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AVANT-PROPOS D’ENRICO LETTA
Président de l’Institut Jacques Delors, fondateur de l’Académie Notre Europe

 
Au début de la troisième année de l’Académie Notre Europe, on 
n’aurait pas pu imaginer que tout allait changer si radicalement. La 
césure représentée par la pandémie – avec laquelle nous vivons 
encore –  est trop grande pour revenir dans ce qui nous apparaît 
retrospectivement comme le « monde d’hier ». Le traumatisme du 
Covid, une fois entièrement métabolisé, peut marquer un tournant 
dans un contexte européen qui, depuis des décennies, n’a pas été 
confronté à une tragédie collective de cette ampleur. Le virus a 
franchi les frontières et les catégories sociales, en bouleversant les 
certitudes sur la solidité de notre modèle de développement et de 
bien-être. Bien que nous ne puissions pas comparer le Covid à la 
destruction matérielle d’une guerre, la crise a généré des décombres 
émotionnels et économiques immenses à réparer. Mais ils offrent 
aussi une occasion positive et régénératrice de reconstruire les 

sociétés européennes sur de nouvelles bases. La première leçon à garder à l’esprit pour rebondir est 
celle de l’interdépendance humaine, c’est-à-dire que nous dépendons tous de chacun : au sein de nos 
sociétés et entre les États membres. Du comportement de chacun découle le sort des autres.  

C’est pour ces raisons et dans cette phase nouvelle encore très mouvante du projet européen que 
l’Académie Notre Europe prend encore plus d’importance. Sa formation à la citoyenneté européenne 
permet, d’une session à l’autre, de prendre conscience graduellement de notre interdépendance mais 
aussi de s’approprier celle-ci dans le cadre européen qui la structure pour mieux agir. Les événements 
qui ont ébranlé l’Europe au cours des dernières années ont libéré des énergies puissantes, de nombreux 
citoyens voulant comprendre, s’engager, bouger. L’Académie, dont Sofia Fernandes a pris l’an dernier 
la direction, veut à la fois répondre à leur besoin d’information mais aussi les pousser à questionner le 
statu quo, les encourager à avancer de nouvelles idées pour le projet européen. 

S’appuyant sur le réseau de l’Institut Jacques Delors dont elle relève, l’Académie devient ainsi un lieu de 
rencontres, d’échanges, voire de confrontations, toujours respectueuses des valeurs démocratiques. 
Elle permet aux jeunes 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.

Depuis trois ans, la passion déployée au fil des promotions par les membres de l’Académie, leur 
enthousiasme et leur espoir ne laissent aucun doute sur l’avenir dont est porteur la construction 
européenne, laquelle devra nécessairement s’appuyer sur toujours plus d’échanges et de dialogues 
sur l’ensemble du territoire européen. L’Académie offre d’ailleurs un parcours au sens aussi itinérant 
du terme, avec des sessions tout au long de l’année à Paris mais aussi hors-les-murs, à Bruxelles, 
Strasbourg, Berlin, Rome ou Budapest, où une première agora estivale a réuni des jeunes de toute 
l’Europe en 2019.

Tournée vers les jeunes, l’Académie est aussi un espace de transmission entre générations. Elle 
rapproche ceux qui préparent leur avenir ou commencent leur vie professionnelle de ceux dont 
l’expérience, l’engagement ou l’expertise sur l’Europe peuvent inspirer ou interpeller. Le Covid a montré 
aux sociétés de notre « vieux continent » combien elles ont besoin de dialogue, de compréhension et 
d’interaction entre générations, sans lesquels il n’est point de profonde unité européenne. 
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INTRODUCTION DE SOFIA FERNANDES
Directrice de l’Académie Notre Europe

 
Depuis novembre 2017, plus d’une centaine de jeunes ont participé 
au parcours de formation à la citoyenneté européenne proposé 
par l’Académie Notre Europe. En trois ans, ce parcours lancé 
par Enrico Letta, avec Imola Streho, a été consolidé grâce à des 
intervenants de qualité issus du réseau de l’Institut Jacques Delors 
et une offre d’activités diversifiée (débats, jeux de simulation, ateliers 
pédagogiques, voyages, entre autres) permettant aux jeunes de 
découvrir l’Europe comme elle se fait.

Cette troisième promotion a accueilli une cinquantaine de jeunes 
représentant onze nationalités et treize domaines d’étude différents. 
Elle s’est réunie au cours d’une année 2019-2020 marquée par 
la mise en place d’une nouvelle Commission et la définition de 
nouvelles priorités européennes pour la législature, au premier rang 
desquelles réussir la transition verte. 

L’année 2019-2020 s’accompagnait aussi d’autres projets propres à l’Académie. Avec la création de 
l’Association des Alumni de l’Académie Notre Europe en septembre 2019, de nouvelles activités ont 
été pensées et proposées aux jeunes, notamment l’organisation de cafés-débat, des interventions 
dans des établissements scolaires ou la création d’outils de communication sur l’Europe. Au-delà de 
la consolidation du parcours proposé aux jeunes, l’année 2019-2020 devait également voir l’Académie 
élargir son offre de formation. De nouveaux parcours ont ainsi été conçus, notamment pour les 
journalistes ainsi que des parcours courts d’un ou deux jours sur un thème précis.

La crise sanitaire du Covid-19 nous a contraints à revoir nos ambitions. Le parcours jeune a dû être 
révisé, tant sur le fond pour tenir compte de l’intense actualité européenne que sur la forme pour 
respecter le confinement. Malgré les contraintes, les neuf sessions mensuelles du parcours ont été 
maintenues. Les jeunes de la promotion 2019-2020 se sont retrouvés à trois reprises à Paris ; ont pu 
participer à deux voyages, à Strasbourg et à Bruxelles ; et se sont retrouvés virtuellement pour quatre 
sessions en ligne. Si certains projets proposés aux jeunes de l’Académie ont dû être repoussés – 
notamment les interventions dans les écoles – chaque jeune a néanmoins eu l’occasion de valider son 
parcours par la réalisation d’un projet collectif ou individuel.

De nouveaux outils numériques ont été mis en place au cours de cette année qui seront déployés et 
renforcés en 2020-2021, afin notamment de toucher un public toujours plus large. La mobilisation 
des citoyens, et en particulier des jeunes, est indispensable pour repenser l’Europe de l’après-crise et 
construire un modèle économique et de société plus durable et plus juste. Dans un tel contexte, un 
projet tel que celui de l’Académie qui permet aux jeunes de s’informer, d’échanger entre eux et de faire 
entendre leur voix, trouve tout son sens. Malgré l’incertitude qui entoure les mois à venir, c’est donc 
avec une grande motivation et enthousiasme que nous préparons les activités de l’Académie pour 
l’année 2020-2021 !



