRÉSENTATION
C’est le 21 juin 2019 que s’est achevée la deuxième promotion de l’Académie Notre Europe.
Tout au long de l’année 2018-2019, cette Académie, gratuite, a proposé un parcours de
citoyenneté européenne à ses membres : échanges avec des grands témoins, praticiens
et experts de la construction européenne telle qu’elle se fait, sessions hors-les-murs,
engagement dans des débats, activités et projets pouvant contribuer à faire vivre l’Europe
ont été au programme de cette année très riche.
S’inscrivant pleinement dans l’ADN de l’Institut portant le nom de Jacques Delors, père du
programme européen d’éducation et de formation tout au long de la vie, cette Académie a vu
le jour grâce aux efforts conjugués des équipes de l’Institut Jacques Delors et de la directrice
de l’Académie, Imola Streho, en 2017. Au-delà de l’implication des équipes et instances de
l’Institut Jacques Delors dans la réussite de ce projet pour sa deuxième année consécutive,
son fondateur, Enrico Letta, a été présent tout au long de l’année pour accompagner la
promotion et partager son parcours, ses réalisations et ses expériences de travail avec de
grands témoins.

Promotion 2018-2019, Maison de l’Europe, novembre 2018

Cette nouvelle année de formation a rassemblé une quarantaine de jeunes de 18 à 30 ans
et autant d’intervenants. Ses membres ont bénéficié de sessions pédagogiques et effectué
des sessions hors-les-murs à Strasbourg, Bruxelles et Berlin, pendant cette année marquée
notamment par la campagne et la tenue des élections européennes.
Cette aventure n’aurait pas été possible sans le soutien financier de la région Île-de-France
et du programme Europe pour les Citoyens de la Commission européenne, du Premier
Ministre et sans l’enthousiasme et le soutien logistique et matériel de la Représentation de la
Commission européenne, de la fondation Charles-Léopold Mayer, et de la Maison de l’Europe
de Paris. Nous les remercions tous vivement.
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OBJECTIFS ET AMBITIONS DE L’ACADÉMIE NOTRE EUROPE
1.

Public cible

L’Académie Notre Europe a été lancée en 2017 à l’initiative d’Enrico Letta, président de
l’Institut Jacques Delors. Fort du succès de la première édition de l’Académie, les équipes
de l’Institut Jacques Delors et de l’Académie Notre Europe ont lancé une nouvelle campagne
de communication pour trouver les membres de la deuxième promotion de l’Académie
Notre Europe, sur les réseaux sociaux, dans les réseaux des partenaires de l’Institut Jacques
Delors et notamment de ceux plus éloignés des questions européennes, et via les Alumni de
la première édition qui ont tenu à être partie prenante de la campagne de la seconde.
Nous avons reçu 80 candidatures de jeunes (18 à 30 ans), sous la forme de réponses à
un questionnaire et d’une vidéo de motivation, un format qui permettait d’évaluer les
personnalités et motivations de chacun, et d’entrevoir quel type d’esprit de promotion il serait
possible d’obtenir en fonction des candidatures choisies. Le comité de sélection, composé
de l’initiateur de l’Académie, Enrico Letta, du président emeritus de l’Institut Jacques Delors,
Pascal Lamy, de la directrice de l’Académie, Imola Streho, et du directeur de l‘Institut Jacques
Delors, Sébastien Maillard, a ensuite effectué un choix parmi ces candidatures.
Trois grands groupes de provenance de candidatures se sont rapidement dégagés :
• des jeunes très éloignés des questions européennes parce qu’étant très jeunes,
ayant fait peu d’études, ou bien dans des domaines éloignés des affaires européennes
(psychologie, cinéma, biologie, etc…) ;
• des jeunes ayant fait des études leur ayant permis une première approche européenne
sans avoir approfondi ou touché du doigt « l’Europe comme elle se fait », qui est devenu
le slogan de l’Académie Notre Europe ;
• des jeunes faisant déjà des études européennes et souhaitant approfondir leur
engagement, construire un réseau et explorer les possibilités d’une orientation
professionnelle dans les milieux institutionnels ou associatifs européens.
Nous avons opté pour la formation de trios comprenant un membre de chaque groupe identifié
ci-dessus, afin de favoriser un dialogue et un apprentissage par les pairs : les membres peu
familier des affaires européennes pourraient poser leurs questions aux plus sensibilisés, et
ces derniers seraient en mesure de questionner leurs savoirs et certitudes grâce aux réactions
et questionnements des premiers. Trente-neuf candidatures ont finalement été retenues.
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2.

Calendrier pédagogique

L’Académie Notre Europe propose à ses membres un parcours permettant de comprendre
l’Europe et de mieux s’approprier les différents éléments de sa construction pour trouver sa
place en tant qu’acteur de cette dernière.
L’élaboration du calendrier pédagogique repose principalement sur la disponibilité de
praticiens et penseurs de cette Europe ayant accepté de venir échanger, gracieusement,
entre une et deux heures avec nos membres (cf. annexes p. 20 à 41).

