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L’appel à la jeunesse
La pandémie a déjà gâché de précieux semestres pour les jeunes. Des
étudiants voient ce qui sont d’ordinaire « nos plus belles années »
leur échapper. La recherche de stages ou d’entreprises d’accueil en
apprentissage se fait plus hasardeuse. L’entrée dans la vie active
commence en télétravail, quand elle ne doit pas être repoussée. Parce
que nous sommes confiants que cette longue épreuve sera surmontée,
nous voulons avec la jeunesse préparer l’avenir. C’est l’objectif de la
Conférence Jacques Delors, qui s’adresse aux 16-30 de tous horizons.
Intitulée « Rebondir avec l’Europe », cette première édition permettra
d’ouvrir un dialogue entre les jeunes et de grands décideurs européens.
Nous accueillerons le Vice-Président exécutif de la Commission
européenne, Frans Timmermans. La Conférence réunira aussi les
organisations qui leur ouvrent de belles opportunités dans l’Union, au
cours d’un Forum. Enfin, pour éveiller la conscience européenne de ces
nouveaux citoyens et puiser dans leur imaginaire, une représentation
théâtrale les associera à une expression créative de l’Europe. Ces trois
temps sont autant d’appels lancés à la jeunesse à s’approprier le projet
européen. Nos échanges viendront aussi nourrir le débat ouvert par la
Conférence sur le futur de l’Europe.
Pour l’Institut Jacques Delors, qui marque en cette occasion ses 25 ans,
cet événement complète une action auprès des jeunes initiée avec
l’Académie Notre Europe. La Conférence Jacques Delors clôturera
dorénavant le parcours européen offert par cette formation citoyenne
depuis 2017. Ses quatre promotions successives y sont conviées.
Avec tous les jeunes -et moins jeunes- qui y participent, faisons de cette
riche journée une expérience européenne fondatrice.
Enrico Letta
Président de l’Institut Jacques Delors
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Rebondir
avec l’Europe
Le 18 juin 2021, en ligne depuis la Bellevilloise à Paris

Conférence
10 h 00 - 12 h 30

10 h - Mot d’accueil
> Sébastien Maillard, Directeur de
l’Institut Jacques Delors

10 h 05 – 10 h 50

Echange avec les jeunes de
l’Académie Notre Europe*
> Ilana Circurel, Députée européenne
> Enrico Letta, Président de l’Institut
Jacques Delors

11 h – 12h - Allocution et débat*
> Frans Timmermans, Vice-Président
exécutif de la Commission européenne
*Echanges conduits par Caroline de
Camaret,, Rédactrice-en-chef Europe,
Camaret
France 24

12 h 00 – 12 h 30

Remise des certificats
de l’Académie Notre Europe
> Sébastien Maillard, Directeur de
l’Institut Jacques Delors
> Imola Streho, Ancienne directrice de
l’Académie Notre Europe

Ateliers - 14 h 00 - 15 h 45
14 h 00 – 14 h 45
> Annonce du lauréat du Prix du livre
« Mieux comprendre l’Europe » 2021
> « Je porte ma voix européenne et
j’agis» avec les Jeunes Européens
> Atelier - Conférence sur l’Avenir de
l’Europe (partie 1) avec la Budapest
European Agora

15 h 00 – 15 h 45
> « Quelles opportunités de mobilité
européenne pour les jeunes ? » avec
les Agences Erasmus+
> « Parcourir l’Europe » avec la Maison
de l’Europe de Paris
> Atelier - Conférence sur l’Avenir de
l’Europe (partie 2) avec les Alumni de
l’Académie Notre Europe

Représentation
théâtrale- 16 h 00 - 18 h 00
16 h 00 - « Nous, l’Europe,

banquet des peuples »

Mise en scène par Roland Auzet

17 h 45 - Clôture de la journée
> Pascal Lamy, Président émeritus
de l’Institut Jacques Delors
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La Conférence Jacques Delors, c’est quoi ?
La Conférence Jacques Delors est le nouvel évènement annuel phare
de l’Académie Notre Europe. Son objectif est double. D’une part,
sensibiliser les jeunes, déjà initiés ou non aux questions européennes,
en leur permettant de mieux comprendre l’Union européenne et ses
politiques. D’autre part, mobiliser les jeunes pour qu’ils expriment leurs
attentes relatives au projet européen, tout en leur permettant de faire
entendre leur voix. Cet évènement s’articule autour de trois moments :
– Des débats et des interventions de grands décideurs européens visant
à créer un dialogue autour de l’avenir de l’Europe. Pour cette première
édition, Frans Timmermans, Vice-Président exécutif de la Commission
européenne, sera l’invité d’honneur.
– Un forum avec des ateliers animés par des associations et des
organismes européens. A travers plusieurs ateliers en ligne, les
participants pourront mieux comprendre l’Europe mais aussi découvrir
les opportunités de mobilité, formation et engagement citoyen qui se
présentent à eux et débattre des priorités d’action pour l’UE.
– Une représentation théâtrale sur le thème de l’Europe. Cette année,
nous présenterons « Nous, l’Europe, banquet des peuples », mis en scène
et revisité pour l’occasion par Roland Auzet.

