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ÉDITO 

 
L’année 2014 restera marquée par le renouvellement complet des institutions européennes, 
avec les élections du Parlement européen en mai, la mise en place d’une nouvelle 
Commission européenne en octobre, avec à sa Présidence le chevronné Jean-Claude Juncker 
et enfin un nouveau Président du Conseil européen, Donald Tusk, issu d’un pays entré lors 
du dernier grand élargissement effectué dix ans auparavant. Cette profonde transformation 
du paysage institutionnel s’est opérée sans anicroches sous l’impulsion d’une Présidence 
italienne efficace.   
 
Le cadre et les acteurs sont ainsi en place pour un quinquennat européen présenté par de 
nombreux observateurs comme crucial. Car les défis sur notre continent européen ne sont 
pas moindres qu’ailleurs et il serait fastidieux et peu utile par ailleurs d’en dresser un 
inventaire exhaustif. Mais les sources d’optimisme sont également évidentes. 
L’européanisation de nos sociétés est toujours plus réelle, à tous les niveaux où l’on portera 
son regard. Les Etats membres de l’Union européenne, plus que jamais, sont imbriqués les 
uns aux autres, par toutes sortes d’échanges quotidiens, aidés en cela par la technologie 
instantanée. Tous les métiers sont affectés par ce qui apparaît comme inéluctable.  
 
La jeunesse européenne vit tout naturellement cette européanisation, qu’il s’agisse de la 
génération Erasmus ou de celles qui voyagent ou « consomment » l’Europe, sans forcément 
en prendre conscience. C’est du reste une des principales missions d’EuropaNova que 
d’expliquer ce que l’Europe est et ce qu’elle est capable d’offrir. Ce qu’elle garantit en étant 
un continent de paix, mais plus encore un formidable espace de droits et de responsabilités, 
d’opportunités et de respect des différences.        
 
Depuis une dizaine d’années EuropaNova continue d’offrir un vaste répertoire d’activités et 
d’initiatives ponctuelles, en partenariat ou de sa propre initiative, pour s’adresser à tous les 
publics et pour tous les âges et contribuer à mieux faire comprendre la construction 
européenne. Parce que cet ensemble est perfectible, nous souhaitons aussi l’améliorer, en 
créant les conditions pour que nos événements soient le lieu d’émergence de propositions 
ou d’idées iconoclastes. Car notre conviction est la même aujourd’hui qu’il y a dix ans. 
L’Union européenne est toujours plus une solution à nos défis (croissance économique et 
emplois, transition énergétique et environnement, sécurité et opportunités) et non un 
problème comme il est trop facile de dire et bien souvent à des fins démagogiques.  
 
Tous ceux qui contribuent aux activités d’EuropaNova, au-delà des difficultés liées au 
fonctionnement d’une association et à sa pérennisation dans un contexte économique peu 
propice aux dons et à la solidarité, en sont convaincus. Ce rapport d’activités 2014 retrace 
les différentes initiatives proposées pour apporter notre contribution aux débats 
démocratiques qui permettront, nous l’espérons, de renforcer la légitimité et l’efficacité de 
l’Union européenne. 
 
Bonne lecture, 
 
François Lafond 
Directeur général, EuropaNova      
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EUROPANOVA :  
UN POSITIONNEMENT UNIQUE EN FRANCE 
 
Une décennie au service de l’intérêt général des Européens   
 
EuropaNova est un think tank international basé à Paris dont les principales missions sont de 
nourrir le débat public européen en favorisant la production d’analyses politiques, 
économiques et sociétales sur les principaux enjeux européens, d’organiser toutes sortes 
d’activités et en particulier des évènements contribuant à une meilleure connaissance du 
projet européen, que cela soit dans les médias ou de manière plus ciblée et d’encourager 
l’émergence d’une nouvelle génération de leaders européens.  
 
Créé en 2003 par Guillaume Klossa et des jeunes européens convaincus, EuropaNova 
travaille en étroite relation avec les institutions nationales, européennes, les entreprises et 
les universités, les think tanks et la société civile pour réfléchir à l’évolution du projet 
européen, aux manières d’améliorer le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’à la 
création d’un véritable espace public européen de manière à y inclure toujours mieux les 
citoyens.  
 
L’originalité d’EuropaNova tient à son approche intergénérationnelle et pluridisciplinaire et 
son souci de penser dans un mouvement d’ensemble la production et la diffusion des idées, 
la formation des nouvelles générations européennes et le débat public citoyen.  

 

Une action fondée sur trois axes 
 
Des débats publics : 
Une nouvelle édition des « Etats Généraux de l’Europe », les auditions politiques « Tous 
européens ?», les cycles thématiques, dont celui de la « Transition énergétique, le 
grand défi européen», « Un nouveau Pacte pour l’Europe » sont autant d’évènements 
organisés par EuropaNova, connectés à l’actualité́ européenne, et qui proposent un lieu 
d’échanges entre citoyens et décideurs autour de la construction européenne. 
 
L’élaboration d’idées :  
EuropaNova nourrit le débat public et s’est donné pour objectifs la réflexion, l’analyse et la 
capacité de proposer des recommandations d’actions politiques aux décideurs nationaux et 
européens. En 2014, EuropaNova a mis en place quatre groupes de travail pour approfondir 
certains aspects du projet européen : La Présidence italienne de l’Union européenne ; De 
l’innovation en Europe ; La transition énergétique en Europe ; Qu’est-ce que le progrès en 
Europe en 2014. 
 
La préparation d’un « leadership » européen :  
EuropaNova a lancé en 2011, avec le soutien de la Commission européenne et le concours 
du think tank bruxellois, Friends of Europe, le premier programme de jeunes leaders 
européens (European Young Leaders-EYL) qui vise à fédérer les nouvelles générations de 
talents, tous secteurs de la société confondus, et de développer ainsi une communauté 
dynamique de jeunes décideurs, au fait de la construction européenne et partageant le 
même enthousiasme pour faire émerger un réseau efficace, unique de jeunes leaders 
d’opinion européens. 
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I. DÉBATTRE DE L’EUROPE 
 

1. LES ÉTATS GENERAUX DE L’EUROPE 
 
9 mai 2014 
Conseil économique, social et environnemental, Paris 

 
 
 

Après les succès des éditions 
précédentes – Lille en 2007, Lyon en 
2008, Strasbourg en 2010 et Paris en 
2012 – la cinquième édition des Etats 
Généraux de l’Europe s’est tenue le 9 
mai 2014, jour de la Fête de l’Europe, 
au Conseil économique, social et 
environnemental en partenariat avec 
le Mouvement Européen – France et 
les Euro-Citoyens, sur le thème « Ne 
zappez pas l’Europe ! » à quelques 
jours des élections européennes du 
25 mai.  
 

 

Deux temps forts structuraient ce grand 
rassemblement de la société civile : 
débats et rencontres citoyens autour de 
cinq ateliers, suivi de deux débats en 
plénière avec les principales têtes de liste 
d’Ile-de-France aux élections 
européennes. 

Cette nouvelle édition fut ouverte par le discours d’accueil d’Yves Veyrier, président de la 
section « Affaires internationales et européennes » du Conseil économique social et 
environnemental, au nom du président Jean-Paul Delevoye, puis par celui d’André Gattolin, 
sénateur EELV des Hauts de Seine, vice-président du Mouvement Européen-France et celui 
de Cédric Villani, vice-président d’EuropaNova. 
 
La journée fut organisée, tout d’abord, autour de cinq ateliers thématiques (Démocratie, 
Énergie-climat, Médias, Jeunesse et emploi, Euro). Rassemblant chacun entre quarante et 
soixante personnes autour d’un expert et d’un modérateur, ces ateliers ont constitué la base 
de la préparation des questions pour l’interpellation citoyenne des candidats aux élections 
européennes dans le cadre de la session plénière de l’après-midi. En effet, chaque 
participant était invité à s’exprimer de manière à établir un ensemble de « doléances » à 
l’adresse des têtes de listes « Ile-de-France ».  
 
Parallèlement à la mise en place des ateliers thématiques, plusieurs conférences, jeux de 
simulation, et autres initiatives furent organisés au cours de cette journée afin de diversifier 
le message relatif à la construction européenne auprès des citoyens, aux enjeux des 
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élections du Parlement européen en collaboration avec les nombreux partenaires qui ont 
bien voulu s’associer à cette fête européenne. En complément, le public fut également invité 
à rencontrer des associations et membres de la société civile pour échanger sur l’Europe et 
découvrir leurs initiatives dans le cadre de l’action « Europe récré-active ! ».  
 
Ainsi, le public a pu s’entretenir notamment avec certains Jeunes Leaders Européens 
« 40under40 » ou bien encore obtenir de la documentation du Parlement européen grâce à 
la présence du Bureau d’information en France ou enfin rencontrer les quelques soixante 
structures partenaires des États Généraux de l’Europe regroupées au sein du collectif « Les 
Euro-citoyens ».  
 
