
EuropaNova 

2 rue de Prony - 75017- PARIS 

Tel : + 33 1 43 42 40 90 – www.europanova.eu 

1 

 

 

 

 

 

EuropaNova 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 2008/2009 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire   
 

Nos Activités         P.2 
Nos propositions, notre influence, nos publications P.4 

         
 
 
 

  Contact: Aymeric Bourdin-Revuz  
 

Tel: 01 43 42 40 90 
 

 aymeric@europanova.eu 
 
 
 
 

 

 

 

 

A c t i o n  p o u r  u n e  E u r o p e  p o l i t i q u e  

         

 

 
 

   



EuropaNova 

2 rue de Prony - 75017- PARIS 

Tel : + 33 1 43 42 40 90 – www.europanova.eu 

2 

            NOS ACTIVITES 
 
 
 
 
 

 
1. Les Etats Généraux de l’Europe de Lyon du 21 

juin 2008 sur le thème de la citoyenneté 
 

Enjeu : créer le forum de dialogue, d’échange et 

de propositions entre la société civile et les 

dirigeants de l’Union. 
 

- Une initiative d’EuropaNova organisée conjointement avec le Mouvement européen et 

Notre Europe, 

- En partenariat avec 80 ONG et associations, 

- Avec le soutien politique et financier du Parlement Européen, de la Commission 

européenne, de la présidence française de l’Union européenne 

- 110 intervenants (chefs d’Etats et de gouvernement, commissaires, responsables 

politiques de divers Etats-membres, associatifs, économiques des pays des 27). 

- 2 plénières, 

- 16 ateliers, 

- 4000 participants,  

- 65 citations dans de nombreux médias. 
 

 

 

 

2. Conventions « l’Europe d’Après »  
 

Enjeu : lancer une nouvelle génération de leaders d’opinion européen dans le 

débat public. 
- 3 mars 2009 : Convention l’Europe d’Après à Sciences Po : « 1989-2009-2029: une 

génération s'engage » (700 participants).  

- 9 mai 2009 : Convention l’Europe d’après en partenariat avec Max Havelaar à la 

bourse de commerce de Paris « Quel rôle pour l’Europe dans un monde équitable ? ».   

- 3 juin 2009 : débat organisé en partenariat avec Notre Europe à la Mutualité  

« Elections européennes : le débat » au sujet des  différents programmes des partis aux 

européennes du 7 juin 2009 ». 

- 8 juin 2009 : débat « Lendemain d’Europe, organisé conjointement avec Terra Nova à 

Sciences po Paris» (résultat des élections européennes).  

- 30 novembre 2009 : Convention l’Europe d’après « Vers un nouveau système 

financier pour une croissance durable » avec Jean-Pierre Jouyet et Lord Turner  sur la 

régulation financière à l’ambassade de Grande-Bretagne. 
 

Parmi les intervenants de la jeune génération européenne : Joaquin Munoz, 

Christian Mandl, Sandro Gozi, Matthieu Pigasse, Gaëtane Ricard-Nihoul…. 
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3. Auditions citoyennes.  
 

Enjeu : Interpeller les dirigeants européens 
- 29 mai 2008 : audition de Laurent Cohen Tanugi.  

- 2 octobre 2008 : audition de Jacques Barrot à la Maison de l’Europe 

sur le thème « Vers un espace européen de Justice, de Liberté et de 

Sécurité ». 

- 10 décembre 2008 : audition 

d’Hervé Morin à Sciences Po 

sur « L’Europe de la Défense à 

la croisée des chemins ». 

- 10 novembre 2009 : audition citoyenne « J-30 

avant Copenhague » en partenariat avec les 

conférences du cycle « débats Enjeux 

économiques sociaux et environnementaux » de la 

Maison de l’Europe et le collectif Sauvons 

l’Europe, avec Sandrine Bellier, Alain Capmas, 

Laurence Graff, Emmanuel Guérin, Josefine Holmquist et Bettina Laville, animé par 

EuropaNova. 

 

 
 

4. Club Erasmus   
 

Décembre 2009 : lancement en de deux programmes, en partenariat avec le Club 

Erasmus de la Maison de l’Europe de Paris : 

-  « Projet rédactionnel »  revues de presses web. 

-  « Europa Schola », interventions sur l’Europe dans les lycées. 

 

  
 

5. Forum des associations  
 

- 17 et 18 octobre 2008 : participation au forum des associations et coréalisation d’un 

sondage "regards sur la citoyenneté européenne" effectué avec la Mairie de Paris et 

Welcome Europe sur place et poursuivi en ligne du 21 octobre au 3 novembre 

 

 

 

6. Le palmarès des européens préférés des Français (9 mai 2008) 
 

- Sondage réalisé par le CSA pour EuropaNova et Touteleurope.fr.   

- Paru dans le Journal Métro le 9 mai 2008, à l’occasion de  la fête de l’Europe. 

