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PRÉSENTATION 

 

 
 
 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

 
 

L'Europe politique est le défi historique de notre génération. 
 
La crise actuelle, sa violence et sa profondeur, accentue et dramatise le besoin de penser 
l'Union européenne comme une communauté consciente de ses valeurs et de ses intérêts 
et capable de les défendre sur la scène mondiale. Or, une telle communauté politique ne 
saurait être viable sans une réelle assise de légitimité démocratique et d'adhésion des 
peuples. C'est là, nous en sommes convaincus, l'enjeu capital. 

 
L'Europe politique et sa légitimation démocratique passent, selon nous, par la politisation 
des politiques publiques européennes. Nous voulons donner de la politics aux policies de 
l'Union. Nous voulons que les citoyens européens aient une représentation claire des 
enjeux politiques de leur continent et qu'ils en débattent et décident de manière informée 
lors des élections européennes grâce à une offre politique lisible et clivée. 

 
EuroCité se pense donc dès le départ comme une démarche partisane, de gauche 
réformiste, dont la tâche première est de produire une réflexion programmatique. Mais 
l'idéel n'est rien sans une structure qui produit, porte et traduit les idées politiques en 
programmes électoraux. Construire la gauche européenne, tisser le réseau transnational 
entre les partis socialistes et sociaux-démocrates européens, en articulation avec le Parti 
socialiste européen, et contribuer à lui donner une armature idéologique et 
programmatique, telle est l'ambition d’EuroCité. 

 
Car l'Europe n'est en soi ni néolibérale, ni social-démocrate. Elle est un lieu de pouvoir 
qu'il faut investir pour lui donner de manière démocratique une couleur partisane, celle des 
Progressistes. 

 

 
 

Nicolas LERON 

Président d’EuroCité



 

 

 
 
 

 

LA RAISON D’ÊTRE D’EUROCITÉ 

 
Le projet de lancer EuroCité est né de l'idée que la condition d'une Europe politique passe 
par la politisation de la politique européenne via une structuration partisane des enjeux 
européens. Obtenir la participation des citoyens européens à la politique européenne 
impose qu'elle soit intelligible aux citoyens, c'est-à-dire lisible selon leur modèle de 
représentation politique (le clivage gauche/droite, progressistes/conservateurs). 

 
EuroCité part du constat qu'il n'existe pas ou peu de structure de réflexion politique au 
niveau européen qui assume clairement un ancrage partisan. En France, s'il existe de 
grands think tanks européens, comme Notre Europe, la Fondation Robert-Schuman et 
Confrontations Europe, et s'il est même plus ou moins possible de les situer politiquement 
(Notre Europe au centre-gauche et la Fondation Robert-Schuman au centre-droit, par 
exemple), leurs productions relèvent essentiellement de l'analyse technique ou du travail 
de recherche. Ils n'offrent pas à proprement parler de réflexion politique, ni de production 
programmatique. 

 
EuroCité se veut ainsi précisément un lieu de production de réflexion partisane et 
programmatique sur les politiques publiques européennes. Ancré à gauche, dans la 
mouvance de la social-démocratie européenne, EuroCité se donne deux objectifs : 

 
1) mettre en place une structure de production de réflexion politique et programmatique, 

en alliant une méthodologie inspirée des séminaires de recherche, l'interdisciplinarité, et 
la pluralité des profils professionnels de l'équipe de EuroCité ; 

 
2) diffuser le produit de ces réflexions politiques au sein de l'espace public européen, via 
différents canaux (partis politiques, médias, experts, associations citoyennes, populations 
locales). 

 
Au-delà de la politisation des enjeux européens, EuroCité veut aussi travailler sur la 
question de l'identité européenne. A cette fin, dès le départ, EuroCité a constitué un projet 
parallèle, « Art et Europe », qui vise à questionner l'identité européenne via le média 
artistique.



 

 

 
 
 

 

LE CŒUR DE PROJET 

 
EuroCité cherche tout d’abord à produire des analyses pluridisciplinaires de fond sur les 
politiques européennes majeures en mariant science politique, sociologie, droit et 
économie. Les différents membres s’attachent ensuite à en faire découler des propositions 
concrètes et opérationnelles sur le social, l'environnement, la gouvernance économique, 
l'action extérieure, la recherche, etc., car pour sortir des lieux communs et ouvrir de 
nouvelles pistes, l'excellence intellectuelle et la pluridisciplinarité qui sont les ambitions 
premières d’EuroCité ne seront rien sans une transformation systématique en propositions 
politiques. 

 
EuroCité souhaite apporter, en plus de l’acuité analytique, une ambition programmatique 
ancrée à gauche dans le but de contribuer à forger un niveau de politique proprement 
européen, avec ses enjeux et ses postures partisanes. 
Ses membres veulent contribuer à la politisation de l’Union européenne, dont l’émergence 
est favorisée par le nouveau système institutionnel né du traité de Lisbonne, notamment 
avec l’élection par le Parlement européen du président de la Commission. 

 
EuroCité repose ainsi sur trois piliers : 

 
  Une sociologie  essentiellement  jeune.  EuroCité,  en  toute  indépendance  et 

autonomie, est composé de jeunes chercheurs, hauts fonctionnaires, politiques et 
autres praticiens du privé.

