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Notre équipe
L’Institut Jacques Delors est aujourd’hui présidé par ENRICO LETTA, ancien président du Conseil
des ministres italien et doyen de l’École des affaires internationales de Sciences Po Paris
(PSIA), qui a succédé à ANTÓNIO VITORINO (2011-2016), TOMMASO PADOA-SCHIOPPA (2005-2010),
PASCAL LAMY (2004-2005) et JACQUES DELORS (1996-2004). Notre équipe à Paris comprend une
quinzaine de membres dont l’activité se partage entre la recherche, l’édition, la diffusion, la
communication et l’organisation d’événements et activités pédagogiques et citoyennes.
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L’Institut Jacques Delors est un laboratoire d’idées dont la vocation est de faire
avancer l’intégration européenne. Fondé par Jacques Delors en 1996 sous le
nom de Notre Europe, ses travaux s’inspirent de son œuvre unificatrice pour le
continent. Think tank indépendant européen, établi à Paris, son équipe travaille
étroitement avec le Jacques Delors Centre (Hertie School of Governance) à Berlin,
créé en 2014, avec qui elle partage un bureau à Bruxelles.

NOTRE MISSION

NOS PUBLICATIONS

La double vocation de l’Institut Jacques
Delors est de susciter, charpenter et
diffuser des idées pour unir l’Europe,
à partir d’analyses et de réflexions,
ainsi que de stimuler et nourrir le débat
citoyen sur la construction européenne.
Pour cela, notre think tank se situe aux
carrefours des mondes universitaire,
politique et médiatique, avec lesquels il
dialogue et interragit.

À travers son site, sa newsletter et
un influent réseau, l’Institut Jacques
Delors diffuse un éventail de publications, qui couvrent les grands sujets de
l’intégration européenne. Les RAPPORTS
dressent un état des lieux de référence
sur une grande thématique afin d’en
clarifier les enjeux et proposer des
orientations stratégiques. Les POLICY
PAPERS analysent un problème européen pour avancer des recommandations réalistes et proposer des pistes
nouvelles. Les DÉCRYPTAGES donnent
avec pédagogie les clés de compréhension d’une question européenne.
Les BLOGPOSTS offrent un point précis
sur un thème d’actualité.

NOS ÉVÉNEMENTS
L’Institut Jacques Delors organise régulièrement des dialogues citoyens
destinés au grand public, des conférences portant sur des thèmes d’actualité et des séminaires d’experts.
Les membres de notre équipe et
de nos instances sont très souvent invités à intervenir dans des
événements organisés dans divers
pays de l’UE et au-delà.

L’ACADÉMIE NOTRE EUROPE
L’Académie Notre Europe propose un parcours de formation sur l’Union
européenne porté par l’Institut Jacques Delors. Destiné aux jeunes de 18
à 30 ans, il comprend des conférences, des rencontres, des séminaires,
des déjeuners-débats et des sessions hors-les-murs afin de nourrir un
échange citoyen avec des grands témoins, praticiens et experts de la
construction européenne. Elle permet à des jeunes de tous horizons de
s’approprier le projet de construction européenne et d’y participer en s’impliquant dans des projets transeuropéens.

LE JACQUES DELORS ENERGY CENTRE
Le 9 mai 2010, Jacques Delors propose le projet d’Union de l’énergie.
Celui-ci est repris par la Commission Juncker et pose les fondations du
« Green Deal » de la présidente von der Leyen. L’Institut Jacques Delors a
lancé le JACQUES DELORS ENERGY CENTRE afin de mieux informer les décideurs
européens et de leur proposer de nouvelles idées de politiques publiques
permettant de faire avancer la transition énergétique au service de tous les
Européens. Dirigé par Thomas Pellerin-Carlin, il se concentre sur les questions d’innovation, de mobilité et sur la dimension sociale de la transition
énergétique.