Cette cinquième édition fut également marquée par la tenue, dans l’après-midi, de deux 
sessions plénières, l’une culturelle et l’autre politique, constituant ainsi deux temps forts de 
l’évènement.  
 
Les États Généraux de l’Europe ont souhaité aborder le dixième anniversaire de 
l’élargissement de l’Union européenne vers l’Est, dans une des perspectives la plus 
enrichissante pour le continent, sous l’angle culturel. C’est ainsi qu’autour de la question 
« L’élargissement a-t-il changé la scène culturelle européenne ? », des personnalités du 
monde du spectacle et des arts, d’origines françaises, polonaises, hongroises, estoniennes et 
roumaines, ont échangé leurs points de vue et analyses sur ce moment majeur de l’histoire 
de la construction européenne, sous la modération de David Fajolles, directeur des études à 
ProCultura.  
 
La deuxième session plénière a rassemblé les principales têtes de listes aux élections 
européennes du 25 mai 2014. En partenariat avec le journal Le Monde et sous la modération 
de Didier Pourquery alors rédacteur-en-chef, Pervenche Bérès pour le PS, Pascal Durand 
pour EELV, Dominique Jamet pour Debout la République, Patrick le Hyaric pour le PCF, Alain 
Lamassoure pour l’UMP, Corinne Lepage pour Europe citoyenne et Marielle de Sarnez pour 
l’Alternative UDI/Modem ont répondu aux questions et ont abordé les thèmes retenus dans 
la matinée au cours des ateliers citoyens.  
 
Cette cinquième édition fut clôturée par les interventions de Cynthia Fleury, philosophe et 
vice-présidente d’EuropaNova et d’André Gattolin. Par la suite, le public fut invité à se 
rendre sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour rejoindre les manifestations relatives à la Fête de 
l’Europe. Des navettes de la RATP furent affrétées à cette occasion.   
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………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
UN EVENEMENT ORGANISE AVEC : 
 
 

    
 

 
 
 
 
AVEC LE SOUTIEN DE : 
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2. QUELLE PLACE POUR L’ENERGIE ET LE CLIMAT DANS LA 

CAMPAGNE DES ELECTIONS EUROPEENNES ? 

 
13 mai 2014 
Bureau d’information en France du Parlement européen, Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette rencontre, en collaboration avec Euractiv.fr, s’est inscrite dans la continuité du cycle 
de débats régionaux en France «Transition énergétique : Le grand défi européen», qui a 
rassemblé de janvier à juin 2013 des acteurs politiques locaux et européens, des ONG, des 
associations étudiantes et des entreprises.  
 
Alors que l’Union européenne est en cours de redéfinition de sa politique énergétique, dans 
un contexte international en pleine mutation, quelles propositions les partis politiques 
français offrent-ils aux citoyens à l’occasion de cette élection ? A cette occasion, quatre 
candidats aux élections européennes étaient présents pour présenter leur vision d’une 
nécessaire politique énergétique européenne. Ils ont abordé des questions telles que la 
transition et le mix énergétique, le gaz de schiste et le nucléaire ou encore la lutte contre le 
changement climatique. 

 
Intervenants : 
 

Guillaume Balas, conseiller régional (PS), Ile-de-France  
Philippe Juvin, député européen (UMP/PPE) 
Corinne Lepage, députée européenne, (tête de liste Europe citoyenne) 
Pierre Serne, conseiller régional (EELV), Ile-de-France 

 
Le débat s’est déroulé en présence d’un jury composé de Sonia Lioret, déléguée générale 
adjointe, France Énergie Éolienne et de Denis Simonneau, alors vice-président 
d’EuropaNova, directeur des relations européennes et internationales, GDF SUEZ.  
François Vlaminck, directeur-adjoint d’EuropaNova, fut en charge de l’ouverture et de la 
modération des débats. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 UN EVENEMENT ORGANISÉ PAR : 
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3. DINER EXCEPTIONNEL AUTOUR D’ENRICO LETTA ET DE 

PIERRE MOSCOVICI 
 
24 juin 2014 
Maison des Polytechniciens, Paris 

 
 
« Nous sommes des jumeaux qui partageons la même passion européenne ». C’est ainsi 
qu’Enrico Letta, ancien Président du Conseil italien et président d’honneur d’EuropaNova, 
s’adressant à Pierre Moscovici, ancien ministre de l’Economie et des Finances, a 
commencé son vibrant plaidoyer en faveur de l’unité européenne.  
 

 
Le dîner débat qu’EuropaNova a organisé lundi 23 juin 2014 a permis aux deux invités 
d’expliquer comment l’Europe devrait orienter ses travaux pour les cinq prochaines années. 
Les urgences, selon Enrico Letta, devraient débuter par une campagne en faveur d’une 
« Europe populaire », d’une « Europe sympa », expliquant en quoi cet espace commun peut 
offrir des opportunités à la jeunesse et aux citoyens usés par cinq années d’austérité. Il s’agit 
d’une urgence, de proposer un « agenda de la compétitivité et de la croissance » passant, si 
nécessaire pour éviter que le Royaume-Uni ne sorte de l’Union, par une reconcentration des 
compétences.  
 
L’idée d’une « Europe à deux vitesses » s’impose déjà selon Enrico Letta, « une Europe entre 
coordination et approfondissement » qu’il faut poursuivre, avec une plus forte intégration au 
sein de la zone euro, disposant avec un budget, une plus grande convergence fiscale, et 
davantage de politiques communes.  
 

Pour Pierre Moscovici, une Europe populaire et une Europe tournant le dos à l’austérité sont 
en effet deux des dimensions de la construction européenne qui seront au cœur de l’agenda 
de la prochaine Commission européenne. Face à une Europe à la traîne économiquement, le 
premier défi est « un défi de reconstruction » de la politique industrielle qui passe par un 
achèvement du grand marché intérieur, mais aussi par la mise en place d’une politique de 
R&D européenne, favorisant l’innovation. Des secteurs entiers (télécommunications, 
énergie, le digital) sont des marchés encore trop fragmentés, nationaux. S’il a alerté 
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l’audience sur les dangers d’une remise en cause du pacte de stabilité, Pierre Moscovici a 
affirmé qu’un « désendettement sans croissance ne pourra pas marcher », avant de plaider 
pour la mise en œuvre d’un nouveau policy-mix. Le second défi est celui du déficit populaire 
qui appelle à une Europe sociale et une Europe répondant aux attentes des citoyens. Enfin, 
s’attaquant à l’architecture institutionnelle de l’Union européenne, il a proposé une 
réorganisation fonctionnelle de la Commission en clusters avant de défendre l’idée d’une 
zone euro dotée d’une présidence permanente et renforcée pour une capacité financière 
propre. Le projet européen est menacé, il convient de le réorienter.  
 

En présence de Guillaume Klossa, président-fondateur et de Denis Simonneau, vice-
président, ainsi que de Rokhaya Diallo, Guillaume Liegey et Alberto Alemanno, membres du 
programme European Young Leaders, le dîner a permis de confirmer combien les attentes 
pour une Europe capable d’offrir de nouvelles perspectives, aux jeunes générations 
notamment, étaient fortes, après des élections européennes qui avaient été un signal 
d’alarme dont il faut entendre la force du message. Nos deux orateurs en avaient une claire 
compréhension. 

 
 

 

 
4. LA GRANDE CONVERSATION 
 
25 octobre 2014 
Collège des Bernardins, Paris 

 

« Ils sont trentenaires ou jeunes quarantenaires, arrivent aux responsabilités et ne veulent 
plus de murs qui nous enferment ! 

Reconnus dans leur domaine au niveau national, européen ou international, ils s’engagent 
dans leur quotidien pour donner un sens concret à la notion de progrès. Ensemble ils 
s’interrogent, comment changer la donne et unir les Européens dans un monde en 
recomposition profonde ? Qui sont-ils vraiment ? Comment s’engagent-ils concrètement ? 
Quelles idées ont-ils en tête ? » 

A l’occasion des Vingt-cinq ans de la chute du Mur de Berlin et soucieux de tirer les 
enseignements de cet instant historique exceptionnel pour l’avenir de la construction 
européenne, EuropaNova a lancé La Grande conversation, un cycle de débats mettant à 
l’honneur, à travers leurs témoignages, toute une nouvelle génération de décideurs et 
d’influenceurs d’opinion qui veulent changer la donne en France et en Europe, au moment 
de la prise de fonction de la nouvelle Commission Juncker.  

