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LE CONCEPT 

Lancés en 2007 à l’initiative d’EuropaNova, rejoints par le Mouvement Européen-France 

et Notre Europe, les Etats Généraux de l’Europe (EGE) sont le grand rendez-vous de la 

société civile européenne. Conçus dans une approche pluraliste en coopération avec les 

autorités publiques européennes, nationales et locales ainsi que de partenaires issus du 

monde associatif, patronal et syndical, les EGE offrent un lieu de rencontres privilégié 

avec les responsables européens.  
 

     Ce grand rendez-vous vise à : 
 

 Insuffler une nouvelle dynamique au sein de la société civile et à renouer avec l'esprit 

et l'optimisme des Pères fondateurs, 

 Offrir un espace d'échange pluraliste, de dialogue et de propositions entre les citoyens 

de l'Union toutes générations confondues et les décideurs politiques européens et 

nationaux, 

 Mettre l’Europe au cœur de l’agenda politique à la veille de grands rendez-vous 

politiques et électoraux européens grâce à la dynamique de mobilisation des Etats 

Généraux ; 

 

Forte des trois expériences réussies : à Lille en 2007, à Lyon en 2008 et à Strasbourg en 

2010 ayant réuni plus de 3000 personnes, la quatrième édition des Etats Généraux           

co-organisés par EuropaNova et le Mouvement Européen - France en partenariat 

avec Notre Europe et près d’une cinquantaine d’autres partenaires, organisations de la 

société civile, syndicats, média… , se déroulera le 10 mars 2012 à Paris.  

 

                

DEROULEMENT DES ETATS GENERAUX 

1- Une phase de préparation et de mobilisation - novembre 2011 à février 2012 

L’objectif de cette étape vise à mobiliser les citoyens et les organisations partenaires afin 

de recueillir leurs questionnements, réflexions et propositions concernant le projet 

européen. 
 

Aussi plus d’une trentaine de débats sont prévus à Paris et en province entre mi-janvier 

et fin février. Organisés de façon collaborative par une quarantaine d’organisations de la 

société civile européenne (CFDT, Medef,…), ils portent notamment sur les grands thèmes 

d’actualité européenne qui doivent également être débattus dans le cadre de la 

campagne présidentielle française. 



 
                                                                                            
 
                                                                                                     
                                      

Liste des débats préparatoires (non exhaustive) 

 

- 12 janvier : A la recherche d’un modèle éducatif européen tourné vers l’emploi  

- 19 janvier : L’Europe et la Méditerranée 

- 23 janvier : France-Allemagne : l’heure de vérité 

- 27 janvier : « Egalité des genres : un genre d’égalité ? »   

- 2 février : Comment sauver l’euro ? 

- 7 février : Insertion des jeunes sur le marché du travail 

- 7 février : Crise de l’euro ou crise de la souveraineté nationale 

- 7-9 février : Colloque des 60 ans de l’Europe   

- 9 février : Démocratie européenne et participation citoyenne 

- 14 février : Quelle croissance pour l’Europe ? 

- 15 février : Europe sociale : sortir de la crise par le haut 

- 16 février : Quelle gouvernance économique ? 

- 23 février : Quel pacte écologique en Europe ? 

- 27 février : Enseigner l’Europe 

- 27 février : Prenons le pouvoir en Europe ! 

- 1er mars : L’Europe à combien ? 

- 5 mars : Choc démographique et flux migratoires en Europe 

- 7 mars : Quelle place pour la France en Europe en 2012 

 

2- Une phase de réalisation de l’agora géante EGE le samedi 10 mars 2012 

 

Précédée d’un débat d’ouverture le vendredi 9 mars 2012, cette journée sera composée 

de 3 plénières ainsi que deux séries de 4 ateliers-débats entre les plénières destinés à 

formuler de nouvelles propositions pour les décideurs nationaux et européens. Ils feront 

intervenir des personnalités européennes de premier plan, mais également des acteurs 

de la société civile française, invitées à s’exprimer sur les sujets européens.  
 
Le principe des débats : un esprit constructif et vivant, le respect de la contradiction, la 

qualité, la diversité et la force de proposition des intervenants, des thématiques au cœur 

de l’actualité et clés pour le projet politique européen. 
 
Les plénières réuniront chacune plus de 700 personnes autour de 4 à 6 intervenants, 

alors que les ateliers-débats seront des espaces plus conviviaux autour de 2 à 3 

intervenants qui débattront avec une centaine de personnes du public. 
 