- Michael Schumacher, Monica Belluci et la Reine Elizabeth sont les personnalités 

préférées des français. 
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            NOS PROPOSITIONS, NOTRE INFLUENCE  
              ET NOS PUBLICATIONS  
 
 
 

Quelques Propositions  
 

 

EuropaNova et ses membres s’engagent pour le renforcement d’une Europe plus politique, 

plus démocratique et plus efficace avec des propositions concrètes qui contribuent à nourrir 

le débat public et à alimenter les leaders politiques et intellectuels en idées et solutions. 

 

A titre d’exemple : 

 

- Dès septembre 2005, EuropaNova s’est engagé en faveur d’un nouveau traité 

institutionnel européen reprenant les innovations du traité pour une constitution 

européenne sans référendum. EuropaNova est ainsi intervenu en clôture en septembre 

2005 de la Convention Europe de l’UMP où cette idée a été pour la première fois 

présentée puis la semaine suivante à la Convention de centre gauche « Sauvons 

l’Europe ». L’ONG a également fait un travail pédagogique auprès des représentants 

des futurs présidences allemande et portugaise de l’Union européenne qui ont 

effectivement négocié ce qui est devenu le traité de Lisbonne entré en vigueur en 

décembre 2010. 

 

- En avril 2007, EuropaNova s’est engagé en faveur du développement d’un droit à la 

mobilité de tout jeune en Europe. Les deux candidats du second tour de l’élection 

présidentielle française ont signé le pacte européen d’EuropaNova et un accord 

politique pour généraliser la mobilité des jeunes en Europe a été trouvé sous 

présidence française. Un livre Vert de la Commission va proposer des modalités 

concrètes. Dans le même pacte, l’ONG propose les lignes de ce que serait un 

gouvernement socio-économique européen. 

 

- En février 2009, EuropaNova prend position en faveur de la création d’un fonds 

monétaire européen. Cette idée est actuellement au cœur d’un débat européen plus 

large 

 

- En mars 2009, EuropaNova lors de la convention l’Europe plaide pour la création 

d’une agence européenne de la dette, pour la création d’académies diplomatiques et de 

défense européenne… 

 

Notre rayonnement 
  

- Présence  médias audiovisuels français et européens: Europe 1, France 3, Public Sénat, 

France 24, I télé, France culture, France Info… 

- Nombreuses Interventions des membres d’EuropaNova (Collège de Bruges, IFRI, 

CNAM, Sciences-Po, ENA, Ecole des Mines, HEC… etc). 

- Audition de membres d’EuropaNova par le Groupe des Sages présidé par Felipe 

Gonzales à Bruxelles le 22 octobre 2009. 

- Réception du prix « EurActivAwards for debating Europe nationally » en 2009 pour 

les Etats Généraux de l’Europe.  
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Quelques publications 

 
 

1. Le rapport annuel de la société civile européenne au Conseil Européen, 
coédité par EuropaNova Synthèse des Etats Généraux de l’Europe de Lyon 

(2008). 

 
2. Chroniques hebdomadaires de Cynthia Fleury dans l’Humanité et de 

Guillaume Klossa dans Métro 

 
3. « Les enfants d’Erasmus ne veulent pas voir L’Europe abdiquer devant la 

crise » Article paru dans l'édition du Monde du 28.03.09. Parmi les signataires: 

Cynthia Fleury, Guillaume Klossa, Sandro Gozi, Christian Mandl, Matthieu 

Pigasse, Gaëtane Ricard-Nihoul. 

 

4. « Après le non irlandais, ouvrons le débat » Tribune d’Yves Bertoncini et de 

Gaëtane Ricard-Nihoul parue dans « Les Echos » le 26 08 08 sur l’après Non 

Irlandais.  

 

5. « La législation nationale d'origine communautaire : briser le mythe des 80% » 
Etude réalisée par Yves Bertoncini en partenariat avec Notre Europe sur la 

législation nationale d’origine communautaire. 

 

6. Co-publication de l’ouvrage de Thierry Chopin le Bal des Hypocrites aux 

Editions Saint-Simon. 

 
7. Bilan de la Présidence Française de l’Union Européenne (PFUE) – par 

Guillaume Klossa, le 23 janvier 2009 (www.nonfiction.fr) 

 

8. « Encourager la mobilité des jeunes en Europe » Rapport du Centre 

d’analyse stratégique sur la mobilité, par Yves Bertoncini (juillet 2008). 

 

9. « L’identité à l’épreuve de l’Europe » par Guillaume Klossa et Stéphane 

Rozès dans la revue trimestrielle Commentaire (printemps 2008). 

 

10. : « Pour un fonds monétaire européen » Par Guillaume Klossa et Stéphane 

Cossé - Mars 2009. Prise de positon et tribune dans les Echos, Métro et le 

Monde.  
 
 
 

 