4. Communication
Afin de toucher un public toujours plus divers, de permettre à celles et ceux qui ne pourraient
participer physiquement à une session de la suivre à distance, et de sensibiliser le grand
public à l’Europe, l’Académie s’est dotée de plusieurs moyens de communication :
•

Le site Internet recense toutes les informations sur l’Académie, sa genèse, son programme,
et, le cas échéant, sur les inscriptions ou admissions en cours. Il héberge aussi un espace
intranet destiné aux membres de chaque promotion qui peuvent y retrouver les ressources
nécessaires pour préparer chaque session. La galerie de photos est régulièrement mise
à jour pour refléter la vie de l’Académie, et la diversité de ses intervenants, membres et
formats pédagogiques.

•

La page Facebook de l’Académie relaye les communications et actualités de l’Académie.
C’est aussi sur cette dernière qu’est régulièrement donnée l’occasion de suivre une partie
des sessions à distance grâce à des Facebook Live. Cette année, les Facebook Live ont
rassemblé environ 4000 personnes. La page Facebook de l’Académie compte quant à elle
566 « like » et 602 abonnés, des chiffres en constante progression depuis le lancement.

•

Les comptes Twitter et Instagram de l’Académie permettent à leurs 2130 et 1140
abonnés respectifs de suivre les actualités et communications de l’Académie mais aussi
de partager avec ses membres certains moments forts.

3. Ressources pédagogiques
Compte tenu de la diversité des membres sélectionnés, de leurs parcours, cursus et
connaissances, ainsi que de la richesse des sujets abordés et intervenants, nous avons
décidé de construire un espace numérique permettant à chaque membre d’accéder à des
ressources pédagogiques destinées à préparer chaque session.
Ces ressources ont été multiples :
•

Une catégorie « Abécédaire de la construction européenne » rassemble des outils
pédagogiques écrits et vidéos exposant les bases du projet européen

•

Pour chaque session, des ressources écrites et audiovisuelles, en français ou en anglais,
faciles d’accès ou plus complexes, étaient collectées et mises en ligne par les intervenants
en fonction du sujet qu’ils allaient aborder.

Nous complétons enfin ces ressources a posteriori, sur la base de suggestions des
intervenants ou bien des membres au cours du café culture ou des sessions.
Nous disposons donc à ce stade d’une solide bibliothèque de ressources numériques,
dont certaines, lorsque c’était possible, ont aussi été distribuées en version papier lors des
sessions. Ce partage de ressources donne notamment l’opportunité de proposer des sources
fiables sur l’Union européenne aux membres de l’Académie Notre Europe.

Forte de l’ensemble de ces moyens de communication, l’Académie Notre Europe a pu lancer
pour sa deuxième année d’existence une campagne de communication au ton original et
décalé sur les réseaux sociaux, dont vous trouvez quelques exemples dans ce bilan : c’est
sous le format de cartes postales détournant des titres de films, séries, livres et citations
connues que l’Académie a cherché à attirer l’attention sur son programme sur les réseaux
sociaux. Un outil que les promoteurs de l’Académie que sont notamment les Alumni de cette
dernière ont beaucoup aimé utiliser comme support à leur propre communication autour de
la belle aventure qu’est l’Académie.

La deuxième année de l’Académie Notre Europe a débuté dans les locaux de la Maison de
l’Europe de Paris, en présence du président de l’Institut Jacques Delors, Enrico Letta, initiateur
de l’Académie, de Catherine Lalumière, présidente de la Maison de l’Europe, et de Gaëtane
Ricard-Nihoul, qui a supervisé l’organisation des Consultations citoyennes et a ainsi contribué
au lancement d’une année dont le fil rouge citoyen était dicté par l’imminence des élections
européennes.
Suite à cette grande première, les sessions se sont succédé à un rythme mensuel, un
vendredi par mois, et ont d’ores et déjà rassemblé nombre de personnalités européennes (cf.
annexes p. 42-43). Chaque session a été l’occasion pour les membres de se retrouver lors
du café culture et du déjeuner, tous deux pris en charge par l’Académie, et d’échanger avec
les intervenants sur la thématique de la session. L’Académie a été accueillie par la Maison
de l’Europe de Paris, la Fondation pour l’Homme, et la Représentation de la Commission en
France.
Page d’accueil du site de l’Académie Notre Europe
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DÉROULÉ DES ACTIVITÉS
1. Les sessions à Paris
Nous avons tenu compte de ces disponibilités pour proposer un calendrier pédagogique
(Annexe p. 20). Les sessions comportaient systématiquement
•

un « café culture », moment d’échange entre les membres d’éléments culturels liés à
l’Europe

•

des « symposiums » et « séminaires », dont l’objectif était l’interactivité entre les membres
et les intervenants

•

un atelier pédagogique, destiné à approfondir certaines notions, et à s’engager dans une
réflexion sur le rôle de citoyens européens actif que chacun peut être amené à jouer après
cette année d’Académie.

Cette organisation a été adaptée à l’occasion des sessions hors-les-murs, afin de permettre
aux membres de l’Académie Notre Europe de profiter au mieux des opportunités offertes par
ces sessions particulières, qui ont souvent été l’occasion de rencontres hors du commun.

2.