Au Collège des Bernardins, lieu d’humanisme et d’inspiration spirituelle, philosophes, 
cinéastes, scientifiques, universitaires ont rappelé leur vision de l’Europe et des Européens à 
travers des thèmes majeurs tels la transition énergétique, la jeunesse, la culture, l’identité, 
le rôle et la place de l’Allemagne au sein de l’Union européenne, sans oublier le nécessaire 
réinvestissement politique et sociétal de l’Europe.  
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La Grande conversation qui s’est tenue le 25 octobre 2014, a rassemblé une centaine de 
personnes, venues entendre les témoignages d’Antoine Arjakovsky, François Villeroy de 
Galhau, Antoine de Romanet, Cynthia Fleury, Lionel Baier, Milosz Matuschek, Chloé Fabre, 
Clément Courvoisier ou bien encore Guillaume Klossa. Les membres du programme 
European Young Leaders furent également impliqués lors de cette rencontre originale à 
travers les récits de Cédric Villani, Lavinia Sandru, Shahin Vallée, André Loesekrug-Pietri et 
Cédric Denis-Rémis.  
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UN EVENEMENT SOUTENU PAR : 
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II. DES IDÉES POUR L’EUROPE 
 
 

1. LA SOUVERAINETE ET LA SUBSIDIARITE EN EUROPE : DE 

NOUVELLES PERSPECTIVES ? 
 
              12 mai 2014 

            Sciences Po Paris, campus de Reims 
 
A cinquante jours des élections européennes, l’objectif de cette réunion est d’examiner 
ces travaux, d’en comprendre les logiques et d’en formaliser quelques propositions 
concrètes à l’occasion de la campagne. Qu’il s’agisse de l’initiative d’une douzaine de 
fondations européennes dénommée « New Pact for Europe » ou des réflexions engagées par 
la Fondation Bertelsmann sur la répartition des compétences dans un schéma idéal, le débat 
en filigrane est celui à la source même de la construction européenne et redevient pertinent 
puisque le contexte n’est plus celui des années 50.  
 
Comment penser en 2014 les questions de la souveraineté nationale et de la subsidiarité 
dans un contexte mondial profondément transformé ? Peut-on parler de souveraineté 
européenne et à quelles conditions celle-ci pourrait-elle dépasser des particularismes 
nationaux devenus obsolètes ou inefficaces ? Les histoires nationales et les héritages 
juridiques actuels de nos pays permettent-ils une telle évolution ? Quelles sont les 
compétences où une telle évolution serait plus facilement envisageable ? Peut-on donner 
des exemples concrets ? Les élections européennes le légitimeraient-elles suffisamment ou 
faut-il envisager de nouveaux mécanismes de légitimation ? Ne risque-t-on pas d’ouvrir une 
nouvelle fois la boîte de Pandore ?  
 
Intervenants : 
 
Jean-Marie Beaupuy, Président Mouvement Européen Champagne, Ancien député européen 
Giancarlo Bosetti, Rédacteur-en-chef de Reset, Rome 
Gérard-François Dumont, Professeur à l’Université Paris IV-Sorbonne 
Isabell Hoffmann, Chef de projet à la Fondation Bertelsmann, Berlin 
Anne-Marie Le Gloannec, Directrice de recherches au CERI-Sciences Po Paris et membre New 
Pact for Europe, Paris 
François-Xavier Millet, Maître de conférences en droit public à l’Université Toulouse 1 
Capitole  
Diogo Pinto, Secrétaire général du Mouvement Européen International, Bruxelles 
 
Modération : 
François Lafond, Directeur général d’EuropaNova 
 
 

 
UN EVENEMENT SOUTENU PAR : 
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2. QUELLE EUROPE POUR LES NOUVELLES GENERATIONS ?  
 
DEBAT ENTRE : 
GUILLAUME KLOSSA ET ÉRIC BUSSIERE, HISTORIEN 
 
20 mars 2014 
Campus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Blois 

 
 
La jeunesse saura-t-elle relever les nouveaux défis auxquels l’Europe va devoir répondre ? 
 
A quelques semaines des élections au Parlement européen, le débat sur le projet européen 
est plus que jamais nécessaire. Plusieurs générations se sont succédées pour mener la 
construction européenne depuis près de soixante-cinq ans. Des rêves se sont ainsi 
concrétisés, des options ont fini par être choisies et par s’imposer. Qu’ont retiré ces 
générations de ces avancées ? Aujourd’hui, les promesses économiques ne semblent plus au 
rendez-vous, les doutes assaillent les citoyens européens.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

17 

3. NEW PACT FOR EUROPE :  
QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS ?  
 
4 avril 2014 
CERI/Sciences Po Paris 

 
 
 
 
 

 
Veut-on plus d’Europe, moins d’Europe, une autre Europe, une Europe autrement ?  
 
Convaincues qu’un tel débat doit impliquer le grand public, quelques-unes des plus 
importantes fondations européennes, dont la Fondation Bertelsmann (Allemagne) et la 
Fondation Roi Baudouin (Belgique), ont réuni une vingtaine d’experts, anciens conseillers 
ministériels ou universitaires d’une quinzaine de pays de l’Union européenne pour 
débattre du futur de l’Europe, sous l’égide d’un New Pact for Europe. Les résultats de cette 
première phase de réflexion collective sont un rapport d’où ressortent cinq options 
décrivant des évolutions possibles du projet européen et l’ensemble de leurs conséquences.  
  
Le projet « New Pact for Europe » initié en janvier 2013 a pour objectif de formuler des 
propositions novatrices et concrètes, tant sur le plan institutionnel que politique, afin que 
l’UE et les Européens sortent renforcés de la crise. Ce projet se déroule à la fois au niveau 
européen, via un groupe de réflexion auquel participe Guillaume Klossa, chargé de produire 
deux rapports contenant les propositions pour le nouveau pacte, et au niveau national, via 
les groupes consultatifs citoyens présents dans dix États-membres de l’Union. En 2013, 
EuropaNova a été choisie pour être le coordinateur national de ce groupe consultatif en 
France. 
En 2014, le New Pact for Europe a présenté un nouveau rapport proposant cinq options 
stratégiques pour l’avenir de l’Union européenne : 
 
1. Revenir à l’essentiel (« Corriger les erreurs du passé ») 
2. Consolider les réalisations passées (« Ne réparez pas ce qui n’est pas cassé) 
3. Aller de l’avant en faisant preuve d’ambition (« Faire plus et le faire mieux ») 
4. Un grand pas en avant (« La seule réponse est une intégration européenne complète ») 
5. Modifier la logique « plus d’Europe/moins d’Europe » (« Il faut la repenser de façon 

radicale »)  
 
Intervenants : 
 
Maria Joao Rodrigues, Ancien Ministre du Portugal ; Professeur à l’ULB 
Rainer d’Haussonville, Directeur des affaires européennes, Véolia Environnement 
Thierry Pech, Directeur général, Terra Nova 
Elsa Lamy Houssin, Diplômée Sciences Po Paris (Master of European Affairs) - London School 
of Economics (2013) 
Christian Lequesne, Directeur de recherche, CERI-Sciences Po Paris 
 
Modération : 
Anne-Marie Le Gloannec, Directrice de recherche, CERI-Sciences Po Paris 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
UN EVENEMENT SOUTENU PAR : 
 

 
 
 
 

4. COMMENT ECRIRE LA SUITE DE L’HISTOIRE EUROPEENNE ? 
 
10 avril 2014 
Résidence des Pays Bas, Paris 

 
 
Dans le cadre des rencontres littéraires lancées par l’ambassade des Pays-Bas, une soirée-
débat fut organisée autour du livre Une jeunesse européenne de Guillaume Klossa où il 
parle de sa propre génération, née au début des années 1970. Né en 1973, tout comme le 
président d’EuropaNova, Lukk van Middelaar, historien et philosophe néerlandais, plume 
d’Herman van Rompuy, président du Conseil européen, Guillaume Klossa fait également 
partie de cette génération, celle qui est sur le point de prendre les rênes des pouvoirs 
publics, économiques et sociaux. A-t-elle la capacité de revitaliser le « vieux continent » ? 
D’écrire la suite de l’histoire européenne ? 
 
Modération : 
Jean-Michel Demetz, rédacteur-en-chef adjoint de L’Express. 

 

 



 

19 

5. RESTART EUROPE 
 
7 juillet 2014 
Venise, Italie 

 
 
Dans le cadre du lancement de la présidence italienne de l’Union européenne et précédant 
le sommet « Digital Venice » des 8 et 9 juillet 2014 à Venise, EuropaNova, en étroite 
collaboration avec Microsoft Italie et Startup Italia a organisé sur le site de l’Arsenal de 
Venise, une journée internationale dédiée à la digitalisation de nos sociétés et au rôle 
innovant que les nombreuses start-ups européennes peuvent incarner. 
 

 
Autour des priorités de l’Agenda Digital Européen, #RestartEurope a ainsi rassemblé plus de 
160 innovateurs de 24 pays de l’Union européenne, débutant par une table ronde 
institutionnelle avec notamment Cédric Villani, vice-président d’EuropaNova, Marc Giget, 
président de l’Institut européen de stratégies créatives et d’innovation, Joséphine Wood, 
membre du cabinet de Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission européenne et le 
recteur de l’université Cà Foscari de Venise, Professeur Carlo Carraro. Le directeur général 
de Microsoft Italie, Carlo Purassanta et le directeur de Hewlett Packard Italie, Stefano 
Venturi, ont ouvert les débats avec l’énonciation des problématiques industrielles propres 
au secteur du digital et aux évolutions envisagées.  