Pour qui ?

L’Edition 2021

Dans la continuité de l’Académie
Notre Europe qui propose un
parcours gratuit de formation
à la citoyenneté européenne
accueillant chaque année plus
de 60 jeunes de tous horizons, la
Conférence Jacques Delors est
ouverte à tous les jeunes de 16 à
30 ans.

Comment rebondir lorsque l’on
est jeune en Europe et que l’on fait
face à une crise telle que celle que
nous vivons aujourd’hui ? Que fait
l’Europe pour les jeunes, et qu’en
attendent-ils ? Ces questions
seront au cœur de cette première
édition de la Conférence Jacques
Delors, qui marque les 25 ans de
l’Institut Jacques Delors.
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Frans Timmermans

Ilana Circurel

Enrico Letta

Caroline de Camaret

Vice-Président exécutif de la
Commission européenne

Députée
européenne

Président de l’Institut
Jacques Delors

Rédactrice-en-chef Europe,
France 24

Ilana Cicurel est Députée européenne.
Elle siège au Parlement européen à partir
de février 2020. Elle y est membre de la
Commission de la culture et de l’éducation
et membre suppléante de la Commission
de l’emploi et des affaires sociales. Elle
est titulaire du certificat d’aptitude à la
profession d’avocat, d’un doctorat en droit
de l’Université de Paris I, et a été Fulbright
Scholar à la Harvard Law School. Elle
est également titulaire d’une licence de
philosophie de l’Université Paris X et d’un
executive master trajectoires dirigeants de
Sciences Po.
Avocate au barreau de Paris, elle rejoint
en décembre 2018 le cabinet d’avocats
ML&A pour y renforcer et développer
l’activité de droit de la presse, droit de la
communication et droit de la propriété
littéraire et artistique.

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

Caroline de Camaret est Rédactrice-enchef Europe de France 24, elle présente
et réalise le magazine mensuel Europe
District pendant 3 ans, suivi de « l’Europe
dans tous ses Etats ». Diplômée de Sciences
Po Paris, du CFJ et de Columbia University,
elle passe sept ans en presse écrite avant
de rejoindre la chaîne parlementaire
Public Sénat de 2000 à 2006. Elle travaille
ainsi à Libération, aux Grands Reportages
du magazine VSD, puis à L’Européen et
L’Expansion. Elle collabore à plusieurs
newsmagazines d’actualités. couvre les
élections à travers toute l’Europe, ainsi que
le référendum sur le Traité constitutionnel.
En 2006, elle devient Chroniqueuse
Europe de la chaîne France 24, et y anime
le débat quotidien, Face à Face. En 2010,
elle lance l’émission hebdo Ici l’Europe, en
partenariat avec RFI.

Frans Timmermans est Vice-Président
exécutif de la Commission Européenne. Il
est élu en 1998 représentant à la Seconde
Chambre des États généraux lors des
élections législatives néerlandaises, et
réélu en 2002, 2003 et 2006. En 2007, le
Parti Travailliste rejoint le gouvernement,
dirigé par Jan Peter Balkenende, Frans
Timmermans devient alors secrétaire d’État
auprès du ministre des Affaires étrangères.
En 2012, il est ministre des Affaires
étrangères dans le cabinet de coalition du
libéral Mark Rutte. Il est nommé premier
Vice-Président exécutif de la Commission
Juncker en 2014. Il est chargé de
l’amélioration de la législation, des relations
inter-institutionnelles, de l’État de droit et de
la charte des droits fondamentaux. En 2019
il est reconduit en tant que Vice-Président
Exécutif de la Commission européenne par
la Présidente, Ursula Von der Leyen. Il se voit
confier la charge du Pacte Vert Européen.
@TimmermansEU

@ ilanacicurelrem

@EnricoLetta

@ CarodeCamaret
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Sébastien Maillard