  Une exigence de pluridisciplinarité « intégrée » : organisation en groupes de travail, 
chacun composé d’économistes, de juristes et de politistes qui vont coécrire une 
étude   sur   une   politique   européenne   majeure.   Ainsi,   l’aspect   juridique,   si 
fondamental lorsqu’on traite de sujets européens mais souvent négligé, sera-t-il 
directement intégré dans la conception de l’étude.

  Une visée programmatique : EuroCité cherche à faire découler des propositions 
programmatiques du produit analytique, et plus largement une vision de ce que 
sont des politiques publiques européennes de gauche.



 

 

 
 
 

 

LA VIE D’UN THINK TANK PROGRESSISTE 
 

 

La vie d'EuroCité tourne autour des réunions mensuelles de fond qui fonctionnent sur le 
mode de séminaires de recherche. Il s'agit de réunions de travail réservées aux membres 
d'EuroCité, en petit format (10-15 personnes). 

 
Le contributeur d'un futur article vient présenter lors de la réunion son projet d'article, 
préalablement diffusé parmi les membres d'EuroCité. Après la présentation, un discutant 
externe, spécialiste du sujet, est spécialement invité à l'occasion pour venir discuter le 
projet d'article. Enfin, la réunion se termine par une discussion générale, de nature 
politique, sur les enjeux de la thématique et les pistes d'orientations programmatiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

LE MANIFESTE 

 

 

L'Europe, une terre politique vitale et prometteuse pour la Gauche 

 

 
 

L'Europe est une réalité politique. Elle entre dans la vie de la Cité ; en tant que citoyens, 
travailleurs, entrepreneurs, consommateurs, étudiants, l'Europe nous concerne. 

 
L'Europe est un lieu de production de décisions et de normes qui ont toutes un impact plus 
ou moins direct sur nos vies quotidiennes. Elle est un lieu de pouvoir que  les partis 
politiques doivent investir pour lui donner une couleur partisane. L’Europe n'est pas 
déterminée a priori. Elle n'est en soi ni néolibérale ni social-démocrate : l'Europe est ce 
que nous en faisons. 

 
* 

 
Pourtant, alors que les pouvoirs du Parlement européen augmentent et font de lui un 
véritable co-législateur, l'adhésion des citoyens à l'Europe diminue et la critique d'une 
Europe technocrate et bruxelloise se renforce. Ce paradoxe reflète un décalage 
grandissant entre la localisation de plus en plus européenne du pouvoir décisionnel et 
juridictionnel et la structuration de l'espace public et de l'imaginaire politique qui demeure 
essentiellement nationale. 

 
Cette désaffection est d’autant plus alarmante chez les Progressistes : alors que l’Union 
européenne est devenue un échelon politique incontournable pour mener leurs combats, 
ils peinent à l’investir. 

 
En ces temps de crises économique, sociale et environnementale, le besoin d'Europe, de 
plus d'Europe, est affirmé à gauche comme à droite. Alors que s’impose l’étroite 
interdépendance des économies mondialisées, a fortiori européennes, il devient utopique 
de penser réformer et protéger efficacement en se cantonnant à l’échelle nationale. La 
promotion et la préservation d’un modèle économique et social progressiste, mieux régulé, 
plus solidaire et plus durable, est devenu impensable sans l’Union européenne. 

 
Or,  les  Progressistes  demeurent  en  retrait  sur  les  enjeux  européens.  L’absence  de 
candidat du Parti socialiste européen face au libéral Barroso pour la Présidence de la 
Commission   européenne   en   2009   en   est   une   regrettable   illustration.   Certains 
Progressistes cultivent même un rapport schizophrène à l’Europe, la percevant à la fois 
comme un projet humaniste, pacifique et cosmopolite et comme un vecteur du libéralisme 
excessif, du dumping social et des politiques de rigueur. Ce manque d’engagement 
européen explique en partie pourquoi la famille progressiste peine aujourd’hui à saisir la 
fenêtre  d’opportunité  politique  ouverte  avec  la  crise  ;  pourquoi  elle  ne  convainc  pas 
comme elle le devrait alors que le contexte économique lui donne en grande partie raison. 

 
Cette désaffection citoyenne et ce désamour progressiste s’entretiennent mutuellement. 
L’atrophie du discours réformiste sur l’Europe ne permet pas de nourrir un débat européen



 

 

 

confrontant plusieurs alternatives politiques et interpellant le citoyen. D’où l’image d'une 
Europe distante dictant ses régulations de Bruxelles et la tartufferie des gouvernements 
nationaux décriant devant leurs électeurs des mesures qu'ils ont pourtant adoptées au 
Conseil de l’UE tout en s’attribuant le succès de politiques européennes. 

 
Ce cercle vicieux doit être renversé : les partis progressistes doivent s’investir pleinement 
au niveau européen pour donner des réponses plus crédibles aux préoccupations des 
citoyens et créer un véritable débat politique européen. En un mot : s’approprier l’Europe 
pour la politiser. 

 
* 

 
Think tank européen de gauche animé par une équipe pluridisciplinaire de jeunes 
chercheurs, de juristes, de femmes et d'hommes politiquement engagés, de hauts 
fonctionnaires et d'experts du secteur privé, EuroCité se donne pour but de contribuer au 
développement d’une vision et d’un programme progressiste pour l’Europe. Pour cela, 
EuroCité se propose de produire des études de fond sur les enjeux européens clefs, 
alliant exigence analytique et visée programmatique. EuroCité souhaite, au-delà, suivre et 
commenter au quotidien l'actualité politique, intellectuelle et culturelle européenne par 
l'animation d'un blog et la publication de tribunes, d'interviews et de recensions de livres. 