 
La matinée s’est conclue par une présentation détaillée du secrétaire d’Etat aux affaires 
européennes, Sandro Gozi, qui a insisté sur le fait que le gouvernement du Premier ministre 
italien, Matteo Renzi, souhaitait utiliser ce secteur innovant par excellence pour accélérer la 
modernisation du pays et notamment le secteur de l’administration publique.  
 
Les travaux de l’après-midi ont permis à tous ces jeunes leaders européens du monde digital 
de travailler dans cinq ateliers dédiés aux principaux thèmes de l’Agenda Digital : « Digital 
Education Skills », « Digital Economy », « Digital Jobs », « Digital Democracy », « Digital 
Cities ». Des jeunes leaders européens du programme European Young 
Leaders d’EuropaNova ont notablement contribué à l’élaboration d’une cinquantaine de 
recommandations fortes, à l’issue du séminaire de Rome.  
 
Tous ont partagé le constat que l’économie digitale souffre d’un déficit structurel de 
financements et préconisent une plus forte implication du secteur privé, en complément 
d’une augmentation des fonds européens. Parmi les principales propositions, une 
« communauté de l’énergie » avec une implication des citoyens dans les choix de production 
et de consommation d’énergie dans leur ville, la création d’une « monnaie urbaine virtuelle » 
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dédiée au financement de projets locaux ou encore utiliser de façon plus systématique 
l’éducation digitale pour favoriser l’inclusion des étrangers.  
 
S’agissant de la démocratie digitale, l’accent a été mis sur la transparence de l’action 
publique, la « démocratie participative » et le développement des services publics en ligne. 
Pour stimuler l’innovation, une proposition originale : créer une passerelle, sous la forme 

d’un stage, entre le secteur privé traditionnel et les nouvelles start-ups.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
UN EVENEMENT ORGANISE EN COLLABORATION AVEC : 
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6. « RE-INVENTING EUROPE » 
 
A YOUTH CONFERENCE FOR THE FUTURE OF EUROPE  
 
4 octobre 2014 
Collège d’Europe (Bruges, Belgique)  

 
 
EuropaNova fut partenaire de la seconde conférence « Re-inventing Europe » qui s’est 
tenue au campus de Bruges (Belgique) du Collège d’Europe en présence notamment 
d’Anthony Giddens, ancien conseiller et ministre du gouvernement britannique de Tony 
Blair, Herman Van Rompuy, ancien Premier ministre belge et président du Conseil européen 
et Yves Leterme, ancien Premier ministre belge et secrétaire général d’International IDEA. 
Pervenche Bérès, députée européenne S&D, Michal Boni, député européen PPE, Ana 
Hernandez Sierra, ministre espagnole des affaires étrangères, John Lisney du European 
Youth Forum ou bien encore Dimitris Tsigos, président de la Confédération Européenne des 
Jeunes Entrepreneurs (ECYE) ont également fait le déplacement à Bruges.  
 
Les tables-rondes, composées de six panels, se sont concentrées autour du chômage des 
jeunes, des résultats des élections européennes ou bien encore de la place de l’Europe dans 
le monde d’aujourd’hui.  
 
Rassemblant plus de 350 personnes, cette seconde « youth conference » fut, comme son 
nom l’indique, totalement tournée vers la jeunesse et ses attentes, au lendemain d’élections 
européennes marquées par un fort taux d’abstention chez les 18 – 30 ans. Durant cette 
journée exceptionnelle, responsables politiques, universitaires et leaders d’opinion ont 
échangé en présence des étudiants du Collège d’Europe, très impliqués à cette occasion. Les 
débats serviront de base préparatoire pour la seconde conférence EUROPA qui se tiendra fin 
2015 à Paris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
UN EVENEMENT ORGANISE EN PARTENARIAT AVEC : 
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7. TRANSITION ENERGETIQUE, LE GRAND DEFI EUROPEEN : 
NOUVEAU CYCLE DE DEBATS EN REGION 
 
4 novembre 2014  à l’ENSEEIHT (Toulouse) 
12 novembre 2014  à Grenoble-INP ENSE³ (Grenoble) 
13 novembre 2014  à Sciences Po Rennes (Rennes) 
 
 
 

Le projet de loi gouvernemental relatif à 
la transition énergétique pour la 
croissance verte est en cours de 
discussion au Parlement français et 
l’Union européenne élabore son cadre 
d’action en matière de climat et 
d’énergie pour la période 2020-
2030.  Une vice-présidence de la 
Commission européenne devrait piloter 
l’« l’Union énergétique » européenne 
que de nombreux responsables 
politiques et économiques appellent de 
leurs vœux sans que sa réalisation ne soit 
vraiment envisagée sérieusement.
 
 
 
 
Fort du succès de ses cinq précédents débats en 2013, EuropaNova a organisé en Novembre 
2014, en partenariat avec RTE, Total, GRTgaz et le Mouvement Européen-France un nouveau 
cycle de conférences sur les enjeux de la transition énergétique. Dans trois villes françaises 
(Toulouse, Grenoble et Rennes), ces conférences-débats ont eu pour ambition d’éclairer les 
citoyens sur les principaux enjeux de la nouvelle loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte avec les élus nationaux, régionaux, les industriels et les représentants de la 
société civile, avec trois questions majeures :  
 

 La loi sur la transition énergétique et la préparation du nouveau cadre européen 
d’action en matière de climat et d’énergie 2020-2030.  Une parfaite coïncidence ? 

 L’« Union énergétique » européenne est-elle envisageable ? Au-delà des 
investissements dans les interconnections en matière énergétique, quelles sont les 
pistes à développer ? 

 Comment rationaliser les processus de décision tout en respectant la diversité des 
niveaux et la multiplicité des acteurs, en matière de transition énergétique ? Peut-on 
parler de principe de « subsidiarité » énergétique ? 
 

Avec l’appui du groupe de travail d’EuropaNova « Transition énergétique », ce deuxième 
cycle de débats en région a apporté une nouvelle dimension pédagogique et européenne 
indispensable pour une meilleure appropriation par les citoyens européens des enjeux de la 
transition énergétique. Le groupe de réflexion, composé d’experts sur les sujets énergie et 
climat, s’est réuni en amont du cycle de débats pour définir les grandes questions 
prioritaires traitées au cours de ces trois réunions publiques.  
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Trois villes symboliques, trois débats instructifs : 
 
 
 
TOULOUSE 
4 novembre 2014  
 
C’est à l’ENSEEIHT de Toulouse, que le premier débat s’est déroulé, en présence d’un 
nombreux public et d’une palette d’intervenants de qualité. L’actualité a contribué à ce que 
la discussion de deux heures soit informative et mette en lumière la nécessité de poursuivre 
la mise en place d’une politique européenne de l’énergie, pour faire face aux dérèglements 
climatiques. 
 
Le débat toulousain (avant ceux de Grenoble et de Rennes) a eu lieu dans le grand 
amphithéâtre de l’ENSEEIHT, en présence notamment d’Elisabeth Toutut-Picard, adjointe au 
maire de Toulouse. 
 
Après le chaleureux accueil effectué par Alain Ayache, directeur de l’ENSEEIHT de Toulouse, 
sont intervenus Anne Laperrouze, maire de Puylaurens et conseillère générale du Tarn, 
Gérard Poujade, maire du Séquestre et conseiller régional Midi-Pyrénées, Jean-Claude 
Reitan, délégué RTE Sud-Ouest, Niclas Fritsch, directeur exploitation et développement GP 
JOULE, Luc de Marliave, responsable des relations institutionnelles et Energies nouvelles de 
TOTAL, Madeleine Charru, directrice de Solagro et co-présidente du CLER et enfin Julien 
Weisbein, directeur du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique de Sciences Po 
Toulouse. 

 
Les discussions se sont notamment concentrées sur le rôle et l’implication des collectivités 
locales dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’existence ou non d’une véritable 
politique européenne de l’énergie.  
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GRENOBLE 
12 novembre 2014 
 
La conférence-débat grenobloise s’est tenue dans le grand amphithéâtre de l’INP- Ense³ sur 
le campus universitaire, en présence notamment du maire de Grenoble, Eric Piolle, qui a 
insisté sur la dimension citoyenne et pragmatique de la transformation énergétique 
nécessaire à l’œuvre. Qu’il s’agisse des services publics locaux, des logements et des 
transports, l’action locale est essentielle même si l’Europe donne un cadre d’action 
pertinent.  
 
Il convient de faire plus en matière d’efficacité énergétique et de recours aux énergies 
renouvelables, mais les investissements nécessaires ne sont pas forcément possibles.  
 