Sessions « hors-les-murs »

Les membres de la deuxième édition de l’Académie Notre Europe ont bénéficié de trois
sessions hors-les murs :
•

La première lors de la remise du Prix Sakharov à Strasbourg, à l’invitation de la
députée européenne Alessia Mosca, qui a été l’occasion de découvrir le Parlement
strasbourgeois, et de débattre de la liberté d’expression et de la démocratie dans
le monde

•

La seconde s’est tenue à Bruxelles et leur a permis de découvrir les locaux du
Parlement européen et d’approfondir leurs échanges concernant les élections
européennes avec des acteurs institutionnels et de la société civiles. Leur rencontre
avec Monica Frassoni a notamment été l’occasion d’éclairer la relation entre les
partis et groupes politiques européens et de débattre des enjeux des élections
européennes. Ils ont aussi eu l’opportunité d’approfondir leurs échanges initiés en
novembre lors de la session consacrée à la transition énergétique avec Monica
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Frassoni et Geneviève Pons autour des enjeux du changement climatique. La
rencontre avec Philippe Perchoc, analyste politique au sein du think-tank du
Parlement européen, a aussi permis de s’interroger sur l’analyse et la prospective
en politique européenne. L’après-midi a été consacrée à des rencontres avec des
membres de la société civile et assistants parlementaires, proches en âge des
membres de l’Académie, et qui ont su aborder la construction européenne et
l’implication citoyenne dans cette dernière de manière conviviale et décontractée.
•

3.

La dernière session hors-les-murs a eu lieu le 26 et 27 avril à Berlin et leur a
permis de mieux comprendre les ressorts du moteur franco-allemand et son rôle
dans la construction européenne en 2018-2019, après l’élection des nouveaux
gouvernements français et allemand. Cette session a aussi été une opportunité
pour approfondir l’analyse des élections européennes dans les différents pays de
l’UE.

Implication et engagement des membres

Les membres de la deuxième édition de l’Académie Notre Europe se sont pleinement investis
dans la campagne des élections européennes en mettant en place divers projets citoyens et
notamment en participant à la campagne « this time I’m voting » des institutions européennes
ayant vocation à inciter les citoyens européens au vote.
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PISTES DE DÉVELOPPEMENT
La deuxième année de l’Académie Notre Europe a confirmé le succès de cette dernière. Elle
a permis à des jeunes de tous horizons, d’échanger de manière très ouverte et interactive
avec des grands témoins, experts et praticiens de la construction européenne. Intervenants,
jeunes et journalistes nous font unanimement des retours positifs, évoquant une expérience
humaine unique et formatrice, tant sur le plan des connaissances que des compétences et
des savoir-faire, mais aussi de sensibilisation au projet européen.
Nous envisageons plusieurs pistes de développement pour l’année 2019-2020 :
•

Organisme de formation : l’Académie Notre Europe se veut avant tout un parcours
permettant échanges et rencontres afin de mieux comprendre et interroger la
construction européenne, et trouver sa place en tant qu’acteur de cette dernière. Elle
apporte cependant aussi divers éléments relevant de l’acquisition de connaissances
et compétences lui permettant, après deux années de construction et consolidation
de ses supports pédagogiques, de prétendre à la qualification d’organisme de
formation. Une démarche qui a débuté en 2018 avec l’obtention d’un numéro de
déclaration d‘activité, et s’est poursuivi en 2019 avec la rédaction du premier Bilan
pédagogique et financier de l’Académie Notre Europe et l’élaboration du dossier à
présenter pour Datadocker la formation.

•

Élargissement des publics : les deux premières éditions ont clairement mis en
évidence l’utilité du parcours proposé par l’Académie Notre Europe auprès des 1830 ans, et l’édition 2019-2020 ciblera donc de nouveau ce public, forte de deux années
d’expérience, et de propositions d’outils, méthodes et formes de communication
nouvelles, notamment de la part des Alumni, afin de toucher un public toujours plus
large. Nous envisageons aussi de proposer à des professeurs, journalistes et élus
de suivre notre parcours, selon des modalités en cours d’élaboration.

•

Réseau d’anciens : signe du succès de deux premières promotions, nombreux et
nombreuses sont ses membres qui souhaitent rejoindre et structurer un réseau
« d’Alumni » et s’impliquer dans l’avenir de ce parcours unique. Leurs idées sont
nombreuses, allant de l’organisation de voyages aux interventions en milieux
scolaires pour sensibiliser les plus jeunes à l’Europe.

•

Dédier une partie du programme de formation à des ateliers d’orientation
professionnelle pour accompagner les participants dans leurs projets futurs ou
leur ouvrir des perspectives en adéquation avec leurs parcours.
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•

Aux vues du succès recueilli par les publications de l’Institut Jacques Delors auprès
des participants au cours de cette année 2018-2019, nous souhaitons donner
encore plus de place aux travaux de l’Institut et ainsi permettre aux jeunes de
profiter de ce riche corpus et de la possibilité d’échanger avec leurs auteurs.

•

Mettre à disposition un suivi à distance de l’Académie, parallèle à la participation
présentielle à la formation, permettant à un public encore plus large et plus diversifié
de profiter de notre programme.

Ces initiatives se structurent peu à peu et devraient voir leur jour avec le démarrage de la
troisième promotion. Les membres des deux premières éditions s’engagent aussi activement
dans la campagne de promotion visant à recruter leurs successeur.e.s.