 
L'Europe est une terre  politique  vitale et prometteuse  : à nous, Progressistes, de  la 
cultiver.



 

 

 
 
 

 

L’ÉQUIPE 

 
 

 
EuroCité  est  d'abord  une  équipe  de  jeunes  chercheurs,  de  hauts  fonctionnaires,  de 
juristes, de politiques et de praticiens du privé, tous gravitant dans la sphère européenne 
et progressiste. 

 

 
 
 

NICOLAS LERON 
PRÉSIDENT 

 
Nicolas Leron est docteur en science politique au Centre 
d'études européennes de Sciences Po Paris. Il enseigne à 
l'Institut d'études européennes de Paris-III Sorbonne-
Nouvelle, après avoir enseigné à Sciences Po Paris. Il est 
également vice-président de Nonfiction.fr. Il fut le président 
des Jeunes Européens – Universités de Paris. 

 
 
 
 

 
 

 

 

FABIEN MENANT 
VICE-PRÉSIDENT 

 
Fabien Menant est chef de cabinet adjoint du Ministre de la 
Défense. Ancien membre de la Direction de la prospective du 
Quai d'Orsay, Fabien Menant est docteur en Histoire, titulaire 
d'un Master de Géographie culturelle et politique, ainsi que maître 
de conférence à Sciences Po Paris. Il fut également de 2011 à 
juin 2012 le conseiller diplomatique de la Première secrétaire du 
Parti socialiste. Il est aussi secrétaire général d'Europartenaires, 
think tank européen présidé par Elisabeth Guigou et Jean-Noël 
Jeanneney.



 

 

 

 

 

MARIE-NADINE PRAGER 

VICE-PRÉSIDENTE & TRÉSORIÈRE 

 

Marie-Nadine Prager est collaboratrice au Sénat. 
Diplômée de Sciences Po Paris et titulaire d'un master 
professionnel en psychologie clinique, elle est 
spécialisée dans les politiques sociales et de santé, et 
s'intéresse tout particulièrement aux questions de prise 
en charge de la souffrance psychique. Par ailleurs, elle 
travaille sur les politiques mémorielles en Europe, et sur 
l'héritage de la Shoah pour les jeunes générations.  

 

 

 

BARBARA 

REVELLI VICE-
PRÉSIDENTE 

 
Barbara Revelli se partage entre son travail de 
recherche en histoire de l’édition et de consultante 
en « knowledge management » ainsi que son 
activité de développement des rapports de 
coopération universitaire et professionnelle entre   la   
France   et   l’Italie.   Déléguée   à   l’Assemblea 
Nazionale du Partito Democratico et membre du Parti 
socialiste, Barbara Revelli s’occupe des militants en 
“mobilité” et de leur rôle dans la construction de 
l’Europe politique, dans l’évolution des rapports de 
collaboration administrative transfrontalière et dans le 
développement du projet de l’Euroméditerranée. 

 
 
 
 
 

FREDERIC 

MÉNAGER 
SECRETAIRE 

GENERAL 
 

Diplômé d'un DEA de droit public et d’un DEA de droit 
social,  prep' Ena  Paris  Dauphine,  Ecole  nationale  
du Trésor, Frédéric Ménager est inspecteur du Trésor 
et intervenant à l'Université de Marne La Vallée en 
"contrôle interne".  Il  est  membre  du  Parti  socialiste  
et  ancien membre des Jeunes Européens. Il 
s'intéresse particulièrement aux problématiques de 
l'élargissement et de leur répercussion culturelle et 
institutionnelle. 



 

 

 

 

PIERRE KARLESKIND 
RESPONSABLE DU POLE EUROPE ET TERRITOIRES 

 
Pierre Karleskind est depuis 2010 Conseiller régional de 
Bretagne, où il est délégué aux affaires européennes et 
président de la commission des finances. Il suit, à travers le 
prisme régional, les grandes orientations politiques de l'Union 
et plus particulièrement les questions liées à la cohésion 
économique, sociale et territoriale, à la mer, aux services 
publics  et  au  numérique.  Par  ailleurs,  il  est  Conseiller 
municipal de Brest, où il s'occupe de la politique du handicap. 

 
 
 
 

JOËL LE DEROFF 
 
 

 
 

 

CO-RESPONSABLE DE L'ANTENNE BRUXELLOISE ET 

RESPONSABLE DU POLE ANALYSES ELECTORALES 
 
Joël Le Déroff travaille actuellement au sein d'ILGA- 
Europe  (Région européenne  de  l'association 
internationale  lesbienne,  gay,  bisexuelle,  trans  et 
intersex), la première fédération associative LGBT en 
Europe. Il en coordonne les actions de lutte contre les 
violences  homophobes   et transphobes,  ainsi   que   les 
activités  relatives  à  la  politique  européenne  du  droit 
d'asile. Précédemment, il a occupé un poste d'attaché au 
Ministère du travail français, où il traitait des conditions de 
travail et de la santé au travail.