6 ▪ 40

Bilan 2019-2020 – Académie Notre Europe

1. L’ACADEMIE NOTRE EUROPE EN 2019-2020
Initiée en 2017 par Enrico Letta, Président de l’Institut Jacques Delors, l’Académie Notre Europe est un 
lieu de formation, d’échange et de partage de connaissances sur les politiques européennes.

Un tel projet entre dans les missions d’information et de formation tout au long de la vie qui sont dans 
l’ADN de l’Institut portant le nom de Jacques Delors. L’Institut Jacques Delors développe depuis 20 ans 
une grande expertise des sujets européens assortie du développement d’un vaste réseau d’experts, 
praticiens, collaborateurs et décideurs de haut niveau de la construction européenne. L’Académie titre 
profit de cette véritable mine d’or pour proposer différents parcours citoyens et de formation visant 
différents publics cible. Les cursus modulables que propose l’Académie s’inscrivent systématiquement 
dans une logique de formation basée sur l’échange entre experts et praticiens de l’Europe d’un côté, et 
citoyens actifs ou en construction de l’autre.

Pour sa troisième année d’existence, l’Académie Notre Europe a accueilli la troisième promotion de 
son parcours annuel gratuit de formation à la citoyenneté européenne, destiné aux jeunes de 18 à 30 
ans de tous horizons. Cette année a été une année de consolidation du parcours qui existe depuis 
trois ans. Cette consolidation a reposé sur quatre objectifs : i) garantir une continuité avec les deux 
premières années dans la qualité des intervenants et des échanges proposés aux jeunes ; ii) élargir la 
promotion pour permettre à plus de jeunes de bénéficier de cette expérience de formation ; iii) mettre 
en place de nouvelles activités pour que l’Académie ait une vie au-delà des sessions et puisse ainsi 
toucher un public plus large, non seulement les jeunes de la promotion ; iv) organiser le réseaux des 
anciens participants à l’Académie afin qu’ils puissent poursuivre leur engagement et leur collaboration 
avec l’Académie par la création d’une association des alumni. 

La promotion 2019-2020 a ainsi rassemblé 48 jeunes. Ses membres ont bénéficié de 7 sessions 
pédagogiques et participé à deux sessions hors-les-murs, à Strasbourg et Bruxelles. Cette année a 
été marquée par la crise sanitaire du Covid-19 et la crise économique qu’elle a entrainé, tant sur le 
fond que sur la forme. Face aux contraintes sanitaires, à partir de mars 2020 les sessions ont été 
organisées en ligne et les thèmes abordés ont été ajustés pour prendre en compte la crise, sa gestion 
et les perspectives de l’Europe post-Covid 19.

Aux côtés de la consolidation du parcours annuel, l’année 2019-2020 incluait trois autres objectifs.

Le premier était celui d’élargir l’offre de formation de l’Académie, notamment en créant un parcours 
de formation pour les journalistes et en développant une offre de formations courtes. En effet, suite à 
la certification de l’Académie comme organisme de formation (certification Datadock obtenue à l’été 
2019), l’Académie propose une offre de formations courtes, construites sur mesure (en termes de 
durée et de thématiques) à la demande d’organismes partenaires (universités, écoles de journalisme, 
mairies, régions, institutions européennes, assemblée nationale, entre autres). Dans ce cadre, un 
partenariat a été établi début 2020 avec la représentation en France du Parlement européen pour 
la réalisation de deux formations courtes sur le « Pacte vert pour l’Europe » et sur la dimension 
citoyenne et politique du projet européen. Face à la crise sanitaire du covid-19 ces formations ont dû 
être reportées. Un parcours pour les journalistes a également été pensé, mais sa mise en œuvre a été 
repoussée à l’automne 2020.
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Le deuxième objectif était celui d’organiser un évènement de clôture de l’année 2019-2020, qui 
rassemblerait plusieurs centaines de jeunes, y compris les alumni du parcours annuel de l’Académie. 
Cette conférence devait devenir un rendez-vous annuel de l’Académie, organisée en juin de chaque 
année. La crise du Covid-19 a également mené à repousser cet évènement à juin 2021.

Enfin, le troisième objectif était celui d’accroître la visibilité de l’Académie et d’améliorer ses outils 
de communication. Ainsi, l’Académie s’est dotée en 2019-2020 d’une nouvelle identité graphique, 
d’un nouveau site internet et de nouveaux visuels pour les réseaux sociaux. Des campagnes ont été 
menées pour faire connaitre l’Académie auprès d’un large éventail d’acteurs (réseaux des Centres 
Europe Direct en France, autorités publiques, universités et autres établissements d’enseignement, 
ONG, etc) et pour augmenter le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Cette aventure n’aurait pas été possible sans le soutien financier du programme Europe pour les 
Citoyens, du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et de la Région Île-de-France et sans le 
soutien logistique et matériel de la Représentation de la Commission européenne à Paris, du Parlement 
européen à Strasbourg et de la Représentation de la France auprès de l’Union européenne.  Nous les 
remercions tous vivement.

Promotion 2019-2020, Représentation de la Commission européenne à Paris, novembre 2019
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2. LE PARCOURS ANNUEL
C’est le 26 juin 2020 que s’est achevée la troisième promotion du parcours annuel proposé par 
l’Académie Notre Europe. Ce parcours de formation à la citoyenneté européenne a permis aux jeunes 
d’échanger avec des grands témoins, praticiens et experts de la construction européenne telle qu’elle 
se fait ; de participer à des voyages dans des villes européennes ; et de s’engager dans des projets et 
activités pouvant contribuer à faire vivre l’Europe.

2.1. La promotion 2019-2020

Fort du succès de la première et de la deuxième édition du parcours annuel, l’équipe de l’Académie 
Notre Europe a lancé en septembre 2019 une nouvelle campagne de communication pour sélectionner 
les membres de la troisième promotion du parcours annuel. Cette campagne a été menée 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 l’Association des Alumni de l’Académie créée en 
septembre 2019.

Nous avons reçu environ 100 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, de la directrice de l’Académie, Sofia Fernandes, de l’ancienne 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 (comptabilité, ingén-
ierie, informatique, pharmacie, 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 mi-
lieux institutionnels ou associatifs européens.