ANNEXES

19 ▪ 46

PROGRAMME 2018-2019
L'Académie Notre Europe est une formation citoyenne qui propose un parcours comprenant des conférences, des rencontres, des séminaires,
des déjeuners-débats et des voyages afin de nourrir un échange citoyen avec des grands témoins, praticiens et experts de la construction européenne.
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Pause déjeuner

Séminaire
I. Streho, C. Charbit

Atelier pédagogique

Bilan de la
session

Session 8
L’Europe du futur
21 juin
Représentation

Café
culture européenne

Symposium avec vision
Quel projet pour l’Europe après les élections ?
En présence d’E. Letta

Pause déjeuner

Décodons l’Europe & décodons les
décodeurs
J. Quéré, G. Roty

Si l’Europe m’était
contée
F. Gouéry

Bilan de la
session

Pause déjeuner

Rencontres
K. Münz &
L. Bethke

Atelier pédagogique

Session-hors-les-murs
26-27 avril
Berlin

Rencontre
E. Enderlein

Visite guidée
au ZDF
par S. Banerjee

Chez Ginette
place du Luxembourg

Rencontre avec F. Cohen
& B. Boudiaf

Maison de l’Europe: 29 Avenue de Villiers, 75017 Paris
Représentation : Représentation de la Commission européenne, 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

FPH : Fondation pour l’Homme, 38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris
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Rencontre avec
C. Föller

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 Pierre Quénéhen.
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 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, et 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 du Centre d’Information 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, Claire Versini, responsable pédagogique et de gestion de l’Académie, et Pierre
Quénéhen, responsable des événements de l’Institut Jacques Delors

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
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EUROPE, ÉNERGIE ET CLIMAT. Session 2
Vendredi 23 novembre 2018, 09:00⋅18:00
Fondation pour l’Homme
38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris
L’Union européenne est souvent présentée comme le fer de lance des politiques de développement durable dans le monde :
quels processus l’ont menée à s’intéresser aux enjeux du développement durable et de la transition énergétique ? Quelles
politiques sont développées au sein de l’UE sur ces sujets ? Comment l’Europe cherche-t-elle à maintenir ces enjeux au centre
des négociations internationales et des objectifs de développement durable de l’ONU ? Ses moyens et résultats sont-ils à la
hauteur de ses ambitions ?
Autant de sujets sur lesquels nous reviendrons avec Thomas Pellerin-Carlin, Emilie Magdalinski et Jean-Arnold Vinois tout au
long de cette session consacrée aux enjeux de la transition énergétique (mobilité, innovation, dimension sociale, etc.) en Europe
abordés de manière pédagogique, ludique et interactive au travers de débats, simulations et échanges.

PLANNING
09:00⋅ Accueil café
09:15⋅ Café actu
09:45⋅ COP24: que fait l’Europe de l’énergie pour le climat?
Séminaire par Emilie Magdalinski et Thomas Pellerin-Carlin

respectivement chercheuse sur les questions énergétiques européennes à l’Institut Jacques Delors
et chef du Jacques Delors Energy Center, chercheur sur la politique européenne de l’énergie à l’Institut Jacques Delors

11:15⋅ Pause
11:30 ⋅ Simulation (Introduction - partie 1)
Atelier animé par Emilie Magdalinski et Thomas Pellerin-Carlin

13:00⋅ Déjeuner
14:00⋅ Simulation (partie 2)

15:00⋅ Faire l’Europe de l’énergie face aux lobbies
Symposium avec vision parJean-Arnold Vinois
conseiller à l’Institut Jacques Delors sur les enjeux de politique énergétique européenne et directeur honoraire à la Commission
européenne – Direction générale de l’énergie

16:30⋅ Pause
16:45⋅ Présentation du Joint Project & point d’étape sur le Prix Sakharov
Michele Bellini, responsable innovation et relations extérieures de l’Académie Notre Europe
et Claire Versini, responsable pédagogique et de gestion de l’Académie Notre Europe

Fin de la session à 18h00
Action financée par la région Île-de-France
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L’EUROPE SOCIALE . Session 3
Vendredi 11 janvier 2019, 09:00⋅17:30
Fondation pour l’Homme
38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris
Alors que l’Union européenne a développé une « Europe sociale », la crise économique et la dette publique ont mis en exergue
le déséquilibre entre les dimensions sociale et économique du projet européen. Alors que d’importantes initiatives relatives à
la dimension sociale de l’Union européenne ont vu le jour en 2017 — la principale étant la proclamation du Socle européen des
droits sociaux à Göteborg en novembre —, l’année écoulée pourrait marquer un tournant dans le développement de la dimension
sociale du projet européen.
C’est avec Sofia Fernandes et Thiébaut Weber que nous aborderons la thématique de l’Europe sociale, de son degré de
développement, les opportunités qu’elle représente et les obstacles qui se dressent sur sa route, au cours de cette première
session 2019 de l’Académie Notre Europe. L’ancien ministre du travail luxembourgeois Nicolas Schmit viendra lui aussi partager
avec les membres de l’Académie son expérience de la “fabrique de l’Europe sociale”.
Cette session sera aussi l’occasion de lancer officiellement le projet commun avec la Scuola di Politiche.