Patrick Criqui, directeur du centre de recherche EDDEN de l’Université de Grenoble et 
membre associé au GIEC, Emanuele Martinolli, vice-président Alumni Politecnico de Milan à 
Paris et ingénieur nucléaire, Michel Deprost, rédacteur-en-chef d’Enviscope et Luc de 
Marliave, responsable des relations institutionnelles et Energies nouvelles de TOTAL ont 
ainsi pu compléter les différents aspects des défis à relever de cette transition énergétique à 
l’œuvre. En présence d’Yves Maréchal, Directeur de l’INP- Ense³ et des étudiants de l’école, 
la table ronde a également permis de souligner combien la mise en place d’une politique 
européenne de la transition énergétique était également nécessaire pour faciliter les 
initiatives locales 
 

 
 
 
 
 
 
RENNES 
13 novembre 2014 
 
C’est dans le grand amphithéâtre de Sciences Po Rennes que s’est tenu le troisième et 
dernier débat, en présence notamment d’Isabelle Thomas, députée européenne. 
 
Après un accueil chaleureux de Patrick le Floch, directeur de Sciences Po Rennes, sont 
intervenus Dominique Ramard, conseiller régional de Bretagne, délégué à l’énergie, Didier 
Beny, délégué RTE Ouest, Philippe Boucly, conseiller spécial GRTgaz, Myriam Gourmand-
Arnaud, direction climat-énergie TOTAL, Sonia Lioret, directrice de France Energie Eolienne 
et Stéphane Boucher, directeur de programme à la Fondation européenne pour le climat.  
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Anne Houtman, conseillère principale à la Direction Générale Energie de la Commission 
européenne a par ailleurs rappelé combien l’Union de l’énergie serait une des priorités de la 
nouvelle Commission européenne pour les cinq prochaines années.  
 
 

 
UN EVENEMENT SOUTENU PAR : 
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8. GROUPES DE TRAVAIL  
 
 
En 2014, à l’initiative de son directeur général, EuropaNova a mis en place quatre groupes 
thématiques, de manière à approfondir des sujets européens considérés comme 
particulièrement pertinents pour irriguer l’ensemble de nos activités, formuler des 
recommandations et fédérer une communauté de personnalités adhérant à nos 
orientations. 
 
Ces groupes de travail, restreints, réunissent, à rythme régulier (mensuel), experts, 
entrepreneurs, fonctionnaires, universitaires et membres de la société civile ayant pour 
principale mission de procéder à des auditions et de débattre sur les meilleurs moyens de 
faire progresser la compréhension et le fonctionnement de l’Europe, d’aujourd’hui et de 
demain. 
 
 

La transition énergétique : 

 
Piloté par Denis Simonneau, ce groupe de réflexion sur la transition énergétique a pour 
mission de mieux comprendre la politique européenne de l’énergie autour des principales 
questions régulièrement traitées par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement 
européen, à savoir l’extension des interconnexions en Europe, le rôle du marché de 
l’énergie, les mix énergétiques nationaux et la sécurité de l’approvisionnement. Étienne 
Beeker, chargé de mission à France Stratégie, Timothy Abraham, sous-directeur des affaires 
européennes au ministère britannique de l’énergie et du changement climatique, Emanuele 
Martinolli, ingénieur nucléaire chez AREVA et Dimitri Pescia, chercheur associé à l’European 
Energy Cooperation furent auditionnés et ont apporté leur expertise aux travaux du groupe.  
 
En janvier 2015, le groupe de travail a rendu public son rapport et l’a présenté aux autorités 
européennes et nationales. Tout en préconisant une Union de l’énergie plus structurée, le 
rapport, se basant sur les cinq piliers suivants, recommande également de ne pas créer de 
fausses espérances, en prenant en compte les réalités nationales présentes : 
 

- un marché européen unifié 
- un « Schengen de l’énergie » 
- de nouveaux modes de financement des projets énergétiques au niveau européen 
- des bourses européennes de l’énergie 
- le contrôle et l’évaluation des politiques nationales 

 
Le groupe de travail a également inspiré la tenue d’un nouveau cycle de débats en région 
consacré à la thématique.  
 

De l’innovation en Europe : 
 
Composé d’une vingtaine de membres de divers horizons professionnels (universitaires, 
entrepreneurs, journalistes, décideurs, etc.) et piloté par Cédric Villani, vice-président 
d’EuropaNova, ce groupe s’est réuni mensuellement à l’Académie des Sciences à Paris. Ses 
travaux permettent de définir les défis et facteurs clés de succès à l’innovation et à la 
croissance économique en Europe.  
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Le groupe de travail a identifié les principaux facteurs et paramètres de l’innovation 
notamment à travers les présentations de ses membres : comme Jean-Claude Lehmann et la 
Commission Lauvargeon « Innovation 2030 », Marc Giget, créateur du Club de Paris de 
l’innovation sur « Qu’est-ce qu’une culture de l’innovation », Nicolas Chaudron, d’Idinvest 
Partners sur « Une innovation à succès, Cleantech », Nicolas Petit sur l’« Innovation 
numérique – L’Europe et les barbares », Jakob Haesler sur « l’innovation en Allemagne », 
Eric Dautriat sur « le programme Clean Sky », Didier Roux sur le « Crédit Impôt Recherche » 
ou encore Isabelle Leung de « Huawei », partenaire de notre groupe de travail.  
 

Présidence italienne du Conseil de l’Union européenne : 
 
Le troisième groupe de travail a porté sur la Présidence italienne (juillet-décembre 2014) et 
a été piloté par François Lafond, Directeur général d’EuropaNova, avec la collaboration de 
Gabriella Lazzoni (European Excellence Network). La Présidence italienne de l’Union 
européenne en 2014 a eu à cœur le renforcement des mécanismes de solidarité et entre 
autre la lutte contre le chômage des jeunes. Durant sa présidence, l’Italie a également 
cherché à revigorer une politique méditerranéenne de l’UE, en berne depuis l’Union pour la 
Méditerranée. 
  
Tout au long de l’année 2014, en amont de la présidence italienne, puis durant son 
déroulement, le groupe de travail a pu bénéficier de la présence d’Alessandro Gonzales, 
conseiller politique de l’Ambassade d’Italie à Paris et de Francesco Leone, conseiller 
économique de l’Ambassade d’Italie à Paris, notamment pour présenter les priorités de la 
Présidence. EuropaNova a par la suite procédé à des auditions avec la participation 
d’Alberto Toscano, journaliste et écrivain basé à Paris, Manlio Cinalli, directeur de recherche 
au CEVIPOF et Chiara Rancati, journaliste pour l’agence de presse ANSA, et enfin Luca 
Massimiliano Visconti, Professeur associé à l’ESCP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Le groupe de travail s’est également penché sur les problématiques suivantes : 

- Existe-t-il un meilleur brand que le « Made in Italy » ? (mai 2014) 
- L’Italie, la vigie européenne en Méditerranée (juillet 2014) 
- Réformes institutionnelles en Italie et en Europe (septembre 2014) 

 

Europe et progrès : 

Le quatrième groupe de réflexion a porté son attention sur la notion de progrès aujourd’hui, 
avec pour objectif d’en définir les principales dimensions. Piloté par Cynthia Fleury, vice-
présidente d’EuropaNova et philosophe, les réflexions ont porté notamment sur le bien-être 
économique, sur les nouveaux droits et les responsabilités associées et sur l’amélioration de 
la technique permettant d’intervenir sur la qualité de vie des citoyens européens. 

En mai 2014, Nicolas Tenzer, président de l’IDEFIE et directeur de la revue Le Banquet, a 
offert aux membres du groupe une première séance introductive balayant toutes les 
définitions et conceptions du progrès, puis Martine Méheut, « Qu’est-ce que le bien vivre 
européen » et Elisabeth Le Forestier, « Le patient : un atout majeur pour le progrès ? » ont 
notamment contribué aux réflexions sur la notion de progrès en 2014. 
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III. L’EUROPE DE DEMAIN 
 
 

1. AUDITIONS POLITIQUES : « TOUS  EUROPEENS ? » 
 
CYCLE DE DEBATS A L’ASSEMBLEE NATIONALE 
A L’OCCASION DES ELECTIONS EUROPEENNES 

 
 
Selon la dernière étude publiée par l’Observatoire de la Jeunesse Solidaire,   « une forme 
d’enlisement démocratique « semble nous guetter, certains parlant même de la « fin de 
l’évidence démocratique » (Loïc Blondiaux) ou de « démocratie de l’abstention » 
(Céline   Braconnier et Jean-Yves Dormagen). Le non-vote (non‐inscription sur les listes et 
abstention) est en augmentation constante.   
 
Dans les quartiers populaires, l’abstention est particulièrement marquée. Alors que 
différents travaux montrent qu’il y a rarement abstention quand 
il y a implication citoyenne et solidaire, il était donc impératif d’œuvrer pour 
une sensibilisation à la citoyenneté́.   
 
En 2014 et dans la perspective des élections européennes, EuropaNova a poursuivi son cycle 

mensuel d'auditions politiques en croisant les regards des jeunes et des acteurs 

politiques français et européens. Avec le haut patronage du 

Parlement européen et de la présidence de l’Assemblée 

nationale, une fois par mois, un député national et un député européen ont 

répondu aux interrogations d’une centaine de lycéens de Seine-Saint-Denis, un département 

où le taux d’abstention aux élections européennes en 2009 avait atteint 69%. 

