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INTERVENANTS

JOAQUÍN ALMUNIA, ancien vice-président de la 
Commission européenne, ancien commissaire à la 
concurrence, et aux affaires économiques et moné-
taires

GIULIANO AMATO, ancien premier ministre italien 
et vice-président de la Convention sur le Futur de 
l’Europe

OLIVIER BAILLY, ancien directeur de cabinet de 
Pierre Moscovici

CORINNE BALLEIX, ancienne chargée de la poli-
tique migratoire européenne au Ministère des 
Affaires étrangères ; politologue et enseignante à 
Sciences Po

ETIENNE BASSOT, directeur, Service de recherche 
pour les députés, EPRS, Parlement européen

BAUDOUIN BAUDRU, chef de la représentation de la 
Commission européenne en France 

FRANÇOIS BEAUDONNET, journaliste Europe à 
France Télévision

PERVENCHE BÉRÈS, ancienne députée européenne
LAURA BETHKE, conseillère à la Représentation de la 

Commission européenne à Berlin
JOACHIM BITTERLICH, ancien diplomate, ancien 

conseiller politique d’Helmut Kohl
SVEN BÖLL, chef du développement éditorial chez 

‘tonline.de’
LAURENCE BOONE, cheffe économiste à l’OCDE
BERDICE BOUDIAF, cofondatrice de l’association 

franco-allemande « Citoyennes pour l’Europe » 
« L’égalité homme-femme : situation et perspec-
tives »

JEAN-LOUIS BOURLANGES, député des Hauts-
de-Seine à l’Assemblée nationale

FRANZISKA BRANTNER, députée BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN au Deutscher Bundestag

CLAIRE CHARBIT, analyste senior des politiques à 
l’OCDE

THIERRY CHOPIN, conseiller spécial à l’Institut 
Jacques Delors, professeur de sciences politiques à 
l’Université catholique de Lille (ESPOL)

FANNY COHEN, Cofondatrice de l’association franco-
allemande « Citoyennes pour l’Europe », « L’égalité 
homme-femme : situation et perspectives »

ANNE-LAURE DELATTE, directrice adjointe du 
CEPII & responsable du Programme de recherche 
« macroéconomie et finance internationales »

CLAIRE DEMESMAY, cheffe du programme des rela-
tions franco-allemandes au DGAP 

GUILLAUME DUVAL, membre du Conseil écono-
mique, social et environnemental, éditorialiste à 
Alternatives économiques 

HENRIK ENDERLEIN, président de la Hertie School of 
Governance et directeur du Jacques Delors Centre 
à Berlin

ELVIRE FABRY, chercheuse senior en charge de la 
politique commerciale et du Brexit, à l’Institut 
Jacques Delors 

JONATHAN FAULL, ancien directeur général de la 
Commission européenne

SOFIA FERNANDES, directrice de l’Académie Notre 
Europe ; chercheuse senior, en charge des affaires 
économiques et sociales à l’Institut Jacques Delors

CLARA FÖLLER, project manager, European May 
« Citizen activism for a better Europe »

ARIANE FORGUES, fondatrice et présidente de « Des 
Europes et des Hommes »

MONICA FRASSONI, ancienne coprésidente du 
groupe des Verts/Alliance libre européenne au Par-
lement européen

RICHARD FUCHS, journaliste indépendant, Deutsche 
Welle, Deutschlandfunk, SWR, BR

CERSTIN GAMMELIN, cheffe adjointe du bureau par-
lementaire, Süddeutsche Zeitung 

ENRICO GIOVANNINI, ancien directeur des statis-
tiques à l’OCDE

KATHARINA GNATH, senior project manager, Bertels-
mann Stiftung

NICOLE GNESOTTO, professeure au Cnam et Vice-
Présidente de l’Institut Jacques Delors 
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FRANCK GOUÉRY, ancien membre du service de 
presse de la Représentation de la Commission 
européenne en France et enseignant à Sciences Po

MATJAŽ GRUDEN, directeur, Direction de la Participa-
tion démocratique, Conseil de l’Europe

ELISABETH GUIGOU, ancienne ministre française, 
ancienne garde des Sceaux, ancienne députée et 
ancienne présidente de la Commission des Affaires 
étrangères de l’Assemblée nationale

ISABELLE JÉGOUZO, ancienne cheffe de la Représen-
tation de la Commission européenne à Paris

MARIA JOÃO RODRIGUES, présidente de la Fonda-
tion européenne d’études progressistes (FEPS)

ERIC JOZSEF, journaliste, correspondant en Italie du 
quotidien Libération et de la Radiotélévision suisse

ANDREAS JUNG, député CDU/CSU au Deutscher 
Bundestag, président du groupe d’amitié francoal-
lemand

CÉCILE KASHETU KYENGE, députée européenne, 
Groupe de l’alliance progressiste des socialistes et 
démocrates au Parlement européen

FABIENNE KELLER, membre du Parlement européen 
(FR, Renew Europe)

