
 
 

CYCLE DE CONFERENCES SUR L'ESPACE PUBLIC EUROPEEN 
« En route pour les élections européennes » 

2013-2014 
 
Dans le contexte de préparation des élections européennes de 2014, EuroCité, Europartenaires et Notre 
Europe – Institut Jacques Delors organisent un cycle de conférences sur le thème général de 
l’espace public européen. 

L’objectif est de réfléchir, au fil de conférences régulières, aux différents aspects de l’espace public 
européen, dont tout le monde s’accorde à dire qu’il est l’élément essentiel manquant à une démocratie 
européenne approfondie et pérenne. 

Concept théorique abstrait ou réalité concrète méconnue ? La démocratisation de l'Europe s'inscrit, en 
effet, nécessairement dans un éclaircissement de la notion d'« espace public » à travers une réflexion 
sur les usages pratiques et les débats théoriques qui en sont faits. 

Les conférences aborderont à travers des thématiques spécifiques à la fois  

 la dimension « structurelle » de l’espace public européen – sur quels fondements et 
outils construire un tel espace (partis, médias, etc.) ;  

 la dimension politique et électorale – c’est-à-dire les enjeux saillants aux yeux des 
Européens et les axes de campagne pour les prochaines élections. 

Les principales thématiques abordées seront : 

 Le système partisan européen (1
ère

 conférence du 22 février 2013; synthèse d’Yves 
Bertoncini et Valentin Kreilinger)  

 Les médias et l'Europe (2
ème

 conférence du 25 avril 2013; synthèse de Frédéric Ménager) 

 Europe : symboles et mémoire(s) (3
ème

 conférence du 20 juin 2013 : synthèse de Virginie 
Timmerman) 

 Elections européennes 2014 : le débat c’est maintenant ! (4
ème

 conférence du 16 
septembre 2013 : synthèses de Sofia Fernandes, Giorgio Garbasso, Virginie Timmerman) 

 Comment communiquer sur les élections européennes ?(5
ème

 conférence du 20 novembre 
2013) 

 Le multilinguisme de l'UE 

 Comment former les citoyens européens ?  

 Quels sont les outils permettant aux citoyens européens de s’exprimer ? 
 

Les conférences auront lieu, selon un rythme bimestriel, à la Représentation permanente de la 
Commission en France, 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. Leur format sera proche d’un 
séminaire de travail, avec trois intervenants et un public de 40 à 50 personnes. Les conférences 
donneront lieu systématiquement à une synthèse publiée par les co-organisateurs. Ce cycle de 
conférence inclura également un ou plusieurs colloques grand public, dont un organisé au printemps 
2014, en amont des élections européennes. 
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http://www.notre-europe.eu/011-15413-Le-systeme-partisan-europeen-pret-pour-2014.html
http://www.notre-europe.eu/011-16209-Les-medias-et-l-UE-des-affaires-etrangeres.html
http://www.notre-europe.eu/011-16373-L-UE-en-quete-de-symboles.html
http://www.notre-europe.eu/011-16767-Quels-enjeux-economiques-et-sociaux-pour-les-elections-europeennes-de-2014.html
http://www.notre-europe.eu/011-17003-Renforcer-la-place-de-l-Europe-dans-le-monde.html
http://www.notre-europe.eu/011-17035-Comment-rendre-l-Union-Europeenne-plus-democratique.html
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