PLANNING
09:00⋅ Café culture européenne
10:00⋅ Séminaire par Sofia Fernandes et Thiébaut Weber
chercheuse senior sur les questions sociales à l’Institut Jacques Delors
secrétaire confédéral de la confédération européenne des syndicats

11:30⋅ Atelier pédagogique
13:00⋅ Déjeuner
14:00⋅ Symposium avec vision par Nicolas Schmit
ancien ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du Luxembourg

15:30⋅ Laboratoire d’expérimentation
17:00⋅ Bilan de la session
Fin de la session à 17:30

Action financée par la région Île-de-France
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VOYAGE À BRUXELLES. Session hors-les-murs
Vendredi 25 janvier 2019

Parlement européen, Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles

09:15⋅ACCUEIL AU PARLEMENT EUROPÉEN
Entrée Spinelli, place du Luxembourg 100
Ne pas oublier de se munir du document d’identité renseigné dans le formulaire

09:45⋅RENCONTRES AVEC :
Monica Frassoni, co-présidente du groupe des Verts/Alliance libre européenne au Parlement européen
Geneviève Pons, directrice du bureau de l’Institut Jacques Delors à Bruxelles

11:30⋅ÉCHANGES AVEC :
Philippe Perchoc, analyste politique au European Parliament Research Service,
professeur invité au Collège d’Europe et à UCLouvain

13:00⋅DÉJEUNER
14:30⋅RENCONTRES AVEC :
Charlotte Norlund-Matthiessen, assistante parlementaire auprès de Dominique Riquet,
co-fondatrice de Click&Sign et de Brussels WAKE UP !
Leo Wilkinson, assistant parlementaire auprès du député Richard Corbett

17:15⋅MOMENT CONVIVIAL CHEZ GINETTE, PLACE DU LUXEMBOURG
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L’EUROPE DE LA DÉMOCRATIE . Session 4
Vendredi 8 février 2019, 09:00⋅17:30
Fondation pour l’Homme
38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris
L’Union européenne est un projet hors norme et unique qui a demandé d’inventer un nouveau système de gouvernance pour en
assurer les fondements démocratiques et le fonctionnement. Des traités à la pratique, au gré des femmes et des hommes qui
y ont imprimé leur marque, la gouvernance européenne cherche à maintenir un équilibre de représentation des citoyens, des
États membres et de l’intérêt général dans les missions qui lui sont confiées. De fait, si le système et les processus reposent
sur des fondements démocratiques, la place du citoyen dans la construction européenne est parfois difficile à trouver, et les
taux de participation en baisse permanente aux élections européennes confortent ceux qui estiment qu’il existe un « déficit
démocratique » en Europe.
Le débat autour de la nature démocratique des institutions de l’UE et de la participation des citoyens à la construction
européenne sera au centre des enjeux des élections européennes de 2019. Après le café culture mensuel, nous évoquerons ces
sujets avec Thierry Chopin et Christine Verger, qui partageront à la fois leur analyse des enjeux, leur expérience des institutions
et des élections, et les perspectives qu’ils entrevoient pour la gouvernance européenne. Nous poursuivrons ces débats avec
Pervenche Berès, députée européenne investie, avec qui nous débattrons de l’Europe démocratique comme elle se fait.
La fin d’après-midi sera l’occasion de lancer le projet qui occupera les triplettes jusqu’aux élections, en étroite collaboration
avec le groupe de travail sur les élections européennes de l’Institut Jacques Delors.

PLANNING
09:00⋅Accueil
09:30⋅ Café culture européenne
10:00⋅ Séminaire par Christine Verger
conseillère à l’Institut Jacques Delors, ancienne conseillère au cabinet de Jacques Delors,
ancienne directrice de la Représentation de la Commission européenne en France,
et ancienne directrice des relations avec les parlements nationaux au Parlement européen

et Thierry Chopin

conseiller spécial à l’Institut Jacques Delors, professeur de sciences politiques à l’Université catholique de Lille - ESPOL

11:45⋅ Pause café
12:00⋅ Brainstorming « engagement citoyen »
avec les Alumni de l’Académie Notre Europe

13:00⋅ Déjeuner
14:30⋅ Symposium avec vision par Pervenche Bérès
députée européenne

16:00⋅ Pause café
16:15⋅ Laboratoire d’expérimentation
Fin de la session à 17:30
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L’EUROPE DANS LE MONDE . Session 5
Vendredi 8 mars 2019, 09:00⋅18:00
Fondation pour l’Homme
38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris
L’UE doit-elle être une brute dans un monde de brutes ? Face aux géants chinois et américains, à l’heure où les zones d’ombres
laissées par l’accord de transition du Brexit sont nombreuses, ou encore face à la montée des BRICs, l’Union européenne peutêtre continuer d’être le soft power décrit dans les livres d’histoire et de géopolitique ? Quelles sont ses outils pour peser dans
une mondialisation qui semble de plus en plus faire fi des valeurs que l’UE se targue de défendre ? Quels sont les défis qu’elle
doit affronter ? Comment le Brexit affecte-t-il son action ?
C’est avec Elvire Fabry, chercheuse à l’Institut Jacques Delors spécialisée dans les questions de commerce international et
du Brexit, puis avec Jonathan Faull, ancien directeur général du groupe de travail sur les questions stratégiques liées au
référendum au Royaume-Uni que nous aborderons ces questions au cours de la 5ème session de l’Académie Notre Europe.