Nous avons opté pour la formation d’une promotion comprenant des jeunes de chaque groupe identifié 
ci-dessus, afin de favoriser un dialogue et un apprentissage par les pairs : les membres peu familiers 
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. Quarante-huit candidatures ont finalement été retenues.

Depuis 2017-2018, l’Académie a tenu à permettre à un nombre chaque fois plus important de jeunes 
de participé à ce parcours annuel. Ainsi, le nombre de membres de la promotion du parcours annuel 
est en forte hausse chaque année. Après une hausse de 40% en 2018-2019, le nombre de jeunes 
accueillis en 2019-2020 a encore augmenté de 20% par rapport à l’année précédente.
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La promotion 2019-2020 était composée de 54% de femmes et 46% d’hommes. La moitié des jeunes 
de la promotion avait entre 21 et 23 ans ; 25% entre 24 et 26 ans ; 15% entre 27 et 30 ans et 10% entre 
18 et 20 ans. Onze nationalités étaient représentées dans le groupe. Un jeune sur deux était français ; 
les deux autres nationalités les plus représentées dans le groupe étaient l’italienne (25%) et l’allemande 
(9%). Enfin, la promotion incluait un jeune de chacune des nationalités suivantes : belge, néerlandaise, 
portugaise, roumaine, anglaise, serbe, canadienne et américaine.

Répartition hommes/femmes

 

Répartition par âge

Répartition par nationalité
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2.2. Déroulé des activités

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.

Entre novembre 2019 et juin 2020, les jeunes se sont réunis neuf vendredis, pour des journées de 
rencontres, débats, analyses collectives, jeux de simulation… Chaque session a été consacrée à une 
thématique afin de permettre aux jeunes d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur 
l’Union européenne tout en les sensibilisant à des thématiques transversales structurant le projet 
européen. Par ce biais, les membres de l’Académie ont eu l’opportunité de construire ensemble leur 
compréhension de la construction européenne et de définir les contours de leur engagement.

La promotion 2019-2020 a été impactée par la crise sanitaire du Covid-19. A partir de mars 2020, les 
sessions de l’Académie ont été organisées en mode virtuel, via l’application Zoom.

La troisième année du parcours annuel proposé par l’Académie Notre Europe a débuté le 15 
novembre 2019 à la Représentation permanente de la Commission européenne à Paris, pour une 
session consacrée à l’Europe politique, citoyenne et institutionnelle. Suite à cette session inaugurale, 
les sessions se sont succédées à un rythme mensuel, un vendredi par mois, et ont rassemblé de 
nombreuses personnalités européennes (cf. annexes p. 17) au siège de l’Institut Jacques Delors. En 
décembre, les jeunes se sont retrouvés à Paris pour une session sur l’Europe verte, qui a inclus un jeu 
de simulation sur l’adoption d’un acte législatif européen. 

Le parcours 2019-2020 a inclus deux voyages qui ont eu lieu en décembre 2019 et janvier 2020. La 
première session hors-les-murs a été organisée à Strasbourg. Les jeunes ont été accueillis au Parlement 
européen pour la remise du prix Sakharov à Ilham Thoti. Ce voyage a été l’occasion de découvrir le 
Parlement strasbourgeois, et de débattre de la liberté d’expression et de la démocratie dans le monde. 
Le deuxième voyage a permis aux jeunes de se retrouver à Bruxelles pour une session sur l’Europe 
dans le monde. Les jeunes ont été accueillis au Press Club et à la représentation de la France auprès 
de l’Union européenne et ont pu faire une ballade pédagogique dans le quartier européen. 

En février, la session à Paris a été consacrée à l’Europe budgétaire et sociale. Les sessions suivantes 
ont dû être repensées dans la cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Ainsi, la session hors-les-murs 
prévues à Berlin en avril a dû être annulée et toutes les sessions à partir du mois de mars ont eu lieu 
en ligne. La première session en ligne, en mars, a été consacrée à l’Europe des migrations et de la 
santé ; la suivante, en avril, a permis de débattre de l’Europe économique et citoyenne ; et la session 
du mois de mai a été consacrée à l’Europe commerciale et de la défense. Enfin, la session de clôture 
a été dédiée à l’avenir de l’UE.
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Les sessions de l’Académie sont organisées autour de trois moments :

• un « café culture », moment d’échange entre les membres sur des thèmes d’actualité liés à 
l’Europe ;

• des « symposiums » et « séminaires », dont l’objectif est la compréhension d’un enjeu et le débat 
entre les membres et les intervenants

• un atelier pédagogique ou jeux de simulation, destiné à approfondir certaines notions, et à s’en-
gager 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. Le basculement vers les 
sessions en ligne s’est aussi traduit par l’annulation des ateliers pédagogiques et jeux de simulation, 
qui ne pouvaient pas avoir lieu en mode virtuel. 

Compte tenu de la diversité des membres sélectionnés, de leurs parcours, cursus et connaissances, 
ainsi que de la richesse des sujets abordés et intervenants, l’Académie propose aux jeunes un espace 
numérique permettant à chacun d’accéder à des ressources pédagogiques (écrites et audiovisuelles) 

destinées à préparer chaque session.

2.3. Projets pédagogiques

Afin de garantir que les jeunes de l’Académie s’engagent dans le parcours au-delà de leur participation 
aux sessions mensuelles et puissent par ce biais être des multiplicateurs pour partager leur 
engagement auprès d’autres jeunes, nous avons introduit cette année comme activité la participation 
à un projet pédagogique, parmi 5 options proposées aux jeunes :

• l’organisation de café-débats/webinaires sur des questions de l’actualité européenne ;

• la production d’outils de communication sur la base des échanges lors des sessions (des pod-
casts, des vidéos, des articles etc) ;

• la rédaction d’un décryptage sur un thème de l’actualité européenne ;

• la rédaction d’un compte-rendu des échanges avec les experts invités ;

• le projet « Temps d’Europe » qui prévoyait des interventions en milieux scolaires pour sensibilis-
er les plus jeunes à l’Europe., à travers des présentations interactives, des jeux ou des jeux de 
simulation.

Cette dernière initiative n’a pas pu être mise en place à cause de la crise sanitaire du Covid-19 mais des 
outils pédagogiques (quizz, déroulé d’un jeux de simulation du parlement européen, etc) ont été créés 
par les jeunes qui serviront à des interventions au cours de l’année 2020-2021.

Concernant les autres activités, trois webinaires/café-débats ont été organisés, en étroite collaboration 
avec l’association des alumni (cf. partie 4) ; six compte-rendu ont été établis sociaux de l’Institut ; six 
outils de communication ont été produits ; et dix-huit décryptages ont été rédigés, pour certains en lien 
avec les chercheurs de l’Institut Jacques Delors.