 
 

 

 

ANTOINE BARGAS 
CO-RESPONSABLE DE L'ANTENNE BRUXELLOISE 

 
Antoine   Bargas   est   collaborateur parlementaire auprès d'un 
député européen. Diplômé de Sciences Po Paris, de l’Université 
Bocconi et du Collège d’Europe, il est membre de plusieurs think 
tanks progressistes européens et du Parti socialiste. Il est rédacteur 
en chef adjoint des Euros du Village et membre des Européens du 

Grand Lille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurosduvillage.eu/
http://www.eurosduvillage.eu/
http://www.grandlille.eu/
http://www.grandlille.eu/
http://www.grandlille.eu/
http://www.grandlille.eu/


 

 

 

 
 

 
 

ALEXIS LEFRANC 
RESPONSABLE DE L'ANTENNE LONDONIENNE 

 

Né en banlieue parisienne et ayant vécu à Londres dès son 
adolescence, Alexis Lefranc, après des études de Philosophie et 
d'Arabe Littéral à Paris, devient cuisiner et voyage, inspiré par le 
projet nietzschéen de généalogie de la morale humaine. Ses 
recherches l'ont emmené jusqu'en Allemagne, Russie, Chine et 
Inde, où il a travaillé comme enseignant, analyste en études de 
marchés et gérant d'entreprise. Il étudie actuellement les Relations 
internationales à la London School of Economics. 

 

 
 
 

JULIEN MENDOZA 
RESPONSABLE DU POLE ÉCONOMIE 

 
Julien Mendoza est doctorant en économie. Sa thèse porte sur 
l'usage des données personnelles dans les modèles d'affaires 
numériques. Il est également titulaire d'un Master recherche en 
sociologie. Ses intérêts portent principalement sur la 
régulation, la construction des normes, l'économie industrielle 
et l'économie de l'innovation. 

 
 
 
 

 
 
 

GABRIEL ROCHE 
RESPONSABLE DU POLE ART ET EUROPE 
 
Diplômé en gestion de projet multimédia de l'Institut de l’Ecole 
Centrale de Paris, Gabriel Roche est secrétaire fédéral 
Europe de la fédération PS du Val-de-Marne. Etudiant en 
photographie à la HDK de Berlin lorsque le mur tombe, il 
entreprend une série de voyages dans les pays de l'ex-empire 
soviétique. Il publie un livre avec la poétesse albanaise 
Mimoza Ahmati sur l'état de l'Albanie à travers sa création 
littéraire. 

 

 

 



 

 

 

 

« CITÉ EUROPÉENE » 

 

 
 

PRESENTATION DU PARTENARIAT ENTRE LA FONDATION JEAN-JAURES ET 

EUROCITE 

 

 
 
 

EuroCité rejoint la « Cité des idées » de la Fondation 
Jean-Jaurès qui accueille dans ses locaux rénovés des think 
tanks de gauche thématiques. EuroCité fera vivre au sein 
de cette nouvelle « ruche à idées » de la gauche réformiste 
la réflexion sur l'Europe. 

 

Tout en gardant son autonomie et son identité, EuroCité 
jouera au sein de cette « pépinière intellectuelle » le rôle 
d'un stimulateur et d'un concepteur de projets, avec 
notamment la volonté d'y impulser et d'y animer la 
construction  d'un  réseau  regroupant  tous  les  acteurs 

politiques et intellectuels de la gauche européenne. Penser l'Europe lorsqu'on est de gauche 
et penser la Gauche à l'heure de l'Europe, deux défis inséparables l'un de l'autre qui 
continueront à être relevés sans exclusive, dans le souci de demeurer un espace de 
convergence et de dialogue d'une gauche socialiste et social-démocrate diverse. 

 

Le nouvel écosystème intellectuel mis en place par la Fondation Jean-Jaurès se veut être 
une autre manière de produire des idées politiques, en faisant le pari de la rencontre et de 
l'émulation horizontale entre entités partageant la même ambition : penser la gauche. 
Associées mais autonomes, les structures hébergées par la Fondation, comme EuroCité, 
pourront bénéficier de la puissance institutionnelle et logistique d'une institution solidement 
ancrée dans le paysage politique et intellectuel, tout en développant à l'extérieur leurs 
propres projets, dont l'impact bénéficiera en retour à la Fondation, par percolation et 
capillarité. 

 

Outre la production de notes et d'analyses, EuroCité animera à la Fondation Jean-Jaurès un 
cycle de rencontres régulières sur les questions européennes. Ce cycle, intitulé « Cité 
européenne », a pour ambition d'être l'un des principaux lieux d'interrogation du devenir de 
la gauche européenne et de l'élaboration d'un socle idéologique commun. Au-delà, ce lieu 
contribuera au développement d'un réseau d'élites paneuropéennes, réseau nécessaire pour 
soutenir la construction d'une démocratie européenne. 
 

 

 

 



 

 

CONFÉRENCES « CITÉ EUROPÉENNE » 

 

 

 23 mai 2013 – « La gauche italienne », avec Sandro Gozi, député italien, François 
Lafond, professeur associé de sciences politiques à l’Université Koré d'Enna, et Fulvio 
Tudisco, La Prima Pietra. 

 

 

 

 1er octobre 2013 – « La gauche allemande », avec Günter Gloser, député du 
Bundestag et ancien ministre délégué aux affaires européennes, et de Vito Cecere, chef 
du service communication du ministère des Affaires étrangères et ancien chef du 
groupe de planification auprès du président du groupe parlementaire du SPD, et 
Matthias Fekl, député français. (En partenariat avec la Friedrich Ebert Stiftung) 

 

 

 

 12 décembre 2013 – « L'architecture financière de la zone Euro », avec Guillaume 
Duval, rédacteur en chef d'Alternatives Économiques, Frédéric Ménager, secrétaire 
général d'EuroCité, Jean-Jacques Rosa, professeur d'économie. 