PLANNING
09:00⋅ Accueil
09:30⋅ Café culture européenne
10:00⋅ Séminaire par Elvire Fabry
chercheuse senior sur la politique commerciale et le Brexit à l’Institut Jacques Delors

12:00⋅ Déjeuner
14:00⋅ Symposium avec vision par Jonathan Faull
ancien directeur général de la Commission européenne

16:00⋅ Pause

16:30⋅ Laboratoire d’expérimentation
Fin de la session à 18:00
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L’EUROPE ÉCONOMIQUE
ET MONÉTAIRE . Session 6
Vendredi 12 avril 2019, 09:00⋅18:30
Fondation pour l’Homme
38 rue Saint-Sabin, Paris 11e
L’Union européenne est avant d'abord et semble avant tout une construction économique. Libre-circulation des biens,
des marchandises et des services, monnaie unique, puissance commerciale. Paradoxalement, le budget de l’UE ne
représente guère plus d’1% du PIB de ses États-membres, l’inachèvement de la politique monétaire est souvent
décrié et la monnaie unique régulièrement remise en cause. Autant de sujets sur lesquels nous reviendrons au cours
de cette 6è session de l’Académie Notre Europe.
Après avoir alimenté notre fil rouge citoyen en échangeant avec la fondatrice de Des Europe et des Hommes, Ariane
Forgues, nous débattrons du budget européen avec Alain Lamassoure. L’après-midi sera consacrée à un débat sur
l’Euro en présence d’Olivier Bailly, Anne-Laure Delatte, Guillaume Duval et Francesco Saraceno.
Nous clôturerons la journée en poursuivant les travaux de groupe, dont est issue l’action « This time I’m voting »
organisée par plusieurs membres de l’Académie et à laquelle chacun.e est libre de se joindre.

PLANNING
09:00 ⋅ Accueil
09:30 ⋅ Café culture en présence d’Ariane Forgues
fondatrice et présidente de Des Europes et des Hommes

10:30 ⋅ Pause
10:45 ⋅ Europe & budget avec Alain Lamassoure
député européen

13:00 ⋅ Déjeuner
14:00 ⋅ L’Euro en débat avec

Olivier Bailly, directeur de cabinet de Pierre Moscovici
Anne-Laure Delatte, directrice Adjointe du CEPII &
responsable du programme de recherche Macroéconomie et finance internationales
Guillaume Duval, journaliste chez Alternatives économiques
Francesco Saraceno, directeur adjoint de l’OFCE

16:00 ⋅ Pause

16:15 ⋅ Ateliers pédagogiques
17:30 ⋅ Action “this time I’m voting”
(optionnel)

Fin de la session à 18:30

Action financée par la région Île-de-France
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L’ACADÉMIE NOTRE EUROPE
À BERLIN . Session Hors-les-murs
Vendredi 26 & Samedi 27 avril 2019
Informations pratiques
Hébergement ⋅

A&O Hostel Berlin Mitte
Köpenicker Str. 127-129, 10179 Berlin
Nuit 26 au 27 payée par l’Académie, possibilité de prolongement du séjour à frais individuel

Circuler dans Berlin ⋅

Les tickets de transport seront achetés par l’équipe de l’Académie lors du premier trajet commun. Pour tout autre
trajet le vendredi et samedi, le moins cher est d’acheter des « tickets 4 trajets ». Si vous restez également le
dimanche, un ticket à la journée est une bonne idée.

Planning . Session Hors-les-murs
Vendredi 26 avril .

Samedi 27 avril .

09h30 ⋅ Débat « Le couple franco-allemand en
Europe »

10h00 ⋅ Visite guidée « Querstadtein » (anglais)

Claire Demesmay (DGAP),
Pascal Thibaut (RFI),
Heidi Kuhlmann (Delors Institute-Berlin)
OFAJ, DFJW Infocafé, Molkenmarkt 1, 10179 Berlin

Visite de Neukölln par un réfugié syrien
Rendez-vous devant le bâtiment vide Karl-Marx-Str. 163 (croisement KarlMarx Str./Uthmannstraße ; U-Bahn 7 station Karl-Marx.Straße

12h30 ⋅ Pause

10h45 ⋅ Promenade berlinoise

Cafe brick, Lenaustr.1, 12047 Berlin

Quartier ‘Nicolaiviertel’, Ile des musées, Gendarmenmarkt

14h15 ⋅ Promenade berlinoise

11h00 ⋅ Pause

Hertie School of Governance, Friedrichstraße 180, 10117 Berlin, salle
3.32

13h00 ⋅ Rencontre - Prof. Dr. Henrik Enderlein
(français)
Directeur du Jacques Delors Institute-Berlin,
Président et Professeur d’Économie politique à la
Hertie School of Governance
Hertie School of Governance, Friedrichstraße 180, 10117 Berlin,
room 3.32