12 ▪ 40

Bilan 2019-2020 – Académie Notre Europe

2.4. Bilan de l’année

Chaque session du parcours annuel a fait l’objet d’une évaluation par les jeunes, qui ont pu apprécier 
chaque initiative de chaque journée. Le bilan est positif, les sessions ayant toutes obtenues une 
moyenne globale supérieure à 4 sur 5.

Lors de la session de clôture du 26 juin, un atelier a été organisé pour faire le bilan de l’année. Les 
jeunes ont eu à cette occasion l’opportunité de souligner les points positifs du parcours et faire des 
propositions d’amélioration.

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 :

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

b. La participation à la remise du 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 ;

c. Les ateliers pédagogiques « hands-on » comme les simulations de négociation ont été ap-
préciés ;

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

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 d’amélioration suivants :

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

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

Une du nouveau site 
internet pour  L’Académie 

Notre Europe



3. COMMUNICATION ET RÉSEAUX SOCIAUX
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. Le site a été refondé en mai 2020 
afin de le rendre plus visuel, ergonomique et informatif. La refonte du site a également été l’oc-
casion de rafraichir l’identité visuelle de l’Académie Notre Europe. 

• Au début de l’année, des identifiants Moodle sont fournis à chaque membre de la promotion du 
parcours annuel. Sur l’espace dédié, les jeunes peuvent retrouver les ressources nécessaires 
pour préparer chaque session (bibliographies, programmes, présentation des intervenants, 
etc.). Cet espace permet également, quand nécessaire, la mise en ligne du matériel post-ses-
sion (Powerpoint, compte-rendu, etc.). 

• Une communication avec les membres de la promotion se fait par mail pour annoncer les ses-
sions et organiser le suivi des projets pédagogiques entrepris par les participants. Enù* par-
allèle, un groupe Whatsapp est créé pour l’ensemble de la promotion. Il permet de disposer d’un 
moyen de communication rapide et efficace et d’encourager la cohésion au sein du groupe.

• La page Twitter de l’Académie relaye les communications et actualités de l’Académie. Incluant 
annonces des sessions, citations des intervenants, publication de photos, etc. La page Twitter 
est également un moyen de relayer les productions de l’Institut Jacques Delors et de ses divers 
partenaires, des offres de stages et des actualités européennes auprès de ses followers. Elle se 
fait également le relai des initiatives de l’association des Alumni de l’Académie Notre Europe. La 
page Twitter compte plus de 2500 abonnés et du 1er novembre au 18 juin, la page Twitter a été 
visitée 4513 fois et les tweets ont récolté 1804 interactions. 

• La page Facebook est alimentée de contenus relatifs aux sessions et aux campagnes de candi-
dature. C’est aussi sur cette dernière qu’est parfois donnée l’occasion de suivre une partie des 
sessions à distance grâce à des Facebook Live. La page Facebook de l’Académie compte quant 
à elle 862 « like » et 916 abonnés, des chiffres en constante progression depuis le lancement 
(hausse de 55% du nombre d’abonnés depuis septembre 2019).

• Les comptes Instagram et Linkedin de l’Académie permettent à leurs 1203 et 313 abonnés re-
spectifs de suivre les actualités et communications de l’Académie mais aussi de partager avec 
ses membres certains moments forts.

Forte de l’ensemble de ces moyens de communication, l’Académie Notre Europe a pu lancer pour sa 
troisième année d’existence une campagne de communication pour la sélection des membres du 
parcours annuel basée sur de nombreux outils de communication dont des vidéos, des photos, des 
bannières avec des citations, des infographies et des témoignages de ses anciens membres.
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4. L’ASSOCIATION DES ALUMNI DE L’ACADÉMIE
Les alumni du parcours annuel de l’Académie ont souhaité s’organiser afin de créer, développer et 
maintenir un réseau des anciens participants de l’Académie Notre Europe. Dans ce cadre, l’Association 
des Alumni de l’Académie Notre Europe a été créée en septembre 2019. Elle est présidée par Maria 
Trullen, participante à la deuxième promotion, et a les missions suivantes :

• assurer la promotion et le rayonnement de la formation ;

• permettre l’intégration des participants de la formation et favoriser leur cohésion ; 

• promouvoir un engagement pour la citoyenneté européenne, pour les sujets et débats européens 
et pour une meilleure connaissance des institutions de l’Union Européenne ;

• diffuser et d’utiliser, dans le cadre d’une licence ouverte, les publications et contenus numériques 
produits par l’Institut Jacques Delors. 

Tout au long de l’année 2019-2020 les membres de l’Association ont collaboré avec les jeunes de 
l’Académie dans la réalisation des projets pédagogiques, en particulier l’élaboration des contenus 
pédagogiques pour les interventions dans les écoles et l’organisation d’évènements. En 2020, trois 
cafés-débats/webinaires ont été organisés, à savoir :

• 20 février - Café débat sur le Pacte vert pour l’Europe avec Aurore Lalucq (membre du parlement 
européen) et Thomas Pellerin-Carlin (directeur du Jacques Delors Energy Center à l’IJD). 

• 8 mai - un webinaire a été organisé avec Stéphane Séjourné (membre du Parlement européen) 
et Gaëtane Ricard-Nihoul (cheffe adjointe de l’unité « Dialogue citoyen » à la Commission eu-
ropéenne) sur le thème « Quel avenir pour l’Europe post-Covid ? »

• Enfin, Ernest Urtasun (Vice-Président des Verts au Parlement européen) et Francesco Saraceno 
(éco-nomiste à l’OFCE) sont intervenus lors d’un webinaire organisé le 5 juin sur le thème « Quel 
avenir pour l’Europe post-Covid ? ».