Un village associatif présentant les activités de chaque association ainsi que des 

manifestations (pièce de théâtre, concert, librairie) agrémenteront cette journée.   
 
Cet événement bénéficiera également d’une large couverture médiatique grâce à de 

nombreux partenariats avec la TV, radio, presse nationale et locale.   

 

3- Une phase de restitution et de diffusion des conclusions 
 

Les débats devront permettre d’identifier des propositions concrètes qui seront relayées 

aux décideurs nationaux et européens. 
 
Certaines propositions feront l’objet de futurs groupes de travail qui pourraient donner 

lieu à des initiatives citoyennes. 
 
L’objectif est de faire des EGE un organe citoyen de proposition à même de peser sur les 

débats politiques en France à court terme, mais également ailleurs en Europe à plus long 

terme. 



 
                                                                                            
 
                                                                                                     
                                      

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 10 MARS 2012  

 
La journée d’Agora citoyenne du 10 mars est l’aboutissement d’un processus participatif 

de réflexion et se poursuivra par un dispositif de suivi des propositions adressées aux 

décideurs européens. Les sessions plénières et ateliers prévus feront intervenir de 

nombreuses personnalités européennes de haut niveau (experts, politiques, chefs 

d’entreprise, journalistes, etc) au cours de débats qui laisseront une large place à la 

société civile. 

 

 

9h30-11h00 : Plénière 1 : De quelle Europe a-t-on besoin ? 

 

 

Intervenants : 

 

- Vaira Vīķe-Freiberga, Ancienne présidente de Lettonie et vice-présidente du groupe 

de réflexion sur l'avenir de l'Europe* 

- Andrzej Żuławski, Réalisateur polonais 

- John Elkann, Président de Fiat * 

- Antoine Sfeir, Directeur des Cahiers de l’Orient 

- Jean Leonetti, Ministre des affaires européennes 

- Cédric Villani, Mathématicien, médaille Fields 

- Imola Streho, Directrice du Master affaires européennes de Sciences po 

 

Session 1 des ateliers débats en parallèle (11h15-12h15) 

Chaque atelier-débat permettra au public de dialoguer avec deux à trois intervenants sur 

les thèmes suivants. 

Atelier 1 : Peut-on faire l’Europe sans ses citoyens ?  

 Cynthia Fleury, Philosophe 

 Isabelle Durant, Vice-présidente du Parlement européen 

 Thierry Chopin, Directeur des études de la Fondation Schumann 

 

Atelier 2 : Quel pacte pour les jeunes européens ? 

 Fabrice Comptour, Membre du cabinet du Commissaire Vassiliou 

 Julien Bayou, Co-fondateur du collectif « génération précaire »* 

 Jeannette Bougrab, Secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de la Vie 

associative* 

 

Atelier 3 : Quelle place pour l’Europe dans le monde ? 

 Franziska Brantner, Eurodéputée allemande du groupe des verts 

 Pierre Vimont, Secrétaire Général Exécutif du Service Européen pour l'Action 

Extérieure* 

 Thomas Klau, Directeur de European Council on European Affairs (ECFR)* 

 

Atelier 4 : Quelle transition énergétique pour une Europe durable ? 

 Michel Derdevet, Directeur des affaires publiques de RTE 

 Laura Poulsen, Conseiller de l’autorité danoise pour l’énergie Advisor * 

 



 
                                                                                            
 
                                                                                                     
                                      

14h00-15h30 : Plénière 2 : Comment sortir l’Europe de l’impasse ? 

 

 La crise de la dette où 10 ans de rigueur annoncés ? 

 Quel modèle de croissance ? 

 Quelle gouvernance ? 

 

Intervenants pressentis : 

- Martin Schulz, Président du Parlement européen * 

- Michel Barnier, Commissaire européen au marché intérieur et aux Services 

- Philippe Herzog, Président du think tank «  Confrontations Europe » 

- Henrik Enderlein, Economiste et Professeur d’économie politique* 

- Jean-Claude Juncker, Président de l’Eurogroup* 

- Guy Verhofstadt, Président du groupe ADLE au Parlement européen* 

 

Session 2 des ateliers débats en parallèle (15h45-16h45) 

 

Atelier 5 : Croissance, emploi, solidarité : un new deal ou pas ? 

