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LE MOT DU PRÉSIDENT
ET DU FONDATEUR
Voilà 15 ans, le 3 juin 2003, EuropaNova, Comité d’action pour
une Europe politique, est né avec une ambition importante : apporter
notre contribution pour faire de l’Europe une puissance politique,
démocratique, citoyenne, capable de défendre les intérêts de ses
citoyens et promouvoir ses valeurs dans un monde multipolaire.
Durant ces 15 ans nous avons sans cesse engagé le dialogue avec les citoyens.
Nous avons ainsi entre autres actions, porté plusieurs propositions
reprises dans le traité de Lisbonne, plaidé pour un Erasmus pour tous, et
milité pour la transformation des délégations aux affaires européennes du
Parlement français en commissions des affaires européennes ou encore

une nouvelle gouvernance économique, bancaire et financière européenne.
Nous sommes également à l’initiative de projets transnationaux comme le
Nouveau Pacte pour l’Europe et Civico Europa mobilisant des centaines
de personnalités et de citoyens à l’échelle de l’Union, donnant lieu à des
recommandations concrètes.
Nous vous donnons rendez-vous les 14 et 15 décembre 2018 afin de revenir
ensemble sur ces quinze années d’action et de réflexion au service de
l’Europe, et tracer ensemble ce que seront les quinze prochaines, et même
au-delà.

Denis Simonneau,
Président

Guillaume Klossa,

Fondateur,
Président d’honneur

22 AVRIL 2002
L’idée d’un collectif transnational de nouveaux bâtisseurs de l’Europe prêts à s’engager contre les
populismes a émergée après le premier tour de l’élection présidentielle.
« L’idée d’EuropaNova est apparue au lendemain de l’accession de Jean-Marie Le Pen au second
tour de l’élection présidentielle. Nous allions vers une période de transformation profonde et nous
devions apporter des solutions directement. Très vite, nous nous sommes positionnés comme un
collectif de jeunes actifs interdisciplinaires à vocation pleinement européenne », Guillaume Klossa,
fondateur et président d’honneur d’EuropaNova dans son livre « Une jeunesse européenne »
(Grasset, 2014).

3 JUIN 2003
EuropaNova lance son séminaire de rencontres autour de jeunes leaders européens à l’Assemblée
nationale.
Dès ses débuts, EuropaNova se donne pour objectif de mieux comprendre les enjeux propres à
chaque pays européen en rencontrant des personnalités de la nouvelle génération issues de toute
l’Europe. La première rencontre s’est déroulée le 3 juin 2003 avec Enrico Letta, alors jeune député
italien, autour du thème « L’Italie, en quête de reconnaissance de l’Europe ? »
Ces « Rencontres autour de jeunes leaders européens » sont placées sous le parrainage de Pierre
Lequiller, président de la Délégation pour l’Union européenne à l’Assemblée nationale.
József Szajer, vice-président du Parlement hongrois ; Peter Altmeier, alors député au Bundestag
et actuel ministre de l’Économie et de l’Énergie allemand ; Bozidar Djelic, ministre de l’Économie
et des Finances de Serbie de 2001 et 2004 puis vice-premier ministre ou encore Charles Grant,
intellectuel et conférencier britannique, ont parmi d’autres répondu à l’appel d’EuropaNova en
participant aux rencontres de jeunes leaders.

7 OCTOBRE 2004
Jean-Pierre Raffarin ouvre la campagne pour le Traité pour une constitution européenne dans
le cadre d’une Audition citoyenne organisée par EuropaNova. Quelques semaines plus tôt, Valéry
Giscard d’Estaing avait présenté le projet de Traité constitutionnel aux citoyens français dans le
cadre d’une Audition citoyenne d’EuropaNova.
Quelques jours avant la signature officielle à Rome du Traité établissant une Constitution
européenne (29 octobre 2004), Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, intervient dans le cadre
des Auditions citoyennes du Collectif EuropaNova sur le thème : « La Constitution européenne:
pourquoi la France doit dire oui ? ». Cette intervention du Premier Ministre dans laquelle il appelle
les français à voter « oui » à la Constitution européenne, est l’occasion de présenter les enjeux et les
apports pour l’Europe et la France de ce nouveau texte constitutionnel européen.
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2005
Le président d’EuropaNova est invité à conclure la convention Europe de l’UMP et à ouvrir la convention
« Sauvons l’Europe! » du Parti socialiste et celle du groupe Verts la même année. Le collectif lance alors
l’idée d’un nouveau traité européen qui aboutira au Traité de Lisbonne. Dans la foulée, nous rencontrons
les ministres en charge des présidences tournantes du Conseil de l’Union européenne luxembourgeoise,
allemande et suédoise sur un traité simplifié.