Imola Streho

Pascal Lamy

Clément Beaune

Directeur de
l’Institut Jacques Delors

Ancienne directrice de
l’Académie Notre Europe

Président émeritus
de l’Institut Jacques Delors

Secrétaire d’Etat chargé
des Affaires Européennes

Imola a dirigé l’Académie Notre Europe de
l’Institut Jacques Delors de 2017 à 2019. Elle
est docteure en droit de l’Université Paris
2, Panthéon-Assas et diplômée du Collège
d’Europe. Elle est professeur affiliée à
l’École de droit et directrice adjointe de
l’Ecole doctorale de Sciences Po. Avant de
rejoindre Sciences Po, de 2002 à 2008, elle
était référendaire à la Cour de justice de
l’Union européenne à Luxembourg. Imola
a enseigné le droit de l’Union européenne,
notamment, à l’Institut des Hautes Etudes
Internationales de l’Université Paris 2,
Panthéon-Assas, au Collège d’Europe, à la
Central European University de Budapest,
à l’Instituto Empresa Law School à Madrid,
à la Catolica University Law School à
Lisbonne, à la National University de
Singapore, à l’University of Melbourne,
Law School et à la Stockholm University.

Pascal Lamy est Président éméritus de
l’Institut Jacques Delors et Président du
Forum de Paris sur la Paix. Il est conseiller
spécial à la Commission européenne sur les
questions de prospectives.
Pascal Lamy a été Directeur général de
l’Organisation mondiale du commerce de 2005
à 2013. Il commence sa carrière à l’Inspection
générale des Finances et au Trésor et
devient conseiller technique du ministre de
l’économie et des finances, Jacques Delors
en 1981, puis directeur adjoint du cabinet
du premier ministre, Pierre Mauroy en 1983.
De 1985 à 1994, Pascal Lamy est directeur
de cabinet du Président de la Commission
européenne, Jacques Delors. Il rejoint
en 1994 le Crédit Lyonnais dont il devient
Directeur général jusqu’à sa privatisation en
1999, avant de retourner jusqu’à fin 2004 à
la Commission européenne, en tant que
Commissaire au commerce.

Clément Beaune est un haut fonctionnaire
et homme politique français. Il est Secrétaire
d’État chargé des Affaires européennes
depuis le 26 juillet 2020. Il a été conseiller
spécial au sein du pôle diplomatique de
la Présidence de la République de 2017 à
2020. De 2016 à 2017, il a exercé les fonctions
d’adjoint au directeur général d’ADP
Management. Après avoir été conseiller
technique (budget) au cabinet du Premier
ministre de 2013 à 2014, Clément Beaune a été
conseiller en charge des affaires européennes,
internationales et budgétaires au cabinet du
ministre de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique entre 2014 et 2016.
A sa sortie de l’ENA en 2009, Clément Beaune
a rejoint la direction du Budget, en qualité
d’adjoint au chef du bureau des lois de
finances.

Sébastien Maillard est directeur de
l’Institut Jacques Delors depuis 2017.
Il a été journaliste à La Croix, où il
a notamment couvert la campagne
d’Emmanuel
Macron.
Auparavant
correspondant du quotidien à Bruxelles
puis à Rome, il a effectué de nombreux
reportages à travers le continent.
Spécialiste des affaires européennes,
qu’il a enseignées à Sciences Po
(Paris) et pour Boston College, engagé
dans diverses actions pour l’Europe
(Mouvement Européen, Maison Robert
Schuman), il est l’auteur de Qu’avonsnous fait de l’Europe ? (éd. Salvator,
2013 – préface de Jacques Delors) et a
co-écrit Faire l’Europe dans un monde
de brutes avec Enrico Letta (éd. Fayard,
2017, en poche coll. Pluriel, 2019).
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@seb_maillard

@ PascalLAMYPPF

@CBeaune

Ateliers
14h – 14h45
Annonce du Lauréat « Prix du Livre : Mieux comprendre
l’Europe » 2021, Institut Jacques Delors
Je porte ma voix européenne et j’agis, Jeunes européens
Atelier - Conférence sur l’Avenir de l’Europe (partie 1)
Budapest European Agora

15h – 15h45
Quelles opportunités de mobilité pour les jeunes en
Europe ?, Agence Erasmus +
Parcourir l’Europe, Maison de l’Europe de Paris

Annonce du lauréat du Prix du livre « Mieux
comprendre l’Europe» 2021
L’Institut Jacques Delors est partenaire du Prix du livre « Mieux
comprendre l’Europe », qui récompense depuis 2009 les auteurs
dont les ouvrages sont de véritables outils pédagogiques pour mieux
appréhender les fondements de l’Europe.
Il est destiné aux lycéens, enseignants et formateurs d’enseignants, et
a pour objectif d’inciter le grand public et le public scolaire à découvrir
ouvrages, auteurs et collections permettant à tout un chacun de mieux
comprendre les enjeux européens.
Nous annoncerons le lauréat du Prix du Livre « Mieux comprendre
l’Europe » 2021. François Reynaert, auteur primé de l’édition 2020 pour
son livre Voyage en Europe de Charlemagne à nos jours (éd. Fayard) sera
présent à cette occasion.