QUATRE RENDEZ-VOUS THEMATIQUES : 
 
13 janvier 2014 / Rencontre exceptionnelle entre Claude Bartolone, président de 
l’Assemblée nationale et Martin Schulz, président du Parlement européen au lycée Jean 
Renoir de Bondy en présence des lycéens des trois établissements partenaires. 
 
11 février 2014 / Audition politique sur le thème « Gouvernance de la zone euro : un 
fédéralisme inévitable ? » en présence de Jérôme Chartier, député (UMP) du Val d’Oise et 
de Karim Zéribi, député européen (Les Verts/ALE). 
 
20 mars 2014 / Audition politique sur le thème « Avortement, politique familiale, 
discriminations, l’Europe est-elle le bon échelon pour agir ? » en présence de Jean-Frédéric 
Poisson, député (apparenté UMP) des Yvelines et Pervenche Bérès, députée européenne 
(S&D). 
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19 mai 2014 / Audition politique de clôture à l’Hôtel de Lassay en présence de Claude 
Bartolone, président de l’Assemblée nationale, d’Harlem Désir, secrétaire d’Etat en charge 
des affaires européennes, de Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, députée européenne 
(S&D), de Chantal Jouanno, candidate (UDI/ALDE) aux élections européennes et de Corinne 
Lepage, députée européenne, tête de liste « Europe citoyenne ». 
 
Ces rendez-vous mensuels à l’Assemblée nationale furent une occasion unique de favoriser 
un échange avec cette jeunesse, préoccupée et défiante vis-à-vis des élections 
européennes et aussi d'encourager les élus à faire œuvre de pédagogie. Ces débats ont été 
facilités par Rokhaya Diallo (LCP) et par Nora Hamadi (Public Sénat) et ont bénéficié de 
partenariats avec Paris Match, Bondy Blog et le Huffington Post.   
 
 
 
 

 
 
Débat de clôture, le 19 mai 2014, à l’Hôtel de Lassay, résidence du président de l’Assemblée 
nationale, en présence de Claude Bartolone et d’Harlem Désir, secrétaire d’Etat chargé des 
affaires européennes, quelques jours avant les élections européennes. En janvier, une 
rencontre exceptionnelle entre Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale et 
Martin Schulz, président du Parlement européen s’est tenue au lycée Jean Renoir de Bondy, 
l’un des trois établissements partenaires. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DES AUDITIONS SOUTENUES PAR : 
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2. EUROPEAN YOUNG LEADERS, PROMOTION 2014 
 
 

    
 
Chaque année, depuis 2011, 40 talents de moins de 40 ans, provenant de toute l’Europe et 
de tous les horizons professionnels, se réunissent au cours de deux séminaires dans les 
capitales européennes pour échanger sur les grands enjeux du continent au contact de 
personnalités économiques, politiques et d’experts.   
 
L’objectif est de fédérer une nouvelle génération de leaders d’opinion qui ensemble 
phosphorent sur les grands enjeux européens et apportent des solutions innovantes et 
audacieuses. L’ambition est de développer un réseau et une communauté dynamique qui  
par sa capacité d’action, contribuera au renouveau européen. 
 

 
 
 
La promotion 2014 s’est une première fois réunie à Bruxelles, les 30 et 31 janvier.  
 
Ce séminaire fut l’occasion pour l’ensemble des participants présents d’aborder les enjeux 
des élections européennes de mai et des changements majeurs à venir au Parlement 
européen et dans les autres institutions européennes.  
 
L’attention fut tout particulièrement portée sur l’abstention ainsi que la montée toujours 
plus inquiétante des mouvements populistes. Pour Daniela Ott, PDG de Tomas Maier Brand, 
« les populistes captent des électeurs en raison de leur message clair et simple », insistant sur 
la nécessité pour les partis traditionnels pro-Européens de faire de même, un point de vue 
soutenu par Monica Frassoni, co-présidente des Verts Européens et candidate aux élections 
européennes. Shahin Vallée est encore plus critique estimant qu’ « il existe de bonnes 
raisons pour ne pas voter pour les partis traditionnels », ces derniers restant déconnectés 
des préoccupations des citoyens. Pour le conseiller économique d’Herman Van Rompuy, le 
problème réside moins dans la montée du populisme que dans la nécessité d’un 
renouvellement et des perspectives politiques. A ce titre, les partis politiques traditionnels 
doivent prendre leurs responsabilités en réaffirmant leurs principes.  
 
Face à la montée des populismes, une approche ciblée doit être privilégiée, selon Marley 
Morris, chercheur et consultant. Un point de vue développé par Alberto Alemanno, 
professeur de droit à HEC et à la New York University School of Law, qui ne voit pas d’un 
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mauvais œil l’essor des partis protestataires, toutefois : « Le fait que ces mouvements anti-
européens existent signifie que l’Europe existe. Il est peut-être temps d’avoir un vrai débat 
politique européen pour déterminer ce qui est en jeu et surmonter nos difficultés » conclut-il. 
 
De son côté, Tomas Sedlacek, European Young Leader 2012 et auteur insiste sur 
l’importance de construire une « Europe narrative » se basant sur les valeurs fondamentales 
défendues par l’Union et pouvant servir de référence au reste du monde. Pour autant, 
l’apport des nouvelles technologies peut s’avérer décisif, estime Guillaume Liegey, co-
fondateur de de Liegey Muller Pons. Selon l’entrepreneur, les NTIC améliorent l’interaction 
en communauté et l’attrait pour les campagnes électorales, permettant des échanges à 
plusieurs niveaux.  
 
La promotion 2014 a également abordé d’autres enjeux européens d’ordre politique, 
économique ou bien encore environnemental. Ainsi, si la question de l’Ukraine, de la 
Turquie ou bien encore de la Serbie a occupé une partie des débats, nos jeunes leaders ont 
également débattu et confronté leurs points de vue sur l’Union bancaire ou la controverse 
entourant le gaz de schiste au sein de quatre ateliers. Pour certains leaders, l’écueil 
géopolitique que constitue la question ukrainienne ou turque relève toute la difficulté pour 
l’Union européenne de véritablement trancher sur la question de l’élargissement mais 
également sur la stratégie à adopter par rapport à ces Etats candidats dont les opinions 
publiques deviennent de plus en plus critiques et divisées. 
 
 

 
 
 

Les participants au séminaire de Bruxelles ont insisté sur la nécessité de renouer la confiance 
entre les citoyens européens et le système bancaire, en particulier dans le cadre de l’Union 
bancaire. Pour Ghislain Boula de Mareuil, consultant, fondateur de Shanghainvest, « si nous 
devons promouvoir une solution européenne aux citoyens de l’Union européenne, nous 
devons leur donner le sentiment que les institutions européennes sont de leur côté. Ils 
doivent savoir que l’Union européenne porte leurs préoccupations ». Toutefois, Mark 
MacGann, vice-président senior et responsable du département « Government Affairs and 
Public Advocacy » de NYSE Euronext a mis en garde quant à la mise en place effective d’une 
Union bancaire, estimant malgré tout que celle-ci a contribué à l’un des plus importants 
transferts de souveraineté jamais vu au sein de l’Union.  
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La question énergétique fut, pour finir, largement évoquée à travers la problématique du 
gaz de schiste. Le sujet reste en effet polémique et a fait l’objet d’importants débats 
notamment en Pologne comme le rappelle Paula Pinho, membre du cabinet de Günther 
Oettinger, commissaire européen en charge de l’énergie. Cédric Denis-Rémis, doyen de 
l’Université Paris-Tech Sanghai et European Young Leader 2013, apporte une approche plus 
pragmatique insistant sur la nécessité de mener une stratégie au niveau européen. 
« Lorsqu’on regarde les niveaux de production et de consommation d’énergie à l’échelle 
mondiale, être Français ou Allemand ne signifie plus grand chose. Nous devons penser une 
approche globale en matière de politique énergétique » estime-t-il. De son côté, Lavinia 
Sandru, présidente de l’Initiative écologique européenne (EEI) et European Young Leader 
2013 a insisté sur les éventuels risques d’une exploitation du gaz de schiste, les 
considérations environnementales devant être davantage prises en compte. Un point de vue 
partagé par Maria Vlachou qui a insisté sur les coûts d’extraction qui restent élevés sans 
oublier la question des réserves qui reste inconnue à ce jour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le séminaire de Bruxelles s’est ensuite achevé sur les discussions relatives au New Pact for 
Europe. Autour d’Andrew Duff, député européen et membre du conseil d’orientation du 
groupe Spinelli, de Janis A. Emmanouilidis, membre du groupe de réflexion du New Pact for 
Europe, de Philippe Van Parijs, philosophe et de Jon Worth, bloggeur et European Young 
Leader 2012, les participants ont évoqué et dressé plusieurs scénarios quant à l’avenir de la 
construction européenne.  
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Le second séminaire de la promotion 2014 a eu lieu à Rome du 2 au 4 juillet, coïncidant 
avec le lancement de la présidence italienne du Conseil de l’Union européenne.  
 
