
L’Europe pour 
les citoyens

L’Académie Notre Europe est une structure 
maintenue par l’Institut Jacques Delors

SESSION INAUGURALE :
 L’EUROPE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE
Vendredi 16 octobre 2020 – 09:30.17:00   
Conseil Régional d’Ile-de-France, 2 Rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 

Bienvenue à l’Académie Notre Europe ! 

Cette session inaugurale sera l’occasion de rencontrer l’ensemble des membres de l’Académie 2020-2021 
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, Sébastien Maillard et Sofia Fernandes 
présenteront l’Académie Notre Europe et l’Institut Jacques Delors. L’équipe de l’Académie Notre Europe pro-
posera ensuite des activités pour que les participants puissent faire connaissance. Le président de l’Institut 
Jacques Delors, Enrico Letta, adressera un mot de bienvenue à la nouvelle promotion de l’Académie avant que 
ne s’entame un échange entre Enrico Letta et Herman Van Rompuy. qui évoqueront le passé, le présent et les 
perspectives d’avenir du projet européen. Après le déjeuner, Christine Verger et Sébastien Maillard débattront 
de l’Europe institutionnelle et politique. Enfin, Gaëtane Ricard-Nihoul débattra de l’Europe citoyenne et de la 
conférence sur l’Avenir de l’Europe avec les participants. Ils seront heureux de répondre à leurs questions. En 
fin de session nous évoquerons les projets pédagogiques et le programme de l’année.

PLANNING

09:30 Mot d’accueil 
Othman Nasrou, 1er Vice-Président 
de la Région Île-de-France

09:45 Présentation de l’Académie et de l’Institut    
            Jacques Delors 
Sofia Fernandes, directrice de l’Académie 
Notre Europe 
Sébastien Maillard, directeur de l’Institut 
Jacques Delors

10:15 Atelier de présentation
Pierre Quénéhen, ex-responsable des événements 
à l’Institut Jacques Delors 

11:45 Mot de bienvenue 
Enrico Letta, président de l’Institut Jacques 
Delors, fondateur de l’Académie Notre Europe

12:00 L’Europe, une construction toujours en   
             devenir
Enrico Letta, président de l’Institut Jacques Delors, 
fondateur de l’Académie Notre Europe 
Herman Van Rompuy, président du European Policy 
Centre et ancien président du Conseil européen

13:00 Déjeuner

14:30 L’Europe institutionnelle et politique  
Christine Verger, vice-présidente, conseillère sur les 
Parlements pour l’Institut Jacques Delors 
Sébastien Maillard, directeur de l’Institut 
Jacques Delors

15:30 L’Europe citoyenne et la conférence sur   
             l’Avenir de l’Europe
Gaëtane Ricard-Nihoul, cheffe d’unité adjointe
“dialogue citoyens” à la Commission européenne

16:30 Echange sur le programme et les projets 
            pédagogiques 
Sofia Fernandes, directrice de l’Académie 
Notre Europe 
Matthieu Meunier, responsable gestion et 
communication de l’Académie Notre Europe

fin à 17:00 