HEIDI KUHLMANN, cheffe des relations publiques, 
Jacques Delors Centre Berlin

CATHERINE LALUMIÈRE, présidente de la Maison de 
l’Europe

ALAIN LAMASSOURE, ancien ministre français aux 
affaires européennes et ancien député européen

PASCAL LAMY, président émérite de l’Institut Jacques 
Delors et ancien directeur général de l’OMC

ENEKO LANDABURU, ancien directeur général de la 
Politique régionale et de cohésion, ancien direc-
teur général de l’Élargissement

PHILIPPE LÉGLISE-COSTA, représentant permanent 
de la France auprès de l’Union européenne

PIERRE LEQUILLER, conseiller régional de la région 
Île-de-France Europe

BENOÎT LEROSEY, conseiller élargissement, Turquie, 
droits de l’Homme, Représentation permanente de 
la France auprès de l’Union européenne

ENRICO LETTA, président de l’Institut Jacques Delors, 
fondateur de l’Académie Notre Europe, et ancien 
président du Conseil italien

NATHALIE LOISEAU, membre du Parlement euro-
péen (FR, Renew Europe)

DENIS MACSHANE, ancien ministre pour l’Europe du 
gouvernement Britannique

ÉMILIE MAGDALINSKI, chercheuse sur les questions 
énergétiques, Institut Jacques Delors

SÉBASTIEN MAILLARD, directeur de l’Institut Jacques 
Delors

MARGARIDA MARQUES, membre du Parlement euro-
péen, S&D

KAROLINE MÜNZ, sécretaire générale de Europäische 
Bewegung

FRANZ NEUEDER, représentant Europe à la Chancel-
lerie allemande

CHARLOTTE NORLUND-MATTHIESSEN, assistante 
politique de AdinaIoana Vālean, commissaire Euro-
péenne au Transport, cofondatrice de Click&Sign et 
de Brussels WAKE UP !

OPHÉLIE OMNES, Présidente de l’Union des Fédéra-
listes Européens (France)

YVES PASCOUAU, président de l’association Euro-
pean Migration Law, chercheur à l’Université de 
Nantes et chercheur associé à l’Institut Jacques 
Delors

THOMAS PELLERIN-CARLIN, directeur du Centre 
énergie Jacques Delors, Institut Jacques Delors

PHILIPPE PERCHOC, coordinateur du dialogue 
du Parlement européen avec les églises, les 
organisations religieuses et les organisations phi-
losophiques, professeur invité au Collège d’Europe 
et à UC Louvain

GENEVIÈVE PONS, directrice générale de Europe 
Jacques Delors 

XAVIER PRATS-MONNÉ, ancien directeur général à 
la santé et à la sécurité alimentaire, commission 
européenne, conseiller spécial à Teach for all

JÉRÔME QUÉRÉ, délégué général du Mouvement 
Européen France
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CATHERINE RAY, cheffe de l’unité analyse des poli-
tiques sectorielles en Afrique sub-saharienne, 
DG développement et coopération internationale à 
la Commission européenne

GAËTANE RICARD-NIHOUL, cheffe d’unité adjointe 
“Dialogue citoyens” à la Commission européenne

MICHAEL ROTH, secrétaire d’État aux affaires 
européennes du gouvernement allemand et com-
missaire pour les relations Franco-allemandes.

GUILLAUME ROTY, porte-parole, chef du service 
presse et media à la Représentation de la Commis-
sion européenne en France

EULALIA RUBIO, chercheuse senior, affaires écono-
miques et budget européen à l’Institut Jacques 
Delors 

FRANCESCO SARACENO, directeur adjoint de l’OFCE, 
Sciences Po

NICOLAS SCHMIT, commissaire européen à l’emploi 
et aux droit sociaux

URSULA SERAFIN, directrice du développement et de 
l’administration de la Maison de l’Europe

IMOLA STREHO, professeur affiliée à l’École de 
droit et directrice adjointe de l’École doctorale de 
Sciences Po 

PASCAL THIBAUT, correspondant de Radio France 
Internationale en Allemagne

SÉBASTIEN THIERRY, directeur adjoint de l’Agence 
Erasmus+ France 

CHRISTINE VERGER, vice-Présidente, conseil-
lère relations avec les Parlements pour l’Institut 
Jacques Delors

JEAN-ARNOLD VINOIS, conseiller à l’Institut Jacques 
Delors, et directeur honoraire à la Commission 
européenne – Direction générale de l’énergie

ANNE VITREY, ancienne directrice au Parlement 
européen des Affaires budgétaires et professeur au 
Collège d’Europe de Bruges

HERMAN VAN ROMPUY, premier président du Conseil 
européen et du sommet de la zone euro

THIÉBAUT WEBER, conseiller à la délégation inter-
ministérielle contre la pauvreté, ancien secrétaire 
confédéral de la confédération européenne des 
syndicats

LEO WILKINSON, assistant parlementaire auprès du 
député Sandro Gozi

CHRISTOPH WOLFRUM, négociateur du Brexit du 
côté allemand

+33 1 44 58 97 91

info@academienotreeurope.eu

www.academienotreeurope.eu

#AcademieNE

@AcademieNE
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