14h30 ⋅ Tour guidé au ZDF et rencontre avec
Shakuntala Banerjee (anglais)

Kreuzberg le long des canaux

14h30 ⋅ Rencontre avec Fanny Cohen et Berdice
Boudiaf (français)
Co-fondatrice de l'association franco-allemande
« Citoyennes pour l'Europe »
« L'égalité homme-femme : situation et perspectives »
Restaurant/Café Die Eins, Wilhelmstraße 67a, 10117 Berlin

16h00 ⋅ Rencontre Clara Föller (français)
Project Manager, European May
« Citizen activism for a better Europe »
Freischwimmer, Vor dem Schlesischen Tor 2, 10997 Berlin

Vice cheffe du bureau Berlin du ZDF (chaîne
télévisée) ; correspondante à Bruxelles 2015-19,
« Le rôle des capitales dans la politique européenne »
ZDF Hauptstadtstudio, Unter den Linden

16h30 ⋅ Rencontre avec Karoline Münz et
Laura Bethke (anglais)

Münz, Sécretaire générale associée au movement
européen Allemagne ;
Bethke, Conseillère à la Représentation de la
Commission Européenne à Berlin
« European meet and greet » (en anglais)
Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland,
Presseraum, 1st floor

18h30 ⋅ Dîner

Gorki’s Park, Weinbergsweg 25, 10119 Berlin
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L’EUROPE ET LES MIGRATIONS . Session 7
Vendredi 19 mai 2019, 09:00⋅17:30
Fondation pour l’Homme
38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris
La « crise migratoire » n’a pas quitté l’espace public depuis son pic en 2015 : elle est au cœur des élections européennes, des
reportages des médias, et concerne surtout la vie de celles et ceux qui viennent chercher survie, protection ou encore une vie
meilleure dans une Union européenne bâtie sur les quatre libertés de circulation.
La septième session de l’Académie Notre Europe sera l’occasion de revenir sur les enjeux liés aux migrations et à l’asile, à la
capacité des États à bâtir un espace européen de protection perçu et vécu comme tel par les acteurs et les réfugiés, à préserver
un espace de libre circulation, protéger leurs frontières et celles de l’Europe tout en garantissant un accueil digne des migrants.

PLANNING
09:00⋅ Accueil
09:30⋅ Café Culture
10:00⋅ Pause café
10:15⋅ Europe & migrations, symposium
Yves Pascouau, Docteur en droit, chercheur associé à l’Institut Jacques Delors et au European Policy Centre,
fondateur de European Migration Law

12:30⋅ Déjeuner
14:00⋅ Droit & intégration des migrants, séminaire
Imola Streho, directrice de l’Académie Notre Europe
Claire Charbit, Analyste senior des politiques à l’OCDE

15:30⋅ Pause café
16:00⋅ Ateliers pédagogiques
Fin de la session à 17:30
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L’EUROPE DU FUTUR . Session 8
Vendredi 21 juin 2019, 09:00⋅17:00
Représentation de la Commission européenne
288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
La deuxième année de l’Académie Notre Europe touche à sa fin. Sa dernière session doit permettre de conclure une année
de rencontres et d’échanges entre grands témoins, praticiens, experts et citoyens européens, de revenir sur les résultats des
élections européennes qui auront marqué cette année au fil rouge citoyen et de se tourner vers l’avenir.
C’est ce que s’emploieront à faire Enrico Letta, Nicole Gnesotto, Elisabeth Guigou et les chercheurs de l’Institut Jacques Delors
tout au long d’une journée qui sera à nouveau l’occasion de riches échanges.
Nous reviendrons aussi, avec l’ensemble des membres de l’Académie, sur les suites à donner et le bilan à tirer de cette année.
Nous chercherons à développer ces idées avec les Alumni dont la deuxième promotion fera bientôt partie.
Nous vous convions enfin à une pique-nique sur la pelouse des Invalides toute proche à la fin de la session afin de clôturer
cette année de manière conviviale.

L’Académie Notre Europe est un programme de l’organisme de formation Notre Europe - Institut Jacques Delors,
réalisé avec le soutien de la région IDF et du programme Europe pour les citoyens

PLANNING
09:00⋅ Accueil
09:15⋅ Discours d’introduction
Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors,
Imola Streho, Directrice de l’Académie Notre Europe

09:30⋅ Quel projet pour l’Europe après les élections ?
Thierry Chopin, conseiller spécial à l’Institut Jacques Delors
Elvire Fabry, chercheuse senior, politique commerciale et Brexit, Institut Jacques Delors
Sofia Fernandes, chercheuse senior, affaires économiques et sociales, Institut Jacques Delors
Nicole Gnesotto, titulaire de la chaire « Union européenne » au conservatoire national des arts et métiers,
Élisabeth Guigou, ancienne Ministre, ancienne Présidente de la Commission des affaires étrangères
de l’Assemblée Nationale,
Enrico Letta, Président de l’Institut Jacques Delors, ancien Président du Conseil italien.
Eulalia Rubio, chercheuse senior, affaires économiques et sociales, budget européen, Institut Jacques Delors

11:30⋅ Remise des certificats
Enrico Letta, Président de l’Institut Jacques Delors, ancien Président du Conseil italien.