16 JUIN 2006
Avec une dizaine d’organisations européennes, EuropaNova rend le
rapport ‘Peut-on faire l’Europe sans les Européens ?’
Ce rapport est à l’origine des premiers États-Généraux de l’Europe qui
ouvrent à l’échelle continentale la semaine des célébrations du 50eme
anniversaire du Traité de Rome.
Avec près de 4000 participants de tous les horizons, les États-Généraux
initiés par EuropaNova et organisés avec le Mouvement européen et
Notre Europe, se tiennent à Lille le 17 mars 2007. Ils constituent le plus
grand événement de la société civile depuis le Congrès de la Haye en 1948
et contribuent à mettre les questions européennes au cœur de l’élection
présidentielle de 2007. Une trentaine d’organisations représentatives de la
diversité de la société française s’associent au projet.
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2007
Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy s’engagent sur le pacte présidentiel d’EuropaNova.
Dans l’entre-deux tours de la campagne présidentielle, les deux candidats qui étaient alors encore en lice s’engagent sur un
«Pacte européen» rédigé par EuropaNova. Cette initiative a permis de replacer l’Europe au sein de la campagne présidentielle.

2008
Tenue des seconds États Généraux de l’Europe à Lyon en partenariat avec
Notre Europe et le Mouvement européen.
Les seconds États généraux de l’Europe rassemblent à nouveau la société
civile dans toute sa diversité. 80 ONG européennes avaient répondu à
l’appel d’EuropaNova, conjointement avec le Mouvement européen et
Notre Europe. Près de 4000 participants et 110 personnalités – parmi
lesquelles des chefs d’États et de gouvernements – se réunissent pour
créer un forum et un dialogue entre les citoyens européens et les décideurs
politiques.

2009
EuropaNova lance une mission pour créer un programme de jeunes leaders européens.

2010
Recommandations d’EuropaNova sur le futur de l’Europe et en faveur d’une nouvelle gouvernance économique et financière pour
faire face à la crise.
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2011
Lancement à la maison de Jean-Monnet dans le Salon de l’Horloge, au Quai d’Orsay, du premier programme de
jeunes leaders européens
Initié par EuropaNova et réalisé en partenariat avec Friends of Europe entre 2011 et 2015, le programme 40 under 40 European Young Leaders rassemble
chaque année 40 jeunes personnalités européennes de tous les horizons et de toutes disciplines qui se réunissent en séminaire deux fois par an dans
différentes villes européennes afin d’échanger et de proposer autour du futur de l’Europe. Depuis 2015, le programme est mené par Friends of Europe.
Franziska Brantner, Cédric Denis-Rémis, Sofi Oksanen, Cédric Villani, Matteo Renzi, Franck Riester, Axelle Lemaire, Kirsten van
den Hul, Lindsey Nefesh-Clarke… font partie des premières sélections des Jeunes leaders européens.

2012
Auditions des candidats à la Présidence de la République sur l’Europe
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2013
Création de la Conférence EUROPA
À l’occasion de ses 10 ans, EuropaNova lance la Conférence Europa autour d’une
ambition : penser l’Europe différemment autour de philosophes, économistes, artistes,
journalistes, scientifiques et jeunes talents. Source d’inspiration sur l’avenir du
continent, la Conférence Europa rassemble chaque année des acteurs de haut niveau.
Cette même année, EuropaNova lance un cycle de conférences sur la question
énergétique en collaboration avec l’Association des régions de France (ARF). Acteurs
politiques, économiques, ceux issus de la société civile, débattent sur les problématiques
énergétiques à Lille, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Nantes, avec un débat conclusif
en Sorbonne.
Remise du premier rapport du programme Nouveau Pacte pour l’Europe présentant
cinq options stratégiques pour l’avenir de l’UE, élaboré par un groupe de réflexion
composé d’experts de l’UE de différents États membres ensemble avec un groupe
consultatif composé d’éminents Européens du monde politique, du monde des affaires,
du monde universitaire et de la société civile.
Fort de ce succès, un nouveau cycle de rencontres est lancé à Toulouse, Grenoble et
Rennes en 2014.