Atelier - Conférence sur l’Avenir de l’Europe (partie 2)
Alumni de l’Académie Notre Europe
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Je porte ma voix
européenne, et j’agis

Atelier - Conférence sur l’avenir
de l’Europe (partie 1)

Les Jeunes Européens défendent une Europe plus démocratique et,
à terme, fédérale, rassemblant les 16-35 ans désireux de défendre le
projet européen. Constituée de près de 1000 bénévoles en France,
l’objectif de cette association est de rapprocher l’Europe des citoyens
sur le terrain, dans les écoles et sur le web.

La Budapest European Agora a pour objectif de réunir les jeunes
autours de débats, panels, ateliers et autres activités interactives. Les
participants prennent ainsi part à un espace civique d’engagement,
faisant de l’Agora un exercice de démocratie. Le but de ces actions
est de renforcer les capacités des citoyens, de favoriser l’intégration
européenne et de promouvoir une culture de dialogue et d’échange.
Chaque année, 130 jeunes Européens se réunissent à Budapest pour
discuter avec les dirigeants européens des priorités de l’agenda
européen.

par les Jeunes Européens France

« Pour faire avancer l’Europe, il faut la mettre en débat et faire entendre
notre voix. » Comment agir en tant que citoyen européen en 2021, à
travers un dialogue interactif ? Cet atelier a pour but de mettre en avant
les moyens et supports que les jeunes citoyens européens peuvent
utiliser pour réagir face aux sujets d’actualité tels que l’environnement,
la mobilité, les droits ou la citoyenneté européenne dans le contexte
d’une pandémie.

par la Budapest European Agora

La Budapest European Agora co-animera avec les Alumni de l’Académie
Notre Europe un atelier participatif pour formuler les propositions dans
le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.
L’inscription à la première partie de l’atelier Conférence sur avenir de l’Europe
vaut pour inscription à la deuxième partie de l’atelier.
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jeuneseuropeens
@jeuneseuropeens
Les Jeunes Européens - France

id_euagora
@ID_EUAgora
ID - Budapest European Agora
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Atelier - Conférence sur l’avenir
de l’Europe (partie 2)

par l’Associtation des Alumni de l’Académie Notre Europe

par les Agences Erasmus +

Créée en 2019, l’association des Alumni de l’Académie Notre Europe
développe et maintient le réseau des anciens participants de
l’Académie Notre Europe. Son but, outre le fait d’assurer la promotion
et le rayonnement de la formation, est de promouvoir un engagement
pour la citoyenneté européenne par des sujets et débats européens
et par une meilleure connaissance des institutions de l’Union
européenne.

Erasmus+ est un programme de la Commission européenne. Il agit
pour favoriser la mobilité dans le cadre de l’éducation, la formation,
la jeunesse et le sport.
En France, la gestion et l’animation de ce programme est confiée à deux
agences : l’Agence Erasmus+ France Éducation & Formation, basée à
Bordeaux, en charge du programme dans les domaines scolaire, de
l’enseignement et de la formation professionnels, de l’enseignement
supérieur et de l’éducation des adultes ; l’Agence Erasmus+ France
Jeunesse & Sport, située à l’Agence du service civique, plus spécialisée
dans l’éducation non formelle et le suivi des publics fragiles.

Les Alumni de l’Académie Notre Europe co-animeront avec la Budapest
European Agora un atelier participatif pour formuler les propositions
dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.
L’inscription à la première partie de l’atelier Conférence sur l’avenir de l’Europe
vaut pour inscription à la deuxième partie de l’atelier.

@AlumnisANE
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« Quelles opportunités de mobilité
européenne pour les jeunes ?»