 

 



 

 

 
 

 

CYCLE « ESPACE PUBLIC EUROPÉEN » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Depuis février 2013, EuroCité, Notre Europe - Institut Jacques Delors et 
Europartenaires, organisent ensemble un cycle de conférences sur le thème de 
l'espace public européen. 
 
L'objectif est de réfléchir, au fil de conférences régulières, aux différents aspects 
de l'espace public européen, à sa dimension « structurelle » – sur quels 
fondements et outils construire un tel espace – mais également politique et 
électorale, c'est-à-dire les enjeux saillants aux yeux des Européens et les axes 
de campagne pour les prochaines élections. 
 
Les rencontres se tiennent au rythme d'une tous les deux mois environ, dans la 
salle de conférence de la Représentation de la Commission, à Paris, 288 
boulevard Saint-Germain. 
 
Le cycle se conclura par un grand colloque en juin 2014, juste après les 
élections européennes. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

LES CONFÉRENCES DU CYCLE « ESPACE PUBLIC EUROPÉEN » 

 

 

 

 

 22 février 2013 – « Le système partisan européen » 

Avec Sir Julian Priestley, ancien secrétaire général du Parlement européen, Alain Richard, 
sénateur et ancien ministre, et Denis-Louis Seiler, professeur à Sciences Po Aix. 

 

 25 avril 2013 – « Les médias et l'Europe » 

Avec Véronique  Auger,  journaliste  et présentatrice  de  l'émission  « Avenue  de  l'Europe » 
(France 3), Thomas Hanke, journaliste au quotidien allemand Handelsblatt, et Isabelle Veyrat-
Masson, directrice du Laboratoire Communication et Politique (CNRS). 

 

 

 20 juin 2013 – « Europe : symboles et mémoire(s) » 

Avec François Foret, professeur de science politique à l'Université Libre de Bruxelles, Bernard 
Richard, agrégé d'histoire et ancien attaché culturel auprès des ambassades de France au 
Chili, en Equateur et en Egypte, et Philippe Perchoc, post-doctoral fellow au CECRI, Université 
catholique de Louvain. 

 



 

 

 

 16 septembre 2013 – Colloque « Les élections européennes de 2014 : le débat, 
c'est maintenant ! », à l'Assemblée nationale, salle Victor Hugo 

 

 Introduction – Thierry Repentin, ministre délégué chargé des Affaires européennes 

 Table ronde 1 – « Démocratiser les “affaires européennes” », avec Edouard Lecerf, 
directeur général de TNS Sofres, Sylvie Goulard, députée européenne (ALDE), Sandro 
Gozi, député italien (PD), et Yannick Jadot, député européen (Verts) 

 Table ronde 2 – « Affronter la crise économique et sociale en Europe », avec 
Bernadette Ségol, secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats, 
Pervenche Bérès, présidente la Commission de l'emploi et des affaires sociales au 
Parlement européen, et Guy Verhofstadt, président du groupe ALDE au Parlement 
européen et ancien Premier ministre belge. 

 Table ronde 3 – « Renforcer la place de l’Europe dans le monde », avec Elisabeth 
Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, 
présidente fondatrice d'Europartenaires et ancienne ministre, Bernard Guetta, 
chroniqueur de politique internationale à France Inter, Pascal Lamy, ancien directeur 
général de l’OMC et ancien commissaire européen, et Bernadino Leon, représentant 
spécial de l'UE pour la région du Sud de la Méditerranée. 

 Conclusion – Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne. 

 



 

 

 20 novembre 2013 – « Comment communiquer sur les élections européennes ? », 
avec Matthieu Blondeau, chargé de communication au bureau de la représentation du 
Parlement européen en France, Philip Cordery, député français du Bénélux, et Michael 
Malherbe, consultant en communication et blogueur européen. 

 

 20 mars 2014 – « Le pouvoir aux citoyens : condition d'un espace public 
européen ? », avec Sandrine Belier, députée européenne et Anne-Marie Perret, 
Fédération européenne des associations de services publics, membre du comité de 
citoyens « Right to Water ». 

 

 

 

 



 

 

 

PÔLES D’ACTIVITÉ 

 
 
 

 
ANTENNE DE BRUXELLES 

 
Le rôle de l’antenne comporte deux éléments essentiels. 
D’une part, Bruxelles se caractérise par la présence 
des institutions de l’Union européenne, mais également 
d’une galaxie d'autres d’acteurs importants   de   la   vie   
politique   et   intellectuelle gravitant   autour   de   la   
politique   européenne : fondations politiques, partis 
européens, confédérations  syndicales  européennes, 
think tanks… Les membres bruxellois d’EuroCité 
facilitent les contacts entre notre organisation et ces 
acteurs. 

 
D’autre part, sur la base des compétences de ses membres, l’antenne bruxelloise est 
également un lieu de production qui alimente les publications d’EuroCité. Les sujets traités en 
priorité incluent des éléments d’analyse des rapports de force institutionnels et électoraux à 
l’échelle de l’Union, ainsi que des réflexions suivies sur les stratégies partisanes de la social-
démocratie et de ses alliés en Europe. À l’occasion, l’antenne propose également des articles 
sur des aspects trop mal connus des mécanismes de décision dans les institutions de l’Union. 