2014
Programme Tous Européens ! Donner envie d’Europe et sensibiliser au vote les primo-votants des quartiers
Une fois par mois, un député national et un député européen répondent aux interrogations d’une centaine de lycéens de Seine-Saint-Denis, un
département où le taux d’abstention aux élections européennes en 2009 avait atteint 69%.
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2015
Remise du second rapport du Nouveau Pacte pour l’Europe
En 2012, le consortium de 11 fondations européennes réunis par les Fondations Roi Baudouin et Bertelsmann, et soutenu
par le European Policy Center à l’échelle européenne lance le programme Nouveau Pacte pour l’Europe. Cette initiative
participative ambitieuse visant à élaborer des propositions de réformes réalistes et concrètes a été proposée par le président
fondateur d’EuropaNova Guillaume Klossa et par Maria-Joao Rodriguez, alors membre du Conseil d’Administration du
Collectif. L’objectif de ce programme est de réunir des citoyens tirés au sort, des décideurs politiques et d’entreprises, des
jeunes européens, représentants des médias et autres leaders d’opinion et de formuler ensemble despropositions concrètes et
novatrices pour déterminerun nouveau contrat social entre les Européens.EuropaNova met en ouvre cette stratégie en France
et organise en 2015 une série d’événements dans le cadre de remise du second rapport conclusif de trois années lors desquelles
plusieurs milliers de personnes ont eu l’occasion de discuter des options stratégiques pour le renouveau de notre Union.
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2016
Le lundi 9 mai 2016, à quelques semaines du référendum britannique, plusieurs personnalités politiques européennes ont répondu à l’Appel du 9 mai du fondateur
d’EuropaNova, Guillaume Klossa. Cette « Feuille de route pour une Nouvelle Renaissance européenne ! » entend redonner du souffle à la construction européenne
à travers des propositions concrètes autour de six priorités :
• Renforcer la démocratie et la culture européenne
• Assurer la sécurité et la défense des citoyens européens
• Apporter une réponse d’envergure au défi des réfugiés
• Développer une nouvelle politique industrielle européenne
• Achever la zone euro
• Mettre en place un Erasmus des collégiens
Cet appel fait la une d’une dizaine de grands quotidiens européens et donne lieu à la rencontre de chefs d’Etat et de gouvernement et des dirigeants de l’Union
Jean-Claude Juncker et Donald Tusk qui demandent aux membres de l’appel un rapport sur la refondation de l’Europe. « La voie européenne pour un futur
meilleur » est remis le 9 mai 2017 au président de la Commission européenne au Bozar à Bruxelles, plusieurs propositions sont reprises dans les travaux de
l’Union européenne et dans plusieurs discours de chefs d’Etat et de gouvernement.
La même année, EuropaNova s’engage pleinement dans le projet de lancement d’un Code Européen des Affaires.
Europanova 15ans
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2017
Pour remettre l’Europe au coeur des débats de la campagne présidentielle, EuropaNova a mis
en place une agence de notation du volet européen des programmes des candidats à l’élection
présidentielle, l’agence « EEE ».
Ainsi, les 4 jurys thématiques composés
chacun de trois personnalités issues du
monde académique, de think tanks et
des médias, ont analysé les programmes
des candidats, ainsi que le contenu
de leurs principales prises de paroles
publiques depuis le début de la campagne
présidentielle.
En cette année 2017, EuropaNova s’associe
à la création et au lancement du Prix
d’innovation politique en devenant le
représentant français. Regroupant près
de 47 pays, ce prix récompense les projets
politiques les plus innovants avec un jury composé de plus 1200 Européens et participe à la reconnexion entre les citoyens et leurs élus. Le prix comporte
huit catégories et dès la première année trois projets français ont été récompensés dans les domaines de la démocratie, de l’écologie et de l’emploi à
l’occasion d’un prestigieux gala à l’Hôtel de Ville de Vienne en Autriche.