Les Agences Erasmus+ Education & Formation et Jeunesse & Sport
animeront un atelier autour des questions de mobilité pour les jeunes.

agence_erasmus
@ErasmusplusFR /@ErasmusplusJeun
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« Parcourir l’Europe »

par la Maison de l’Europe de Paris
Parce que nous avons besoin d’un espace public européen,
l’association propose aux Parisiens et aux Franciliens de vivre
l’Europe au quotidien. La Maison de l’Europe de Paris est ouverte à
toutes personnes, de tous âges, de toutes nationalités, incluant dans
sa perspective les étrangers non communautaires.
Travaillant pour une citoyenneté européenne active et inclusive, la
Maison de l’Europe de Paris explore plus particulièrement la dimension
culturelle du projet européen, la représentation des frontières, les
enjeux démocratiques et participatifs, éducatifs, économiques et
sociaux de l’Europe.
La Maison de l’Europe de Paris proposera un atelier quiz pour mieux
connaitre l’Europe et la diversité de ses pays. Plusieurs prix seront à
gagner !

@MdEuropeParis
Maison de l’Europe de Paris CIED
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Metteur en scène

Né en 1972, Laurent Gaudé a fait des
études de Lettres Modernes et d’Etudes
Théâtrales à Paris. En 1997, il publie
sa première pièce, Onysos le furieux, à
Théâtre Ouvert. Ce premier texte sera
monté en 2000 au Théâtre National de
Strasbourg dans une mise en scène de
Yannis Kokkos. Suivront alors des années consacrées à l’écriture théâtrale,
avec notamment Pluie de cendres,
jouée au Studio de la Comédie Française, Combat de Possédés, traduite et
jouée en Allemagne, Médée Kali, jouée
au Théâtre du Rond-Point, Les Sacrifiées, créée au Théâtre des Amandiers
à Nanterre, Caillasses, créée au Théâtre
du peuple à Bussang, ou Danse, Morob,
créée à Dublin.
Son premier roman, Cris, est publié en
2001. Avec La Mort du roi Tsongor, il
obtient, en 2002, le prix Goncourt des
Lycéens et le prix des Libraires. En 2004,
il est lauréat du prix Goncourt pour Le
Soleil des Scorta, roman traduit dans 34
pays.

Roland Auzet est compositeur et
percussionniste
soliste
international
(Premier Prix au concours International de
Musique Contemporaine de Darmstadt Allemagne, Lauréat de la Fondation Marcel
Bleustein-Blanchet pour la Vocation,
plusieurs premiers prix de conservatoires
nationaux et internationaux, titulaire du CA
de professeur…). Invité à l’IRCAM au sein du
cursus de « Composition et d’informatique
musicale » en 1997, il crée depuis des
pièces musicales et de théâtremusical. ActOpus (Compagnie Roland Auzet) entoure
l’ensemble de ses projets de création.
Sa discographie est composée d’une
vingtaine d’opus et plusieurs films ont retracé
quelques-uns de ses projets. L’année 2007
a vu paraître une biographie composé de
3CD, 1 DVD et un livre d’entretien avec PierreAlbert Castanet (musicologue). Roland Auzet
est nommé Chevalier des Arts et lettres en
2007. Roland Auzet a mis en scène la Maîtrise
de Radio France en juin 2008, au Théâtre du
Châtelet dans le cadre du Festival « À tout
choeur d’enfants ».

Nous, L’Europe, banquet des peuples
théâtrale
Un texte de Laurent Gaudé mis en scène par Roland Auzet et porté par
des comédiens de plusieurs nationalités pour interroger les Européens
que nous souhaitons être.
Quelle Europe désirons-nous ? Que désirons-nous être au sein de
l’Europe ? Une Europe qui puisse donner une place ? Qui n’impose
plus le poids de décisions qui nous échappent ? En réponse à ce
questionnement, Laurent Gaudé offre un poème puissant. À travers une
orchestration au plateau, Roland Auzet fait se rencontrer des acteurs
de nationalités différentes aux côtés d’un chœur de personnes de
tous les âges : un Nous, l’Europe. Le poème devient visages et paroles.
L’ensemble redessine la possibilité d’une histoire collective. Ce spectacle
polyphonique fait du public une assemblée de poètes-citoyens, acteurs
d’un changement.
Cette année, Roland Auzet revisite « Nous, l’Europe, banquet des
peuples » à l’occasion de la Conférence Jacques Delors, nous en
proposant une version exclusive et collaborative à partir de la
représentation donnée au Festival d’Avignon en 2019.

Représentation théâtral

Roland Auzet

Ecrivain

© Christophe Raynaud de Lage

Laurent Gaudé
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Contact
@AcademieNE
Académie Notre Europe
Académie Notre Europe
Academie_notreeurope
info@academienotreeurope.eu
www.academienotreeurope.eu

#ConférenceJacquesDelors
Pour vous inscrire, rendez-vous sur :
www.academienotreeurope.eu/
ConferenceJacquesDelors
Une initiative de :

Avec le soutien de :