 

 
 

PUBLICATIONS : 

 

 
Une anecdote bruxelloise. La saga des tableaux de correspondance (2010-2011), Joël Le Deroff, n° 9/2011, 

novembre 2011. 

 
Élections communales en région de Bruxelles-Capitale. Quelques repères sur le système partisan d’une ville 

européenne à l’approche des élections d’octobre 2012, Joël Le Deroff, n° 3/2012, mars 2012. 

 

CO-RESPONSABLES : JOËL LE DEROFF ET ANTOINE BARGAS
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ANTENNE DE LONDRES - PÔLE PHILOSOPHIE DE L’UNION EUROPÉENNE 
 

 
 

Un Projet de Civilisation 
 
Formée  à  l’automne  2012,  l’antenne  londonienne 
d’Eurocité   occupe   une   place   originale   dans   le 
paysage intellectuel européen : celle d’une réflexion 
franco-britannique sur le rôle de l’Union européenne 
comme projet de civilisation.  Reconnaître à l’Europe 
des valeurs communes est un défi qui requiert une 
lecture approfondie de sa réalité sociale et politico- 
économique.  C’est également  une  condition 
préalable à l’affirmation qu’il existe une nation 
européenne. La réflexion d’Eurocité Londres vise à 
mettre en perspective une compréhension de ce que 
peut être cette nation, aussi bien d’un point de vue anglo-saxon que continental. A cette 
fin, Eurocité souhaite développer l’idée selon laquelle la construction européenne est un 
processus continu d’intégration politique dont les origines remontent à plusieurs siècles. 
Eurocité propose  également une approche philosophique  qui semble indispensable à 
l’exploration des valeurs morales et sociétales qui ont fait l’histoire de l’Europe, et qui 
constituent la charpente du projet de civilisation européen. 

 

 

PUBLICATIONS : 

 

 
« Nous, le peuple européen », Frédéric Ménager, Le Huffington Post, 24 août 2012. 

 

 
La gauche européenne en temps de crise, Antoine Bargas, n° 2/2013, avril 
2013. 

 

 
Un essoufflement du récit européen ?, Donoxti Baylon, n° 12/2012, août 2012. 

 

 
Pour une utopie réaliste. La liberté comme objectif, le collectif comme moyen, Sophie Heine, n° 11/2012, 

juillet 2012. 

 
La social-démocratie face au « moment » de la gauche de la gauche, Antoine Bargas, n° 4/2012, avril 2012. 

 

 
La question prioritaire de constitutionnalité. La nouvelle guerre des juges n’aura pas lieu, Marcel Calais, n° 

3/2010, septembre 2010 
 

 
« Europe, empire anonyme », Frédéric Ménager, Nonfiction.fr, 17 janvier 2012. 

 

 
« La règle d'or est une mesure anti-européenne », Thomas Petit, Le Monde.fr, 3 septembre 2012. 

 
RESPONSABLE : ALEXIS LEFRANC
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PÔLE ÉCONOMIE 

 

Son axe général est le travail sur l'analyse des 
paradigmes économiques en vigueur. 

 
PUBLICATIONS : 

 

 
La social-démocratie, la notion de dette et le prêteur en 

dernier   ressort   européen,   Frédéric   Ménager, FEPS   / 

EuroCité, 2 octobre 2012. 

 
Lecture critique du traité budgétaire. La règle d'or et ses alternatives, Thomas Petit, n° 8/2012, juin 2012. 

 

 
« Garantir l'Europe, responsabiliser les  Etats. Pour un prêteur en dernier ressort européen », Frédéric 

Ménager, Le Monde.fr, 17 octobre 2011. 

 

 
« La social-démocratie, naufragée de la dette ? Réhabiliter d'urgence la solidarité budgétaire ! », Frédéric 

Ménager, Le Monde, 4 août 2011. 
 

 
Le fédéralisme budgétaire, compagnon oublié du fédéralisme monétaire. Une fiscalité européenne pour une 

Commission politiquement responsable devant le Parlement, Arthur Colin, n° 2/2010, juin 2011. 
 

 
Quelles justifications pour une fiscalité européenne ? Une analyse construite autour de deux exemples : la 

taxe carbone et l'impôt européen sur le revenu, Pierre-Henri Najar et Erwann Paul, n° 4/2011, avril 2011. 

 

RESPONSABLES : JULIEN MENDOZA 

 

 
 
 

PÔLE ART ET EUROPE  
 

L'objectif  de  ce  pôle  est  de  travailler  sur  le 
thème de l'identité et de la culture européenne. 
Plus   largement,   ce   pôle   aborde   l'Europe 
politique sous l'angle de  la  citoyenneté et du 
sentiment d'appartenance des citoyens vis-à-vis 
de l'Europe. 