Alumni de l’Académie Notre Europe
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5. PISTES DE DÉVELOPPEMENT
La troisième année de l’Académie Notre Europe a confirmé le succès de ce parcours annuel gratuit 
proposé aux jeunes de 18 à 30 ans. 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 et participants 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 2020-2021 :

• Elargir l’impact du parcours annuel : après trois années, le parcours annuel a fait ses preuves. 
Le défi pour les années à venir sera de toucher un plus grand nombre de jeunes. Deux pistes 
d’action seront exploitées à cette fin. Premièrement, en plus de la cinquantaine de jeunes qui 
fera partie de la prochaine promotion de l’Académie, nous ouvrirons en 2020-2021 la possibil-
ité pour les jeunes ne résidant pas en Ile de France de suivre ce parcours à distance. Cela ne 
permettra pas aux jeunes de participer à toutes les activités (notamment les jeux de simulation 
et ateliers pédagogiques) mais une version adaptée du parcours pour un suivi à distance sera 
proposée aux jeunes qui souhaitent y participer. Cela permettra d’avoir un groupe plus import-
ant de jeunes mais aussi une diversité géographique plus importante – ce qui est enrichissant 
pour le groupe – dans la mesure où des jeunes francophones de toute l’Europe pourront y 
participer. Deuxièmement, les projets pédagogiques lancés en 2019-2020 seront développés 
l’année prochaine pour que les jeunes de l’Académie puissent être des multiplicateurs dans 
la sensibilisation d’autres jeunes aux enjeux de la citoyenneté européenne (notamment par la 
mise en place des interventions en milieu scolaire, le développement de nouveaux outils de 
communication – podcasts, vidéos, infographies -, ou l’organisation de débats/webinaires en 
marge des sessions de l’Académie).

• Organiser un évènement annuel de clôture du parcours annuel : face à l’impossibilité d’accueillir 
tous les jeunes qui postulent au parcours annuel et afin de garder un lien avec les jeunes qui 
suivent ce parcours depuis 2017, l’Académie organisera à partir de l’été 2021 un évènement 
annuel qui rassemblera plusieurs centaines de jeunes, dont les alumni du parcours annuel de 
l’Académie. Cet évènement, qui devrait être baptisé  « Conférence Jacques Delors », comptera 
sur la participation d’un intervenant de très haut niveau qui fera une intervention qui sera reprise 
dans une publication de l’Institut Jacques Delors afin de la diffuser largement. Cet évènement 
inclura non seulement un moment d’échange et de débat avec les jeunes mais doit également 
inclure un moment culturel (selon les financements obtenus pour cet évènement). 

• Enrichir l’offre de formation de l’Académie : l’Académie Notre Europe est depuis l’été 2019 cer-
tifiée organisme de formation. Si en 2019-2020 la crise sanitaire du Covid-19 a empêché le 
développement d’une nouvelle offre de formation, en 2020-2021 l’Académie proposera un par-
cours de formation pour les journalistes et des formations courtes, crées sur mesure à la de-
mande d’entités partenaires.





17 ▪ 40

6. ANNEXES

Locaux du Parlement européen à Strasbourg, lors d’un voyage hors-les-murs
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Ils sont intervenus à l’Académie Notre Europe

Corinne Balleix, Étienne Bassot, Baudouin Baudru, François Beaudonnet, Laurence Boone, Jean-Louis Bourlanges, 
Thierry Chopin, Henrik Enderlein, Elvire Fabry, Sofia Fernandes, Nicole Gnesotto, Matjaž Gruden, Fabienne 
Keller, Pascal Lamy, Philippe Léglise-Costa, Benoît Lerosey, Enrico Letta, Pierre Leturcq, Emilie Magdalinski, 
Sébastien Maillard. 
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Margarida Marques, Matthieu Meunier, Carlos Moedas, Amélie de Montchalin, Christine Ockrent, Ophélie Omnes, 
Yves Pascouau, Thomas Pellerin-Carlin, Geneviève Pons, Xavier Prats-Monné, Pierre Quénéhen, Catherine Ray, 
Gaëtane Ricard-Nihoul, Eulalia Rubio, Imola Streho, Sébastien Thierry, Christine Verger, Claire Versini,  
Jean-Arnold Vinois, Anne Vitrey.
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PROGRAMME 2019-2020
  PROGRAMME 2019-2020  

L'Académie Notre Europe est un parcours de formation à la citoyenneté européenne qui inclue des conférences, des rencontres, des séminaires, 
des jeux de simulation et des voyages afin de nourrir un échange citoyen avec des grands témoins, praticiens et experts de la construction européenne. 
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L’EUROPE POLITIQUE ET 
INSTITUTIONNELLE .
Vendredi 15 novembre 2019 – 09:00.18:00
Représentation de la Commission européenne à Paris
288, Boulevard Saint-Germain, Paris 7e

Bienvenue à l’Académie Notre Europe ! 
Cette session inaugurale sera l’occasion de rencontrer l’ensemble des membres de l’Académie 2019-2020 
ainsi que l’équipe de l’Académie Notre Europe qui a construit pour vous un parcours de formation sur l’Union 
européenne et a hâte de vous rencontrer !
Dans un premier temps, l’équipe de l’Académie Notre Europe proposera des activités pour que les participants 
puissent faire connaissance. Ensuite, le président et le directeur de l’Institut Jacques Delors adresseront un 
mot de bienvenue à la nouvelle promotion de l’Académie avant que ne s’entame un échange entre Enrico Letta 
et Christine Ockrent qui évoqueront le passé, le présent et les perspectives d’avenir du projet européen. 
Après le déjeuner, Christine Verger, Gaëtane Ricard-Nihoul et Thierry Chopin débattront de l’Europe 
institutionnelle, politique et citoyenne. Ils seront heureux de répondre aux questions des participants. 
Le dernier moment de la journée sera consacré à un temps d’échange sur l’organisation de l’année, suivi d’un 
afterwork avec les alumni de l’Académie.

L’Europe pour 
les citoyens

L’Académie Notre Europe est une initiative de l’organisme de formation Notre Europe – Institut Jacques Delors,
réalisée avec le soutien du programme Europe pour les citoyens et de la région IDF et du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE).



PLANNING

@AcademieNE              Académie Notre Europe            #AcademieNE

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

09:00⋅Atelier de présentation
Sofia Fernandes, directrice de l’Académie Notre Europe
Matthieu Meunier, responsable gestion et communication de l’Académie Notre Europe
Pierre Quénéhen, responsable événementiel à l’Institut Jacques Delors

10:00⋅Mot d’accueil
Baudouin Baudru, Chef de la représentation de la Commission européenne en France

10:10⋅Présentation de l’Académie
Sofia Fernandes, directrice de l’Académie Notre Europe
Matthieu Meunier, responsable gestion et communication de l’Académie Notre Europe
Pierre Quénéhen, responsable événementiel à l’Institut Jacques Delors

10:45⋅Pause

11:00⋅Mot de bienvenue
Enrico Letta, président de l’Institut Jacques Delors, fondateur de l’Académie Notre Europe
Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors

11:30⋅L’Europe, une construction toujours en devenir
Enrico Letta, président de l’Institut Jacques Delors, fondateur de l’Académie Notre Europe
Christine Ockrent, journaliste, ancienne directrice générale de l’AEF

