CYCLE DE CONFÉRENCES « ESPACE PUBLIC EUROPÉEN »
« En route pour les élections européennes »

COMMENT COMMUNIQUER SUR LES
ELECTIONS EUROPEENNES ?
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 • 18.00 > 19.30
Représentation de la Commission européenne
Salle « La Rotonde », 2ème étage
288, Boulevard Saint Germain
75007 Paris
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Dans la perspective des élections européennes de mai 2014,
EuroCité, Europartenaires et Notre Europe – Institut Jacques
Delors ont lancé un cycle de conférences sur l’espace public
européen, pour alimenter la réflexion et débattre les sujets
proches de la préoccupation des citoyens. Après quatre
premières séances, nous aborderons la question de la
communication. Comment parler d'Europe aux citoyens alors
qu’ils sont appelés aux urnes ? Comment communiquer sur
des sujets souvent impopulaires ou compliqués ?
Le Parlement européen a lancé en septembre 2013 une
campagne pour les prochaines élections européennes sur la
base du slogan « Cette fois c’est différent » et du triptyque
« Agir, Réagir, Accomplir ». En parallèle, avec la
Commission européenne, il s’efforce d’encourager de
nouvelles formes de mobilisation sur les réseaux sociaux
alors que les autorités françaises débattent de la nécessité
d’adresser par courrier postal les professions de foi des
candidats à l’ensemble des électeurs.
Au-delà du rôle que pourront jouer les partis politiques et les
médias, quels doivent être les outils et les messages
privilégiés par les pouvoirs publics européens et nationaux
pour répondre aux besoins d’information des électeurs,
susciter le débat public et encourager la participation au
scrutin qui se déroulera du 22 au 25 mai 2014 ?

PROGRAMME
18.00 > 18.05 Accueil
Eszter PATAY, Europartenaires
18.05 > 18.15 Introduction
Anne HOUTMAN, Chef de la représentation de la
Commission Européenne à Paris
18.15 > 18.50 Table ronde
Animation
Yves BERTONCINI, Directeur, Notre Europe – Institut Jacques
Delors
Avec la participation de
• Matthieu BLONDEAU, chargé de communication au
bureau de la représentation du Parlement Européen en France
 Philip CORDERY, député français du Bénélux
• Michael MALHERBE, consultant en communication et
blogueur européen
18.50 > 19.20 Débat avec le public
19.20 > 19.30 Conclusion
Nicolas LERON, Président, EuroCité
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles:
inscription@notre-europe.eu
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