
LA LETTRE D'EUROPARTENAIRES

LES CERCLES D’EUROPARTENAIRES AVEC :
Philippe Etienne
Philippe Etienne a été l’invité d’honneur du 58e Cercle d’Europartenaires qui s’est tenu 
à la résidence de l’ambassadeur de l’Allemagne. Le débat a principalement porté sur la 
politique étrangère de l’Union européenne et le rôle de la France dans celle-ci.

Enrico Letta
Le 7 février, le Doyen de la Paris School of International Affairs (PSIA) à Sciences-Po a 
été notre invité à la résidence de l’ambassadeur d’Espagne, pour un petit-déjeuner débat. 
Enrico Letta a développé des pistes de réflexion pour relancer le projet européen.

Laurent Berger
Six mois après le Sommet social européen de Göteborg, S.E. Madame Veronika Wand-
Danielsson, ambassadeur de Suède en France, a accueilli le 60e Cercle d’Europartenaires. 
Durant cette matinée, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, nous a fait part de 
ses propositions pour la construction d’un modèle social européen adapté aux mutations 
de nos sociétés.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS D’EUROPARTENAIRES À NE PAS MANQUER :
Cycle de conférences avec EuropaNova
En prévision des élections européennes de 2019, nos deux 
associations vous proposent une série de conférences visant à 
enrichir le débat européen. La première conférence portant sur 
les élections allemandes et italiennes s'est tenue le 4 avril. La 
2e rencontre a posé la question de la transition énergétique en 
France et en Europe. Rendez-vous le 17 mai pour une conversation 
autour de la protection des données personnelles.

Entretien avec Hélène Miard-Delacroix
Le prochain Entretien d’Europartenaires sera consacré à l’avenir 
politique de l’Allemagne. Hélène Miard-Delacroix, historienne 
germaniste, et professeure à Paris-Sorbonne, nous exposera les 
enjeux derrière la formation de la coalition gouvernementale dans 
une perspective européenne le 28 mai à la Représentation en 
France de la Commission européenne.

Colloque avec la Friedrich-Ebert-Stiftung 
Suivant une tradition perpétuée depuis plusieurs années, 
Europartenaires et la Fondation Friedrich-Ebert organiseront 
le 18 septembre prochain leur colloque annuel sur le thème : 
« Quel futur pour la jeunesse européenne : perspectives franco-
allemandes » à l’Institut Goethe.

Colloque sur les migrations dans le cadre des 
consultations citoyennes
EuropaNova et Europartenaires s’associent pour l’organisation 
d’un grand colloque « Migrations : quelles réponses de l’Europe 
? ». Cette rencontre situera les migrations dans une perspective 
historique, exposera les termes actuels du débat en Europe et les 
solutions déjà engagées ou souhaitables. 
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Pour ne rien manquer de nos événements et de nos dernières 
actualités, suivez-nous sur les réseaux sociaux.

QUE RETENIR DU DERNIER ENTRETIEN AVEC MICHEL DERDEVET :
Le 18 décembre, Michel Derdevet, secrétaire général d’Enedis, s’est exprimé à la Maison de l’Europe sur les enjeux énergétiques 
derrière la COP23.

 >  Les données climatiques restent critiques en dépit des mesures de l’accord de Paris, avec des conséquences graves. Les changements 
climatiques ont des impacts sur les productions agricoles, les vitesses de déplacement des espèces et sur les flux de population, 
notamment en Afrique où la sécheresse continue de provoquer de graves crises alimentaires.
 >  De nouveaux engagements ont été pris lors du One Planet Summit en décembre 2017 tels que la fin du financement pour l’exploration 
de pétrole et de gaz par la Banque mondiale ou la mise en place d’une coalition de fonds souverains incluant la France, le Koweït, les 
Émirats arabes unis, la Nouvelle-Zélande et la Norvège.
 >  Enedis favorise le raccordement des énergies renouvelables avec 350 000 sites de production décentralisés qui collectent toutes les 
énergies renouvelables territorialisées et décentralisées. La digitalisation du réseau et les smarts grids sont aussi l’avenir de l’énergie, 
à condition qu’ils reposent sur une solidarité entre les territoires.
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