
 
 

L’Europe en mouvement : ses valeurs et son rôle 

Débat en ligne 

8 Juin 2021, 18h00 – 19h45 

 
La pandémie de Covid-19 a placé l’Europe face à de nouveaux défis – des défis pour l’Europe en tant que 
communauté solidaire, pour la force et la stabilité économique de l’Europe, pour l’Europe sociale, pour les 
ambitions climatiques de l’Europe, pour l’Europe comme région d’innovation et de développement durable, 
pour l’Europe comme acteur de la paix dans le monde, pour une Europe démocratique et souveraine. Trouver 
des réponses à ces défis sera crucial pour l’avenir de l’Europe – pour son identité et sa position dans la 
communauté internationale. La conférence sur l’avenir de l’Europe propose un forum de réflexion critique 
autour de la manière dont l’Europe veut et peut relever les nombreux défis auxquels elle est confrontée.  
 
Dans ce contexte, Europartenaires et le bureau parisien de la Friedrich-Ebert-Stiftung vous invitent à un débat 
en ligne sur les valeurs de l’Europe et son rôle dans la communauté internationale. Au sein d’un débat avec 
des expert.es de l’Europe, nous voulons discuter ces questions :  

• Quel rôle l’Europe peut/doit-elle jouer dans un monde marqué par des tensions géopolitiques ? 

• Quelles valeurs l’Europe veut-elle défendre aujourd’hui ? Et comment l’Europe peut-elle les défendre ? 
Comment l’Europe peut-elle faire face aux concurrents « systémiques » ? 

• Comment l’Europe doit-elle faire face à la remise en cause de ses valeurs en son sein ?  

• Et finalement : Quel est le rôle de la coopération franco-allemande dans le renforcement d’une 
Europe démocratique et souveraine ? 

 

PROGRAMME 
 
18h00 Introduction  
 

• Élisabeth Guigou, Présidente d’Europartenaires, ancienne ministre 

• Thomas Manz, Directeur du bureau parisien de la Fondation Friedrich-Ebert 
 
 
18h15 Panel : L’Europe en mouvement : ses valeurs et son rôle 

 

• Marietta Karamanli, Députée à l’Assemblée Nationale, Secrétaire de la Commission des Affaires 
européennes, membre de l’Assemblée franco-allemande 

• Christian Petry, Député allemand, Président de la Commission des Affaires européennes du Bundestag, 
membre de l’Assemblée franco-allemande 

• Linn Selle, Présidente du réseau Mouvement européen Allemagne 

• Michel Derdevet, Président de la Maison de l’Europe de Paris et de Confrontations Europe 

Animation : Jean-Noël Jeanneney, Président d’Europartenaires, ancien ministre 

 
19h30        Conclusion 
 

Jean-Noël Jeanneney, Président d’Europartenaires, ancien ministre  
 

Traduction simultanée français-allemand 