 Joseph Niemiec, Secrétaire confédéral, confédération européenne des syndicats* 

 Sophie Auconie, Eurodéputée du groupe PPE* 

 Aziz Senni, Entrepreneur et fondateur de BAC (Business Angel des Cités)* 

 

Atelier 6: L’Euro peut-il devenir le dollar de demain ?  

 Jérôme Creel, Directeur adjoint au Département des études de l’OFCE 

 Sylvie Goulard, Eurodéputée du groupe PPE 

 Jacques Sapir, Economiste* 

 

Atelier 7 : Populismes, flux migratoires et replis identitaires : assumons le débat 

 Renate Weber, Eurodéputée du groupe ALDE* 

 Renald Gilbert, Ambassade du Canada en charge des questions 

migratoires* 

 Pascal Perrineau, Directeur CEVIPOF 

 
Atelier 8 : L’Europe à combien ? A quelle vitesse ? 

 Noëlle Lenoir, Présidente du cercle des Européens* 

 Jacques Rupnik, Spécialiste des Balkans et directeur de recherche 

Sciences po-Ceri-CNRS 

 Mirko Galic, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 

République de Croatie en France 

 

 

17h00-19h00 : Plénière 3 : L’Europe dans la campagne présidentielle 

 

   

 

 

* à confirmer 



 
                                                                                            
 
                                                                                                     
                                      

 

LES ORGANISATEURS DES ETATS GENERAUX 
 

 

 

EuropaNova a été fondé en 2003, à l’initiative de Guillaume Klossa, par de jeunes actifs 

souhaitant mener des actions concrètes, mobiliser et informer sur la construction 

européenne et favoriser un dialogue direct entre citoyens et décideurs des pays de 

l’Union. Depuis 8 ans, EuropaNova anime le débat d’idée européen avec des propositions 

concrètes qui traitent notamment cette année des solutions de sortie de crise (cf livre : 

Europe, la dernière chance ? chez Armand Colin). EuropaNova est à l’origine des Etats 

Généraux de l’Europe ou encore du premier programme de leadership 100% européen 

(www.40under40) qui a réuni en décembre 2011, 40 jeunes leaders d’opinions européens 

afin de penser collectivement à ce que pourrait être une Renaissance du projet européen.  

L’équipe d’EuropaNova est constituée de jeunes actifs entourés de conseillers plus 

expérimentés ayant une connaissance en profondeur des institutions européennes et des 

différentes « parties prenantes ».  

 

EuropaNova, 18/20 Place de la Madeleine -75008 PARIS 

Téléphone : 01 43 42 40 90 – Email : thomas@europanova.eu 

 

 

 

 

 

Le Mouvement Européen-France (ME-F) est une association qui regroupe, au delà de leur 

appartenance politique, les hommes, les femmes et les associations qui s’engagent en 

faveur de la construction d’une Europe unie et politique. Créé en 1949, c’est la plus 

ancienne organisation promouvant l’idée européenne en France et elle constitue la 

branche française du Mouvement Européen International. Le ME-F cherche à faire 

progresser le débat pour des institutions communautaires plus efficaces et pour une 

Union européenne plus proche des citoyens. Chaque année il élabore un vaste 

programme d’activités dans toute la France : débats, conférences, mais aussi des actions 

culturelles grand public. Chaque adhérent du Mouvement Européen est rattaché à une 

section locale proche de chez lui (44 sections, 2800 adhérents en 2011). 

(www.mouvement-europeen.eu) 

 

Mouvement Européen-France, 14 rue Mandar – 75002 PARIS 

Téléphone : 01 45 49 93 93 – Email : contact@mouvement-europeen.eu  

 

 

 

mailto:thomas@europanova.eu
http://www.mouvement-europeen.eu/
mailto:contact@mouvement-europeen.eu


 
                                                                                            
 
                                                                                                     
                                      

LES PARTENAIRES DES ETATS GENERAUX DE L’EUROPE 

 

- Partenaires principaux 

 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Organisations partenaires 
 
 
 
                                                                                                              
            
 

 
 
                                      
                                                                                  
 
 
 
 
                                    
 
 
 

 
 
               

 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 

 
   

                       
 
                                             
 
 
 
 
 
                 

      
 
 

   
                                             
 
 
 
 
                                                 
 
 
 

 
 
                                                           
 
 
                              

 
 
 
 
     
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
                                                                                            
 
                                                                                                     
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous sur le site des Etats Généraux de l’Europe 

 

http://www.etats-generaux.eu/  

 

 

http://www.etats-generaux.eu/