12:15⋅ Discours de clôture
Isabelle Jégouzo, cheffe de la Représentation de la Commission européenne à Paris

12:30⋅ Déjeuner

14:00⋅ Décodons l’Europe & Décodons les décodeurs !
Jérôme Quéré, responsable CIED
Guillaume Roty, Porte-parole, chef du service presse et media chez Représentation de la
Commission européenne en France

15:00⋅ Si l’Europe m’était contée
Franck Gouéry, service de presse de la représentation de la Commission européenne

16:00⋅Bilan & Perspectives de l’Académie Notre Europe
17:30⋅En route pour la pelouse des Invalides !
Fin de la session à 17:30
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Ils sont intervenus à l’Académie Notre Europe

Charlotte Nørlund-Matthiessen, Yves Pascouau, Thomas
Pellerin-Carlin, Philippe Perchoc, Pierre Quénéhen,
Jérôme Quéré, Gaétane Ricard-Nihoul, Guillaume Roty,
Eulalia Rubio, Francesco Saraceno, Ursula Serafin, Nicolas Schmit, Imola Streho, Christine Verger, Claire Versini,
Jean-Arnold Vinois, Thiebaut Weber, Léo Wilkinson,
Pervenche Bérès, Michele Bellini, Claire Charbit, Thierry Chopin, Anne-laure Delatte, Guillaume Duval, Elvire Fabry,
Jonathan Faull, Sofia Fernandes, Ariane Forgues, Monica Frassoni, Nicole Gnesotto, Franck Gouéry, Elisabeth Guigou,
Isabelle Jégouzo, Catherine Lalumière, Alain Lamassoure, Enrico Letta, Emilie Magdalinski, Sébastien Maillard.
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Quelques éléments qualitatifs

L’Académie en quelques données
Tout au long de l’année, nous avons tenu à échéance régulière des sessions de bilan
que nous avons complétées par une enquête numérique qui nous permet aujourd’hui de
présenter les éléments de bilan quantitatifs et qualitatifs suivants et d’explorer des pistes de
développement pour l’année 2018-2019.

Quelques éléments quantitatifs
Répartition hommes/femmes

			

Les éléments quantitatifs démontrent dans un premier temps la diversité et la richesse des
membres de l’Académie Notre Europe, plus importante encore que pour son année pilote, et
dans un second, le bilan très positif qu’ils et elles tirent de cette dernière.
Les éléments qualitatifs de l’enquête numérique comme des sessions de bilan effectuées
avec les membres de l’Académie ont permis de dégager les points forts suivants :
•

Les sessions hors-les-murs ont été extrêmement appréciées, tant pour la diversité
des intervenants qu’elles ont permis de rencontrer que pour les liens qu’elles ont
permis de tisser entre membres de l’Académie ;

•

La participation au Prix Sakharov revient régulièrement dans les bonnes pratiques à
renouveler, qui ont donné plus de sens encore au parcours citoyen que se veut être
l’Académie ;

•

Le fait que les intervenants et ateliers aient permis de comprendre « l’Europe
comme elle se fait », une approche pratique, ancrée dans la réalité, citoyenne, est
aussi plébiscité par les membres ;

•

Les ateliers pédagogiques « hands-on » comme les simulations de négociation ont
été appréciés ;

•

C’est enfin et surtout les échanges, entre membres et avec les intervenants, tout au
long de l’année, qui semblent avoir constitué la plus grande richesse de l’Académie
Notre Europe.

Répartition par âges

En dépit de leur appréciation générale plus que positive de l’expérience qu’ils ont vécu, les
membres de l’Académie Notre Europe pointent les points faibles suivants :

Répartition par région d’origine

•

Une session inaugurale déjà très axée sur l’échange avec les intervenants, qui n’a
peut-être pas laissé toute sa place à la préparation pédagogique ;

•

Le côté parfois « top-down » des échanges avec certains intervenants et la
proportion trop faible de temps accordée aux ateliers pédagogiques ;

•

L’harmonie de points de vue entre les intervenants a été critiquée, plus de débat
plébiscité ;

•

L’écart de connaissance entre les membres qui a pu donner l’impression d’aller trop
vite ou trop lentement à diverses personnes ;

•

L’investissement en termes monétaires que cela a représenté.

Voici donc quelques pistes de développement, co-construites avec les membres de
l’Académie, mais aussi l’équipe pédagogique et administrative de cette dernière :
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•

Possibilité de mettre en place des modules de e-learning afin de pallier les écarts de
connaissance initiaux entre personnes aux cursus et âges divers ;

•

Organisation de débats contradictoires ;

•

Diversification des projets et ateliers proposés dans ce cadre afin d’introduire plus
de débat et de méthodologies participatives ;

•

Recherche de financements supplémentaires afin de pouvoir soutenir financièrement
les membres en ayant besoin.
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QUI EST DERRIÈRE L’ACADÉMIE ?

ENRICO LETTA

IMOLA STREHO

président de l’Institut Jacques Delors
fondateur de l’Académie

directrice de l’Académie
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MICHELE BELLINI

MATTHIEU MEUNIER
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