2018
Dans le cadre symbolique du salon de l’Horloge au Quai d’Orsay se déroule la présentation du
rapport final du Nouveau Pacte pour l’Europe après sept ans de débats transnationaux et plus de
120 débats citoyens sur l’ensemble du continent.
En 2018, EuropaNova a lancé une série de rendez-vous visant à la refondation européenne et à
la lutte contre les extrêmes :
- EU Digital Challenges, en partenariat avec les think tanks Renaissance numérique et
Das Progressive Zentrum, avec le soutien de Microsoft, visant à comprendre et préparer la
transformation numérique de nos sociétés.
- « Elles font bouger l’Europe !» qui porte au premier plan l’égalité femmes-hommes en
Europe
- La conférence « Migrations : Quelles réponses de l’Europe ? » co-organisée avec Europartenaires en partenariat avec le Musée national de
l’histoire de l’immigration et le HCR. Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, nous a fait l’honneur de sa présence en
appelant l’ensemble de la société à faire preuve de davantage de solidarité à l’égard des réfugiés.
- EuropaNova s’est pleinement engagé dans l’organisation des « Consultations citoyennes sur l’Europe » impulsées par le Président de la
République lors de son discours de septembre 2017 en Sorbonne et mis en œuvre cette année par Madame la Ministre Nathalie Loiseau et ses équipes.
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14 consultations ont été organisées par notre Collectif, à l’adresse de différents publics - organisations professionnelles, étudiants, jeunes actifs – et
sur différentes thématiques : numérique, sécurité alimentaire élargissement, innovation, code européen des affaires, etc... mais toujours avec la même
question conductrice : « Quelle est Votre Europe ? ».
- EuropaNova a lancé, en partenariat avec Europartenaires, un cycle de rencontres sur l’Europe appelé “Conversations européennes”. Chaque rencontre
porte sur une thématique différente, dans un lieu différent, afin d’élargir le débat et les perspectives
- Après un lancement réussi en 2017 à Bratislava avec un débat délibératif consacré à la réduction des inégalités sociales en Europe, EuropaNova a fait
fructifier l’organisation de ces rencontres participatives avec plusieurs événements d’envergure. En particulier à Sofia en février 2018, sur le thème de la
révolution digitale et des droits fondamentaux, en présence de Madame Tsveta Valcheva Karayancheva, présidente de l’Assemblée nationale bulgare. Et un
autre à Belgrade en décembre 2018, en partenariat avec l’Ambassade de France en Serbie et en présence d’étudiants venus de différents pays européens.
EuropaNova continue de proposer des idées à travers diverses notes politiques issues de
ses différents Groupes de travail. Issus du monde académique, politique, associatif ou
entrepreneurial, les membres des groupes de travail d’EuropaNova se réunissent à rythme
régulier afin de formuler des propositions innovantes sur l’Europe de demain. Il y a
actuellement sept Groupes de travail : Santé, Régulation financière, Alimentation, Culture,
Innovation, Code européen des affaires, des entreprises et du commerce, et enfin Défense
en Europe qui a vu le jour en 2018. À l’occasion du lancement de ce Groupe de travail
Défense en Europe, Élise Bernard, directrice des études d’EuropaNova, est intervenue lors
du colloque « l’Europe de la défense et de la sécurité » organisé par le comité Europe de
l’École de guerre le 26 juin 2018.
Une note de lancement reprenant les différents angles qui seront développés au sein du
Groupe de travail « Défense en Europe » est également disponible, ainsi que l’ensemble des
publications déjà publiées relatives aux autres groupes de réflexion.
EuropaNova s’associe à Civico EUROPA pour lancer la première campagne civique #WeEuropeans et également à la civic tech Make.org qui opérera
technologiquement la première consultation ouverte sur l’Europe à l’échelle des 28 états-membres de l’Union européenne. 10 millions de contributions
citoyennes sont attendues. Leur synthèse sera restituée au Congrès des Européens qui se tiendra le 22 mars 2019 au Parlement européen.
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NOS PARTENAIRES
Nous remercions pour leur soutien
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NOS ACTIONS
Retrouvez tous nos événements en France...

...et partout en Europe
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CONTACTS
Lena Morozova-Friha
Déléguée générale d’EuropaNova
lena.morozova.friha@europanova.eu
06.69.18.14.55

Elise Bernard
Directrice des études
Propositions de publications à :
elise.bernard@europanova.eu

Corentin Gorin
Chargé de projet
corentin.gorin@europanova.eu
07.60.59.29.42

BUREAU

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMITÉ
D’ORIENTATION

Denis Simonneau, président

Sandro Gozi

David Fajolles

Sylvain Bonnet

Edouard Gaudot

Thomas Houdaille

Marc Mossé

Aurélie Motta-Rivey

Laetitia Veriter

Gaëlle Le Goff

Raphael-Homayoun Boroumand

Sophie Javary

Maria-João Rodrigues

Alain Bernard

Lindsey Nefesh-Clarke

Raphaela Kitson Pantano

Leendert de Voogd

Aurélie Lapidus

Nicolas Petit

Guillaume Klossa, fondateur et
président d’honneur
Cédric Denis-Rémis, vice-président
Cynthia Fleury, vice-présidente
Cédric Villani, vice-président
Alexandre Heully, secrétaire général
Stéphane Cossé, trésorier

Aymeric Bourdin
Nicolas Véron
Enrico Letta