 
 
 
 

RESPONSABLE : CAMILLE PAUPARDIN GABRIEL 
ROCHE
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PÔLE EUROPE ET TERRITOIRES 
 

En se dotant d'une politique de cohésion, l'Union européenne, ce grand ensemble de 500 
millions d'individus, constitue un espace de mise en œuvre de la solidarité territoriale 
unique dans le monde. Outils massifs d'investissement public dans les technologies et 
l'innovation, qu'elle soit high-tech, verte ou sociale, les fonds structurels portent les 
politiques d'avenir par des actions concrètes dans le quotidien des européens. 
Le pôle "Europe et territoires" porte ainsi un regard et une analyse de l'Europe tournés sur 
la  capacité  de  cette  dernière  à  intervenir  sur  l'ensemble  des  territoires  de  l'Union. 
Renforcer l'Europe politique à travers des réalisations concrètes qui créent une solidarité 
de fait est nécessaire et donc au cœur de la réflexion de ce pôle, dont l’objectif est de 
réfléchir sur l'impact de l'intégration européenne vis-à-vis de l'organisation politique des 
territoires, ainsi que des politiques publiques régionales et locales. 

 
 
 
 

PUBLICATIONS : 

Quel futur pour une gauche européenne en Pologne ?, Joël Le Deroff, n° 7/2010, décembre 2010. 

Géopolitique des barrages turcs sur le Tigre et l'Euphrate, Yalchin Mammadoff, n° 6/2011, juin 2011. 

L'Union européenne et les pays du Caucase du sud. Le défaut d'ambition stratégique, Yalchin 

Mammadoff, n° 2/2011, février 2011 
 

 
Réflexion autour de la politique régionale européenne, Pierre Karleskind, n° 6/2012, juin 2012. 

 

 
Convergences sociales-démocrates anglo-suédoises. Recréer la confiance sociale, renouveler l'économie, 

Antoine Bargas, n° 7/2011, juillet 2011. 

 

 
RESPONSABLE : PIERRE KARLESKIND & ESZTER PATAY
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PÔLE ANALYSES ÉLECTORALES 
 

L’établissement d’un tel pôle est directement 
lié à la volonté d’EuroCité d’approfondir la 
recherche  et  d’alimenter  les  connaissances 
sur ce qui constitue aujourd’hui la démocratie 
européenne.  Dans  un  contexte  de  pluralité 
des niveaux démocratiques de prise de 
décision,  et   de  « subsidiarité »   entre   ces 
niveaux, la connaissance des processus 
électoraux européen, nationaux et locaux est 
un enjeu capital pour les forces politiques 
progressistes. 

 

Dans cet esprit, le pôle analyses électorales publie des articles de fond sur les rapports de 
force dans divers pays de l’Union européenne, en adoptant une approche rassemblant 
l’analyse  de  résultats  électoraux  et  la  prospective  basée  sur  la  connaissance  des 
systèmes partisans et de leurs dynamiques. À l’occasion, le pôle traite aussi de situations 
électorales locales et régionales. Enfin, une fois par an, le pôle propose une chronique 
des élections législatives de l’Union et de leurs conséquences sur la composition du 
Conseil. 

 

 
 

PUBLICATIONS : 
 

Chronique des élections législatives de l'Union européenne (2012). Une petite vague rose, de 
grandes responsabilités, Joël Le Deroff, n° 1/2013, janvier 2013. 

 
Élections communales en région de Bruxelles-Capitale. Quelques repères sur le système partisan d’une ville 
européenne à l’approche des élections d’octobre 2012, Joël Le Deroff, n° 3/2012, mars 2012. 

 

 
Chronique des élections législatives de l’Union européenne (2011). La poursuite du glissement à droite, Joël 

Le Deroff, n° 11/2011, décembre 2011. 
 

 
Élections législatives espagnoles de novembre 2011. Derrière le cataclysme, les évolutions et les 

perspectives, Joël Le Deroff, n° 10/2011, décembre 2011. 

 
Chroniques des élections législatives de l’Union européenne (2009-2010). Le glissement continu à droite, 

Joël Le Deroff, n° 5/2010, octobre 2010. 

 
Les élections primaires. Illusion démocratique ou « révolution » politique ? Quelques réflexions à partir du 

cas italien du Partito Democratico, Barbara Revelli, n° 4/2010, septembre 2010. 

 

RESPONSABLE : JOËL LE DEROFF
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LA RÉFLEXION D’EUROCITÉ VA ENCORE PLUS LOIN… 
 
 
 

 
L'Europe de la santé. Est-ce véritablement du ressort de l'Union européenne d'améliorer notre santé ?, 

Mathilde Marmier, n° 6/2010, octobre 2010. 

 
Le lien nécessaire entre mouvement syndical et Gauche politique européenne pour construire l’Europe 

sociale, Stéphane Lovisa, n° 3/2011, avril 2011. 
 

 
Appel à la Gauche à rouvrir le chantier européen, Antoine Bargas, n° 8/2011, septembre 2011. 

 

 
La social-démocratie et ses alliés en Europe. Pour un arc démocrate, Antoine Bargas, n° 12/2011, décembre 

2011. 
 

Quels partenaires pour une autre politique européenne en 2012 ? Préparer dès aujourd'hui l'alternance à 
gauche de l'Europe, Joël Le Deroff, n° 1/2012, février 2012 

 

 
Enquête sur les militants du Parti socialiste européen, Antoine Bargas et Joël Le Deroff, n° 2/2012, février 

2012 – English version : Survey on PES activists, n° 2/2012, February 2012. 
 

 
La social-démocratie face au « moment » de la gauche de la gauche,  Antoine Bargas, n° 4/2012, avril 2012. 

 

 
Défense européenne. Bilan et perspectives de la politique conduite par la France (2007-2012), Samuel 

Faure, n° 5/2012, avril 2012. 
 