13:00⋅Déjeuner

14:00⋅L’Europe institutionnelle, politique et citoyenne
Christine Verger, vice-présidente, conseillère sur les Parlements pour l’Institut Jacques Delors
Gaëtane Ricard-Nihoul, chargée de mission démocratie participative à la direction de l’Union Européenne au  
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ancienne secrétaire générale adjointe pour les Consultations   
citoyennes sur l’Europe et ancienne cheffe adjointe de  la Représentation de la Commission européenne en France
Thierry Chopin, conseiller spécial à l’Institut Jacques Delors, professeur de sciences politiques à 
l’Université catholique de Lille (ESPOL)

16:00⋅Pause

16:15⋅Présentation du programme de l’année & séance de questions-réponses

18:00⋅Afterwork en présence des Alumni



L’EUROPE VERTE . Session 2

Vendredi 6 décembre 2019 – 09:00.18:00
Institut Jacques Delors
18 rue de Londres, Paris 9e

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 ? Que pouvons-nous attendre du Green deal souhaité par la future présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen ?
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.

L’Europe pour 
les citoyens

L’Académie Notre Europe est une initiative de l’organisme de formation Notre Europe – Institut Jacques Delors,
réalisée avec le soutien du programme Europe pour les citoyens et de la région IDF et du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE).
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+33 1 44 58 97 91 / info@academienotreeurope.eu 
www.academienotreeurope.eu

09:00⋅Café culture européenne  « Brexit »
Elvire Fabry, chercheuse senior à l’Institut Jacques Delors

10:00⋅Séminaire
Emilie Magadalinski, chercheuse au Jacques Delors Energy Centre
Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Jacques Delors Energy Centre

11:45⋅Pause

12:00⋅Simulation (1ère Partie)
Emilie Magdalinski, chercheuse au Jacques Delors Energy Centre
Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Jacques Delors Energy Centre

13:00⋅Déjeuner

14:00⋅Simulation (2ème Partie)
Emilie Magdalinski, chercheuse au Jacques Delors Energy Centre
Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Jacques Delors Energy Centre

15:30⋅Symposium
Jean-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⋅Que faire au quotidien ? 
Emilie Magdalinski, chercheuse au Jacques Delors Energy Centre
Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Jacques Delors Energy Centre

17:00⋅Échange sur les ateliers thématiques et point sur le voyage à Strasbourg  

Fin de la session à 18:00



L’EUROPE DES DROITS  
HUMAINS ET DES VALEURS .
Vendredi 18 décembre 2019 – 09:00.18:00
Session hors-les-murs
Parlement européen, Strasbourg

L’Académie Notre Europe assistera le 18 décembre, au Parlement Européen de Strasbourg, à la Remise du Prix Sakharov au 
lauréat 2019, Ilham Tohti, professeur d’économie et défenseur réputé des droits de l’homme et des droits de la minorité 
ouïghoure de Chine.  

Après la conférence organisée pour présenter le lauréat, l’Académie Notre Europe aura la chance d’assister à la remise officielle 
du Prix en session plénière au Parlement Européen. 

L’après-midi sera consacrée à un débat sur les valeurs de l’Union Européenne en présence de Matjaž Gruden, Directeur à la 
Direction de la Participation Démocratique du Conseil de l’Europe et Etienne Bassot, Directeur, Service de recherche pour les 
députés, EPRS, Parlement européen.

Cet échange sera suivi d’un débat entre Fabienne Keller et Margarida Marques, députées européennes sur le thème des jeunes 
et l’Europe. 

La journée s’’achèvera par une exposition au Parlement Européen de Strasbourg pour commémorer le 20e anniversaire du 
batiment WEISS. 

L’Europe pour 
les citoyens

L’Académie Notre Europe est une initiative de l’organisme de formation Notre Europe – Institut Jacques Delors,
réalisée avec le soutien du programme Europe pour les citoyens et de la région IDF et du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE).
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08:30⋅Accueil des participants 

09:00⋅Session d’introduction et présentations des groupes 

09:15⋅Parlement Européen - Défense des Droits de l’Homme
Maria ARENA, Chair Présidente de la sous-commission des Droits de l’Homme (DROI), membre de la commission 
des Affaires Extérieures (AFET), S&D, Belgique
David McAllister, Président de la commission des Affaires Extérieures (AFET), PPE, Allemagne

10:15⋅Ouvertures des débats avec le documentaire ILHAM TOHTI de la China 
 Change Organisation

10:30⋅Discussion sur la situation des minorités religieuses et ethniques avec les  
représentants du lauréat du Prix Sakharov, les membres du Parlement 
Européen et les participants
Jewher ILHAM, fille du Lauréat 2019 du Prix Sakharov , Ilham Tohti
Heidi HAUTALA, Vice-Présidente du Parlement Européen, Verts Européens, FInlande.  
Phil BENNION, Député Européen, membre de la commission des Affaires Extérieures (AFET), Renew Europe, 

 Royaume-Uni 

12:00⋅Remise du Prix Sakharov 2019 (en salle plénière du Parlement Européen)

13:00⋅Déjeuner

14:00⋅Débats sur les valeurs de l’UE (Matjaž  Gruden et Etienne Bassot) et 
l’Europe et les jeunes (Fabienne Keller et Margarida Marques)
Fabienne Keller, MEP française, Renew Europe Group
Margarida Marques, MEP portugaise, S&D
Matjaž Gruden, Directeur, Direction de la Participation Démocratique, Conseil de l’Europe
Etienne Bassot, Directeur, Service de recherche pour les députés, EPRS, Parlement européen

16:00⋅Inauguration de l’Exposition commémorative du Batiment WEISS en 
 présence de David Sassoli, Président du Parlement Européen



L’EUROPE DANS LE MONDE .
Vendredi 31 janvier 2020 – 10:30.18:00
Session hors-les-murs
Press Club, Rue Froissart 95, Bruxelles (10h-13h)
Représentation Permanente de la France auprès de l’UE, 
Place de Louvain 14, Bruxelles (14h30-16h30)
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 peut-elle continuer d’être le soft power décrit dans les livres d’histoire et de 
géopolitique ? Quels 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 ?

Nous entamerons cette 4ème session de l’Académie Notre Europe par un échange avec Jean-Arnold Vinois, 
conseiller à l’Institut Jacques Delors, sur l’impact qu’ont encore, à l’heure du changement climatique, les 
combustibles fossiles sur la géopolitique internationale. Ensuite, nous débattrons de l’enjeu de l’élargissement de l’UE 
et de l’aide au développement avec Benoît Lerosey, conseiller Elargissement à la Représentation permanente de la 
France auprès de l’UE et Catherine Ray, cheffe d’unité à la DG développement et coopération internationale de la 
Commission européenne.

