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L’EUROPE POLITIQUE ET 
INSTITUTIONNELLE .
Vendredi 15 novembre 2019 – 09:00.18:00
Représentation de la Commission européenne à Paris
288, Boulevard Saint-Germain, Paris 7e

Bienvenue à l’Académie Notre Europe ! 
Cette session inaugurale sera l’occasion de rencontrer l’ensemble des membres de l’Académie 2019-2020 
ainsi que l’équipe de l’Académie Notre Europe qui a construit pour vous un parcours de formation sur l’Union 
européenne et a hâte de vous rencontrer !
Dans un premier temps, l’équipe de l’Académie Notre Europe proposera des activités pour que les participants 
puissent faire connaissance. Ensuite, le président et le directeur de l’Institut Jacques Delors adresseront un 
mot de bienvenue à la nouvelle promotion de l’Académie avant que ne s’entame un échange entre Enrico Letta 
et Christine Ockrent qui évoqueront le passé, le présent et les perspectives d’avenir du projet européen. 
Après le déjeuner, Christine Verger, Gaëtane Ricard-Nihoul et Thierry Chopin débattront de l’Europe 
institutionnelle, politique et citoyenne. Ils seront heureux de répondre aux questions des participants. 
Le dernier moment de la journée sera consacré à un temps d’échange sur l’organisation de l’année, suivi d’un 
afterwork avec les alumni de l’Académie.
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09:00⋅Atelier de présentation
 Sofia Fernandes, directrice de l’Académie Notre Europe
 Matthieu Meunier, responsable gestion et communication de l’Académie Notre Europe
 Pierre Quénéhen, responsable événementiel à l’Institut Jacques Delors

10:00⋅Mot d’accueil
 Baudouin Baudru, Chef de la représentation de la Commission européenne en France

10:10⋅Présentation de l’Académie
 Sofia Fernandes, directrice de l’Académie Notre Europe
 Matthieu Meunier, responsable gestion et communication de l’Académie Notre Europe
 Pierre Quénéhen, responsable événementiel à l’Institut Jacques Delors

10:45⋅Pause

11:00⋅Mot de bienvenue
 Enrico Letta, président de l’Institut Jacques Delors, fondateur de l’Académie Notre Europe
 Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors

11:30⋅L’Europe, une construction toujours en devenir
 Enrico Letta, président de l’Institut Jacques Delors, fondateur de l’Académie Notre Europe
 Christine Ockrent, journaliste, ancienne directrice générale de l’AEF

13:00⋅Déjeuner
 
14:00⋅L’Europe institutionnelle, politique et citoyenne
 Christine Verger, vice-présidente, conseillère auprès des Parlements pour l’Institut Jacques Delors
 Gaëtane Ricard-Nihoul, chargée de mission démocratie participative à la direction de l’Union Européenne au  
 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ancienne secrétaire générale adjointe pour les Consultations   
 citoyennes sur l’Europe et ancienne cheffe adjointe de  la Représentation de la Commission européenne en France
 Thierry Chopin, conseiller spécial à l’Institut Jacques Delors, professeur de sciences politiques à 
 l’Université catholique de Lille (ESPOL)

16:00⋅Pause

16:15⋅Présentation du programme de l’année & séance de questions-réponses

18:00⋅Afterwork en présence des Alumni