« Nous sommes à la croisée des chemins. Les citoyens européens doutent et nous nous 
interrogeons sur notre avenir » a lancé Guillaume Klossa, président d’EuropaNova au 
lendemain d’élections européennes marquées par une forte poussée des partis et 
mouvements eurosceptiques notamment en France, Italie, Royaume-Uni, Hongrie ou bien 
encore en Grèce. Lors de son discours de bienvenue, Sandro Gozi, secrétaire d’Etat italien 
aux affaires européennes et membre d’honneur d’EuropaNova a tenu à rappeler aux 
participants que le temps n’était pas à la suffisance et que « face aux résultats des élections 
européennes, qui ne sont ni particulièrement réjouissants ni inattendus (…) un fort besoin de 
redéfinition des politiques européennes et de l’Union européenne en soi » était nécessaire. 
 
Le séminaire romain fut l’occasion pour les participants d’engager une vraie et profonde 
réflexion sur la construction européenne et la stratégie à conduire dans les prochaines 
années. Comme l’a rappelé Alessandra Cattoi, conseillère auprès du maire de Rome, chargée 
de l’éducation, de la jeunesse et de l’égalité, « l’Union européenne a besoin d’une vision à 
long-terme, ce à quoi, tous les acteurs peuvent contribuer en travaillant à un avenir fort et 
unifié ». De son côté, Guillaume Klossa a invité la génération ERASMUS, aux premières loges 
lors de la chute du Mur de Berlin et témoin de la période d’unification de l’Europe qui s’en 
est suivie, à assumer ses responsabilités afin d’améliorer le projet européen. Un appel repris 
par Geert Cami, co-fondateur et directeur de Friends of Europe rappelant la nécessité d’une 
Europe « qui protège ses intérêts à l’extérieur et ses citoyens à l’intérieur », en ajoutant que 
la nouvelle génération de jeunes leaders « avait un rôle à jouer pour en s’assurant que 
l’attention sera porté sur l’apport d’une harmonie et d’une prospérité pour l’UE, lors de cinq 
prochaines années ». 
 

 
 
De nombreux thèmes d’actualité ont nourri les débats durant ces deux jours. Deux 
préoccupations majeures ont attiré l’attention des participants : définir une feuille de route 
pour les institutions européennes pour la période 2015 – 2019 et bâtir une nouvelle 
économie européenne en s’attaquant à la question du chômage des jeunes et aux 
perspectives de financement et de croissance, en passant par le défi de l’immigration.  
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La question de l’emploi des jeunes, un des thèmes prioritaires de la nouvelle Commission 
présidée par Jean-Claude Juncker, a occupé une bonne partie des interrogations et des 
réflexions de nos participants. Nicolas Petit, directeur financier de Microsoft France et 
European Young Leader 2013 a rappelé que 7,5 millions des jeunes européens âgés entre 15 
et 24 ans sortent du système scolaire sans aucune qualification et que les deux tiers d’entre 
eux se retrouvent au chômage. On a affaire à la « première génération perdue » estime-t-il 
et qui a traduit son désenchantement lors des dernières élections européennes. Pour le 
directeur financier de Microsoft France, l’accent doit être mis sur l’entreprenariat 
notamment en matière de recherche et d’éducation, à l’instar du programme mis en place 
par son entreprise il y a quelques années. Il conclut en estimant que l’UE doit considérer 
l’investissement, l’innovation et l’éducation comme un tout pour promouvoir la croissance 
et l’emploi.  
 
De son côté, Maria Vlachou pointe le manque de coordination entre l’offre et la demande 
sur le marché de l’emploi. Selon elle, « les personnes en charge de la formation ne 
fournissent pas les compétences que les employeurs attendent de leurs employés ». Malcom 
Byrne va plus loin en insistant sur la nécessité pour les décideurs, le monde de l’éducation, 
et celui de l’entreprise de travailler main dans la main. D’autres enjeux comme la mobilité 
furent abordés, et à ce titre, la question de la maitrise de l’anglais comme langue obligatoire 
a été soulevée. Pour Sony Kapoor, « faire de l’anglais une langue obligatoire, bien que 
controversé, serait la plus grande contribution apportée à la mobilité du travail au sein de 
l’UE et le plus grand facteur de croissance ».  
 
Priorité de la présidence italienne du Conseil de l’Union européenne, Sandro Gozi a rappelé 
la stratégie du gouvernement Renzi à ce sujet. Outre un renforcement des programmes et 
outils existants, la présidence italienne souhaite faire la promotion d’un marché du travail 
pan-européen et inviter les universitaires à se concentrer davantage sur la mobilité 
étudiante en valorisant notamment le programme ERASMUS. « Chacun a un rôle à jouer 
pour assurer un avenir à notre ‘génération perdue’ » conclut Alberto Alemanno. « L’UE, 
toute seule, ne peut pas faire de miracles », poursuit-il. « Toutefois, avec la collaboration des 
entreprises, des gouvernements, de la société civile et des individus, on peut expérimenter de 
nouvelles idées et mettre en avant les meilleures pratiques à travers l’Europe » 
 
Comme à Bruxelles, les participants ont poursuivi la discussion à travers trois ateliers 
consacrés à l’immigration, au rôle de l’UE en tant qu’acteur mondial ainsi qu’au rapport 
Nord-Sud. Dans une Europe à la démographie déclinante, l’immigration devient un enjeu 
économique mais aussi politique, pouvant donner lieu à un regain de scepticisme, voire 
provoquer un rejet de la part des populations. Selon Jens Ole Bach Hansen, « nous devons 
insister sur les différences entre l’UE et les autres pays sur les bienfaits de l’immigration ». Le 
conseiller à la mission permanente du Danemark auprès des Nations Unies indique qu’en 
« termes d’intégration sociale, l’Europe a beaucoup plus à offrir que les Etats-Unis ». Mais si 
pour André Loesekrug-Piétri, fondateur de A CAPITAL et European Young Leader 2013, 
accepter l’immigration signifie de penser celle-ci à l’échelon européen, Irene Tinagli regrette 
que « l’UE n’ait jamais réussi à parler d’immigration de façon européenne »  
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Le séminaire de Rome s’est conclu sur la question de l’apathie politique et des pistes à 
étudier pour combattre l’euroscepticisme qui gagne de plus en plus les citoyens. Le déficit 
de communication de la part des institutions européennes fut souvent mis en avant lors des 
débats. Pour Irene Tinagli, l’Union européenne doit revoir sa manière de communiquer et de 
se mettre en valeur auprès des citoyens. Pour Alberto Alemanno, plus catégorique, « les 
institutions restent très éloignées de la vie quotidienne des gens (…) l’Europe sera de 
nouveau aimée lorsqu’elle commencera à montrer des résultats concrets ».  
 
La promotion 2014 des European Young Leaders a, par la suite, pu rencontrer et échanger 
avec Monseigneur Robert Murphy, conseiller diplomatique au Saint-Siège, sur les rapports 
entre l’Union européenne et l’Eglise de Rome et son regard sur le processus d’intégration 
européenne.  
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European Young Leaders – Promotion 2014 : 
 