Geneviève Pons, Directrice Générale de Europe Jacques Delors nous présentera le nouveau think tank delorien 
basé à Bruxelles. 

L’après-midi nous serons accueillis à la Représentation permanente de la France auprès de l’UE par Philippe 
Léglise-Costa, Représentant permanent de la France auprès de l’UE, pour un débat sur la politique étrangère de 
l’UE. Ce débat sera suivi d’un symposium de Pascal Lamy sur le thème : « Déglobalisation ? ». Nous achèverons la 
4ème session de l’Académie Notre Europe par une visite guidée du quartier européen de Bruxelles.

L’Europe pour 
les citoyens
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10:30⋅Changement climatique et géopolitique internationale
Jean-Arnold Vinois, Conseiller à l’Institut Jacques Delors

11:30⋅Europe : élargissement et aide au développement
Benoît Lerosey, Conseiller Elargissement, Turquie, droits de l’Homme

   Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne
Catherine Ray, Cheffe de l’unité Analyse des politiques sectorielles en Afrique Sub Saharienne, DG 

           développement et coopération internationale à la Commission Européenne

12:45⋅Présentation de Europe Jacques Delors (le nouveau think tank delorien) 
 Geneviève Pons, Directrice Générale de Europe Jacques Delors

13:00⋅Déjeuner

14:30⋅Symposium sur la politique étrangère de l’Union Européenne
 Philippe Léglise-Costa, Représentant permanent de la France auprès de l’Union Européenne

15:15⋅Symposium : “Déglobalisation ?”
 Pascal Lamy, Président émérite de l’Institut Jacques Delors

16:15⋅Balade pédagogique dans le quartier européen de Bruxelles

Fin de la session à 18:00



L’EUROPE SOCIALE ET BUDGÉTAIRE .
Vendredi 28 février 2020 – 09:00.18:00
Session 5
Institut Jacques Delors, WOJO Saint-Lazare, 
18 rue de Londres 75009 Paris, RdC.

Le budget de l’UE représente environ 1% de la richesse produite chaque année par les pays membres de l’UE. Comment 
est-il financé et à quoi sert-il ? Quelles sont les priorités budgétaires pour la période 2021-27 ? L’UE dispose-t-elle 
de moyens budgétaires à la hauteur de ses ambitions, notamment pour concrétiser le “Pacte vert européen” proposé 
par la Commission von der Leyen ?

Parmi les dépenses du budget européen figurent des dépenses dans le domaine social et de l’emploi. Malgré cet outil 
dont dispose l’UE pour agir dans le domaine social et d’un important ensemble de législations européennes dans ce 
domaine, la dimension sociale du projet européen est souvent peu visible aux yeux des citoyens. Une “Europe sociale” 
existe-t-elle ? Comment s’articule-t-elle avec la dimension économique du projet européen ? 

Nous entamerons cette 5ème session de l’Académie Notre Europe par un débat avec François Beaudonnet, Journaliste 
Europe à France Télévision, sur les médias et l’Europe. Nous débattrons ensuite des enjeux budgétaires européens 
avec Eulalia Rubio, chercheuse senior à l’Institut Jacques Delors, et Anne Vitrey, ancienne Directrice des affaires 
budgétaires au Parlement européen et Professeur au collège d’Europe de Bruges. Sofia Fernandes, directrice de 
l’Académie Notre Europe et chercheuse senior à l’IJD, animera un débat sur l’Europe sociale. Cette intervention sera 
suivi d’un échange sur l’Europe et la jeunesse avec Sébastien Thierry, directeur adjoint de l’Agence Erasmus+ en 
France.

La journée se terminera par un symposium de Jean-Louis Bourlanges, Député des Hauts de Seine, sur “Le budget de 
l’Union et l’avenir du projet politique européen”.

L’Europe pour 
les citoyens
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09:00⋅Café culture européenne, “Comment parler d’Europe dans les médias ?”
François Beaudonnet, Journaliste Europe à France Télévision

10:00⋅Séminaire : Budget européen
Eulalia Rubio, Chercheuse senior, affaires économiques et sociales, budget européen à l’Institut Jacques 

         Delors

11:00⋅ ”Négociation du cadre financier pluriannuel 2021-2027” 
 Anne Vitrey, Ancienne Directrice au Parlement européen des affaires budgétaires et Professeur au collège d’Europe de 

        Bruges

12:00⋅Déjeuner

13:30⋅Séminaire : Europe sociale
 Sofia Fernandes, Directrice de l’Académie Notre Europe, Chercheuse senior, affaires économiques et sociales à 

 l’Institut Jacques Delors

14:45⋅Pause

15:00⋅ ”L’Europe et la jeunesse”
 Sébastien Thierry, directeur adjoint de l’Agence Erasmus+ France

16:00⋅Session de travail sur les ateliers thématiques des participants

17:00⋅Symposium : “Le budget de l’Union et l’avenir du projet politique européen” 
 Jean-Louis Bourlanges, Député des Hauts-de-Seine à l’Assemblée Nationale

Fin de la session à 18:00
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L’EUROPE DES MIGRATIONS ET DE LA SANTÉ .
Vendredi 27 mars 2020 – 09:00.12:00
Session 6
Vidéo Conférence sur Zoom, rejoindre la réunion.

Pour des raisons exceptionnelles évidentes, cette session de l’Académie se tiendra de manière virtuelle de 9h à 12h 
et sera pour partie consacrée à l’Europe et aux migrations et pour partie à la question de l’Europe de la santé et à ce 
que peut faire l’Europe face à la pandémie actuelle de Covid-19.  

Nous accueillerons d’abord Corinne Balleix, anciennement chargée de la politique migratoire européenne au 
ministère des Affaires étrangères, politologue et enseignante à Sciences Po, Imola Streho, Professeur affiliée à 
l’École de droit et directrice adjointe de l’Ecole doctorale de Sciences Po, et Yves Pascouau, Chercheur associé à 
l’Institut Jacques Delors et à l’Université de Nantes, président de l’association European Migration Law, pour 
évoquer la question migratoire qui, après la “crise” de 2015, était de nouveau, ces dernières semaines dans 
l’actualité, Ce débat 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.

Nous écouterons ensuite Xavier Prats-Monné, Ancien Directeur Général à la Santé et à la Sécurité Alimentaire de la 
Commission Européenne, qui nous parlera des compétences de l’Union Européenne en matière de santé et tentera 
de nous expliquer dans quelle mesure l’Union Européenne peut agir face à la pandémie actuelle.  

https://zoom.us/j/776708369?pwd=NitZeUVGcEFjKzBEWmlueHBZT0p1Zz09
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09:00⋅Séminaire : la politique migratoire européenne 
 Corinne Balleix, Ancienne Chargée de la politique migratoire européenne au ministère des Affaires étrangères, 

              politologue et enseignante à Sciences Po

10:00⋅Séminaire : Migrations, asile, espace Schengen - questions d’actualité 
 Imola Streho, Professeur affiliée à l’École de droit et directrice adjointe de l’Ecole doctorale de Sciences Po
 Yves Pascouau, Chercheur associé à l’Institut Jacques Delors et à l’Université de Nantes, Président de  

             l’association European Migration Law

11:00⋅ Symposium: L’Europe de la Santé : que faire face au Covid-19 ?
 Xavier Prats-Monné, Ancien Directeur Général à la Santé et à la Sécurité Alimentaire, Commission Européenne

Fin de la session à 12:00
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L’EUROPE ÉCONOMIQUE.
Vendredi 24 avril 2020 – 10:00.13:30
Session 7
Vidéo Conférence sur Zoom, rejoindre la réunion.

Pour des raisons exceptionnelles évidentes, cette session de l’Académie se tiendra de manière virtuelle de 
10h à 13h30 et sera pour partie consacrée à l’Europe économique et monétaire et pour partie à la question de 
l’engagement citoyen pour l’Europe.  

Nous accueillerons d’abord Henrik Enderlein, Président de la Hertie School of Governance (Berlin) pour un 
symposium sur l’Europe économique et monétaire et Laurence Boone, Cheffe économiste de l’OCDE qui fera une 
intervention sur l’économie européenne avant et après la pandémie du Covid-19.

Nous échangerons ensuite avec Claire Versini, Chargée de mission formation et développment à i3L et Ophélie 
Omnes, Présidente de l’Union des fédéralistes européens (France), sur l’engagement citoyen pro-européen.

https://us02web.zoom.us/j/99021963023
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10:00⋅Symposium 
 Henrik Enderlein, Président de la Hertie School of Governance (Berlin)

11:00⋅Symposium : L’économie européenne avant et après la pandémie du 
 COVID-19
 Laurence Boone, Cheffe économiste de l’OCDE

12:00⋅ Pause 

12:30⋅Discussion : L’engagement citoyen au service de l’UE
 Claire Versini, Chargée de mission formation et développment à i3L
 Ophélie Omnes, Présidente de l’Union des fédéralistes européens (France)

Fin de la session à 13:30
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L’EUROPE COMMERCIALE ET DE LA DÉFENSE.
Vendredi 15 mai 2020 – 09:00.12:15
Session 8
Vidéo Conférence sur Zoom, rejoindre la réunion.

Pour des raisons exceptionnelles évidentes, cette session de l’Académie se tiendra de manière virtuelle de 9h00 à 
12h15 et sera pour partie consacrée à l’Europe commerciale et pour partie à la question de l’Europe de la défense.  

Nous accueillerons d’abord Elvire Fabry, Chercheuse senior à l’Institut Jacques Delors, pour une intervention sur 
la politique commerciale européenne, les relations transatlantiques et UE-Chine et l’impact de la crise 
actuelle sur le commerce international et le multilatéralisme. Geneviève Pons, Directrice Générale de Europe 
Jacques Delors proposera ensuite un symposium sur le verdissement de la politique commerciale. 

Nous écouterons enfin Nicole Gnesotto, Professeure au Cnam et Vice-Présidente de l’Institut Jacques Delors 
aborder l’Europe de la défense, avant et après le Covid-19.

https://us02web.zoom.us/j/89776471169
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09:00⋅Séminaire : La politique commerciale européenne à l’heure du Covid-19 
 Elvire Fabry, Chercheuse senior à l’Institut Jacques Delors

10:00⋅Symposium : Le verdissement de la politique commerciale
 Geneviève Pons, Directrice Générale de Europe Jacques Delors

11:00⋅ Pause 

11:15⋅Symposium : L’Europe de la défense, avant et après le Covid-19
 Nicole Gnesotto, Professeure au Cnam et Vice-Présidente de l’Institut Jacques Delors

Fin de la session à 12:15

sfernandes
Note



L’Europe pour 
les citoyens

L’Académie Notre Europe est une initiative de l’organisme de formation Notre Europe – Institut Jacques Delors,
réalisée avec le soutien du programme Europe pour les citoyens de la région IDF et du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE).

L’AVENIR DE L’UNION EUROPÉENNE.
Vendredi 26 juin 2020 – 09:00.12:15
Session 9
Vidéo Conférence sur Zoom, rejoindre la réunion.

La troisième 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 l’action européenne face à la crise du Covid-19 et de se tourner vers l’avenir de l’Union Européenne. C’est ce que 
s’emploieront à faire Enrico Letta, Président de l’Institut Jacques Delors, Amélie de Montchalin, Secrétaire d’Etat 
chargée des Affaires Européennes, Carlos Moedas, Ancien Commissaire européen à la recherche, la science et 
l’innovation et Sébastien Maillard, Directeur de l’Institut Jacques Delors tout au long d’une session qui sera à 
nouveau l’occasion de riches échanges. Nous reviendrons aussi, avec vous, sur les suites à donner et le bilan à tirer 
de cette année.

https://us02web.zoom.us/j/88279966343
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09:00⋅Mot d’accueil
Enrico Letta, Président de l’Institut Jacques Delors

09:10⋅Symposium : l’avenir de l’Europe en matière d’économie et de santé
Amélie de Montchalin, Secrétaire d’Etat chargée des Affaires Européennes

09:50⋅Débat : l’avenir de l’UE
Enrico Letta, Président de l’Institut Jacques Delors
Carlos Moedas, Ancien Commissaire européen à la recherche, la science et l’innovation

11:00⋅L’Académie Notre Europe : et après ?
Enrico Letta, Président de l’Institut Jacques Delors
Sébastien Maillard, Directeur de l’Institut Jacques Delors

11:15⋅Bilan du Parcours
Sofia Fernandes, Directrice de l’Académie Notre Europe
Matthieu Meunier, Responsable de Gestion et de Communication à l’Académie Notre Europe

Fin de la session à 12:15
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