Jamila Aanzi, Vice-présidente de la branche jeunesse de la FNV, la fédération nationale 
néerlandaise des syndicats (2008 à 2011), Pays-Bas 
Alberto Alemanno, Avocat, professeur à la Chaire Jean Monnet, HEC Paris, Italie 
Joao Pinho de Almeida, Secrétaire d’Etat en charge de l’administration interne, Portugal 
Julien Berjeaut, Caricaturiste, France 
Danae Bezantakou, Directrice générale de Navigator Shipping Consultants LTD, Grèce 
Max von Bismarck, Président-directeur général de SkyBridge Capital, Allemagne 
Ghislain Boula de Mareuil, Consultant, fondateur de Shanghainvest, France 
Malcolm Byrne, Responsable « Communication » de la Irish Higher Education Authority, 
Irlande 
Jasmina Cibic, Artiste, Slovénie 
Tishani Doshi, Danseuse, poète et auteur freelance, Royaume-Uni 
Adriano Farano, Co-fondateur et président-directeur général de Watchup, Italie 
Jorge Juan Fernandez Garcia, Directeur du département « Santé et E-Santé » de l’hopital 
pour enfants Sant Joan de Déu, Barcelone, Espagne  
Josep-Maria Gascon, Avocat fiscaliste pour le Groupe Solvay, Espagne 
Pavla Gomba, Directrice exécutive de l’UNICEF (bureau de Prague), République tchèque 
Soulaima Gourani, Bloggeuse et auteur, Danemark 
Ben Hammersley, Auteur spécialiste des questions de technologies, Royaume-Uni 
Jens Ole Bach Hansen, Conseiller à la représentation permanente du Danemark auprès des 
Nations Unies, Danemark 
Sony Kapoor, Directeur du think-tank Re-define, Royaume-Uni 
Christel Heydemann, Vice-présidente exécutive d’Alcatel-Lucent, France 
Juhan Lepassaar, Membre du cabinet de Siim Kallas, Commissaire européen en charge des 
Transports, Estonie 
Guillaume Liegey, Expert en stratégie électorale, maître de conférences à Sciences Po Paris, 
France 
Andrei Cosmin Luca, Chef du service politique de l’ambassade de Roumanie en Italie, 
Roumanie 
Antónia Mészáros, Journaliste et réalisatrice, Hongrie 
Blazej Moder, Directeur du New Center of Lodz programme, Pologne 
Daniela Ott, PDG de Tomas Maier Brand, Allemagne 
Ana Pastor, Présentatrice et rédactrice en chef TV, Espagne 
Nina Rawal, Responsable Management à l’Industrifonden (Fonds de développement 
industriel suédois), Suède 
Ivana Sendecka, Fondatrice de l’ONG NGLS (Next Generation Leaders of Slovakia), Slovaquie  
Michal Szczerba, Député, Pologne 
Irene Tinagli, Députée, Italie 
Shahin Vallee, Conseiller économique auprès d’Herman van Rompuy, président du Conseil 
européen, France  
Wouter Verschelden, Journaliste, fondateur de Newsmoney.be, Belgique 
Maria Vlachou,  PDG de Fereikos-Helix, Grèce 
Goran Vojnovic, Réalisateur et éditorialiste, Slovénie 
Yuriy Vulkovsky, Directeur exécutif de la Bulgarian Festivals Association, Bulgarie 
Julia Zimmermann, Co-fondatrice de Terraplasma, Allemagne 
Florian Zinoecker, Chef de la section « Politiques internes et gouvernance des entreprises » 
pour le Mécanisme européen de Stabilité (Banque centrale européenne), Autriche 
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INTERVENTIONS  
 
 

 PRESSE ECRITE 
 
« Transition énergétique, le grand défi européen », chronique de François Lafond, France 
Forum, revue trimestrielle, décembre 2014 
 
« Macron spaccatutto », interview de François Lafond, Il Foglio Quotidiano, (Italie), 10 
décembre 2014 
 
« Quand l’Europe se réveillera », Chantal Tauxe, L’Hebdo (Suisse), 30 octobre 2014 (sur la 
Grande Conversation) 
 
« 1989 – 2014 – 2039 : la génération ERASMUS revendique un nomadisme européen », 
tribune de Guillaume Klossa et de Lionel Baier, L’Hebdo (Suisse), 30 octobre 2014 
 
« France does the splits on EU economic governance », interview de François Lafond, 
Reuters United Kingdom (Royaume-Uni), 22 octobre 2014 
 
« Sandro Gozi, le facilitateur entre l’Italie et la France », portrait de Philippe Ridet, Le 
Monde, 16 mai 2014 
 
« Le palmarès des eurodéputés français », analyse de François Lafond, Challenges, 13 mai 
2014 
 
« Paris qui ? L’inquiétante perte d’influence de la France au cœur du pouvoir européen », 
analyse de Guillaume Klossa, Jean Quatremer et Sylvie Goulard, Atlantico, 22 avril 2014 
 
« L’Europe doit devenir politique et citoyenne », entretien de Guillaume Klossa, Le Soir 
(Belgique), 27 mars 2014 
 
« L’Europe et lui : l’agitateur d’idées Guillaume Klossa », entretien de Guillaume Klossa, 
Ouest France, 15/16 mars 2014 
 
« Le livre du jour : Une jeunesse européenne de Guillaume Klossa », Le Monde, 26 février 
2014 
 
« Les Ukrainiens (aspirent à être) des Européens comme les autres ! », The Huffington Post 
France, 25 février 2014 
 
« La perception des Français sur l’histoire du XX° siècle », sondage commandé par 
EuropaNova, réalisé par Harris Interactive et publié dans 20 minutes, 21 janvier 2014 
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 RADIO/TV 
 

Intervention de François Lafond dans « Paris Direct », édition de 22 heures, France 24, 26 
novembre 2014 
 
Intervention de François Lafond sur le lancement de la présidence italienne du Conseil de 
l’Union européenne, France 24 English, 1er juillet 2014 
 
Analyse de François Lafond sur le résultat des élections européennes, RFI, journal de 7h00, 
26 mai 2014 
 
« Cédric Villani, amoureux de l’Europe », invité de l’émission « Europe midi, votre journal » 
de Wendy Bouchard, Europe 1, 9 mai 2014 
 
Guillaume Klossa invité du « Grand Journal » d’Hedwige Chevrillon sur BFM Business, 22 mai 
2014 
 
« Europe : le grand méchant loup », émission spéciale « Européennes 2014 » de « Ça vous 
regarde » sur LCP, participation de Cynthia Fleury, 15 mai 2014 
 
Guillaume Klossa, invité du 19/20 de France 3 Lorraine pour son livre « Une jeunesse 
européenne », 13 avril 2014 
 
« Bercy : des ministres eurocompatibles ? », analyse de Guillaume Klossa et Nicolas Véron, 
Europe 1, 10 avril 2014 
 
Intervention de François Lafond sur la vie politique italienne, Radio RAI, 31 mars 2014 
 
Analyse de Guillaume Klossa sur la situation en Ukraine sur « LCI le soir », LCI, 6 mars 2014 
 
Intervention de François Lafond, édition de la mi-journée, France 24 et France 24 English, 16 
février 2014 

 
 
 CONFÉRENCES/SÉMINAIRES 
 
Modération et intervention de François Lafond lors de la conférence « Quelles valeurs 
partagées pour les jeunes en Europe ? » organisée par la Commission Armées-Jeunesse, 
Ministère de la Défense, École militaire, Paris, le 25 novembre 2014 
 
Conférence de François Lafond, « The European Union and the Mediterranean », École 
Supérieure de Gestion, Paris, le 7 novembre 2014 
 
Modération du panel des Ambassadeurs et intervention de François Lafond dans le cadre de 
la conférence « The Shipping Decision Makers Forum », du Navigator Shipping Consultants, 
Athènes (Grèce), le 20 novembre 2014 
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Petit-déjeuner débat des think tanks européens avec Harlem Désir, secrétaire d’Etat chargé 
des affaires européennes, sur le thème « Economie et croissance en Europe », Paris, le 24 
septembre 2014 
 
Modération d’un débat de François Lafond dans le cadre d’un panel EuropaNova, « Europe à 
la carte: how to move forward ? », 24ème Forum économique de Krynica-Zdroj (Pologne), du 
2 au 4 septembre 2014 
 
Modération de François Lafond lors du séminaire « Facing’s Citizens: Disillusionment with 
Policies, the rise of abstention », Institute of European Democrats, Nicosie (Chypre), le 12 
mai 2014 
 
Intervention de François Lafond à la conférence « Eastern Partnership : perspective without 
perspectives », Lennart Meri Conference, Tallinn (Estonie), le 26 avril 2014 
 
Participation de François Lafond, en qualité de membre du jury du Festival du film 
environnemental européen de Piatra-Meant (Roumanie), les 12/13 avril 2014 
 
Intervention de François Lafond à la conférence « Democratic Reform in the European 
Union », Parlement européen, Bruxelles (Belgique), le 9 avril 2014 
 
Intervention de François Lafond « Quel avenir pour la construction européenne ? », Congrès 
national de la FNSEA, Biarritz, le 27 mars 2014 
 
Dialogue/débat avec Irakli Alassania, ministre de la Défense de Géorgie, Assemblée 
nationale, le 28 février 2014 
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FONCTIONNEMENT 
 

L’EQUIPE EN 2014 
 
Guillaume Klossa, Président fondateur   
Enrico Letta, Président d’honneur ; ancien président du Conseil italien 
Cynthia Fleury, Vice-présidente ; philosophe, enseignant chercheur 
Denis Simonneau, Vice-président ; conseiller  diplomatique,  membre  du Comité 
exécutif  de  GDF-SUEZ,  en  charge des  relations  européennes et  internationales 
Sandro  Gozi,  Vice-président ;  secrétaire  d’Etat  italien  aux  affaires européennes 
Cédric  Villani, Vice-président ;  directeur  de  l’Institut Poincaré, Médaille Fields 2010 
Raphaela Kitson-Pantano, Secrétaire générale ; responsable des programmes scientifiques à 
la fondation L’Oréal 
Clément Courvoisier, Trésorier 
 
François Lafond, Directeur général   
François Vlaminck, Directeur général adjoint   
Anissa Djaadi-Mehoud, Responsable communication et relations extérieures 
Andreea Tarcan, Responsable du programme «40 UNDER 40» - European Young Leaders 
Séverine Dupagny, Chargée administrative 
Maxime David, Chef de projet 
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PARTENARIATS 
 

Partenaires institutionnels 
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Partenaires médias 
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