 
« Vers la constitution d'un système partisan européen ? », Nicolas Leron et Barbara Revelli, Le Monde.fr, 6 

décembre 2011. 

 
« Pour un renouveau de la politique industrielle européenne. Rompre avec l’ordolibéralisme », Julien 

Mendoza et Stéphane Rouhier, Les Echos.fr, 16 avril 2012. 

 

 
« Le PS et l'Europe : la chance méconnue du pluralisme », Frédéric Ménager, Le Huffington Post, 31 

octobre 2012. 

 
Prêteur en dernier ressort et Trésor européen. Dessiner un avenir à l'architecture financière de l'UE, Frédéric 

Ménager, n° 1/2011, janvier 2011. 
 

 
Reprendre les rênes de la politique monétaire européenne. Un objectif progressiste pour la gauche, Frédéric 

Ménager, n° 1/2010, juin 2010.
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ACTIVITÉS 

 
 
 

GROUPES DE TRAVAIL 

 
Le cœur du projet d'EuroCité est de produire des analyses pluridisciplinaires de fond sur 
les politiques européennes majeures en mêlant science politique, sociologie, droit et 
économie ; et d'en dégager des orientations programmatiques européennes progressistes 
assorties de propositions opérationnelles sur le social, l'environnement, la gouvernance 
économique, l'action extérieure, ou la recherche. Pour sortir des lieux communs et ouvrir 
de nouvelles pistes, l'excellence intellectuelle et la pluridisciplinarité sont leurs ambitions 
premières. Mais celles-ci ne seront rien sans une transformation systématique en 
propositions politiques. 

 
EuroCité lance trois premiers groupes de travail : 

 
•      Le groupe de travail Économie, régulation et fiscalité 
•      Le groupe de travail Analyse électorale de la social-démocratie 
•      Le groupe de travail Euro-Méditerranée 

 

 
 

PROJET COLLECTIF 

 
« En Quête Artistique d'Europe » avec Sciences Po Paris 

 
Durant l'année scolaire 2010-2011, EuroCité a animé un projet collectif intitulé « En Quête 
d'Europe » avec des étudiants de Sciences Po Paris. 

 
Durant l'année, les étudiants sont allés rencontrer diverses personnalités du monde de la 
culture européenne. De ces rencontres, les étudiants ont publié sur le site d’EuroCité des 
interviews, des comptes rendus, des critiques. 

 
Ils  ont  également  fait  une  longue  interview  vidéo  avec  le  dramaturge  Jean-Charles 
Masséra, auteur de la pièce de théâtre We Are l'Europe. 

 



 

 

 

Le projet collectif a débouché sur l'organisation d'une exposition de photographies « En 
Quête Artistique d'Europe. Faire l'Europe par l'Art » à Sciences Po Paris, des 6 au 9 
septembre 2011, en partenariat avec Sciences Po, la Mairie de Paris et Cap Digital. Les 
photographes exposés étaient Bogdan Konopka, Gabriel Tamic et Stéphane Charrier. 

 

 
 
 
 
 

Berlin 1989 
 

Par Gabriel Roche-Tamic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de cette exposition, EuroCité a organisé deux conférences : 

 
• « Quelles formes artistiques pour quelle identité européenne ? », avec 
l'écrivain Jean- Charles Masséra (auteur de We Are l'Europe). 
 
• « Quid de l'émergence d'un espace culturel européen ? », avec Pierre-
Emmanuel Fleurantin (directeur du Festival du film européen des Arcs), Julien 
Ezanno (EURIMAGES, CNC), Virginie Berger (DBTH) et Jean-Baptiste 
Soufron (Think Digital). 

 

 



 

 

L'ÉCOSYSTEME D'EUROCITÉ 

 
 
 

EuroCité s'inscrit dans un réseau de think tanks, d'associations, de sites Internet et de 
blogs autour de l'Europe en particulier et des idées et de la politique en général. 

 

 
 
 
 
 

FONDATION JEAN JAURES 

 
La Fondation Jean-Jaurès est une fondation politique 
proche du Parti socialiste qui œuvre depuis vingt ans, en 
France et dans le monde, au développement de la 
démocratie par des propositions et des actions innovantes. 

 
Trois axes stratégiques structurent son ambition : 

 
 
 
 

Construire un monde plus démocratique 
 
Intégrée à un réseau de fondations et de partis politiques de gauche partenaires dans de 
nombreux pays, la Fondation Jean-Jaurès mène des actions dans le monde entier pour 
favoriser les processus démocratiques, former le personnel politique et soutenir les 
initiatives les plus prometteuses. 

 
Rénover la pensée du socialisme progressiste 

 
Carrefour où débattent responsables politiques, syndicaux ou associatifs, universitaires et 
experts, la Fondation Jean-Jaurès contribue à la rénovation de la pensée progressiste. 
Par les écrits qu’elle publie et les manifestations qu’elle organise, elle met cette production 
intellectuelle et politique au service de chacun. 

 
Comprendre notre histoire 

 
La Fondation Jean-Jaurès accomplit un important travail de valorisation de l’histoire 
socialiste, grâce à un centre d’archives sans équivalent en France, à la numérisation de 
milliers de documents et à la mise en perspective historique de l’actualité dans des 
publications ou des manifestations. 

 
La Fondation Jean-Jaurès, créée et présidée par Pierre Mauroy, a été reconnue 
d’utilité publique en 1992.



 

 

 

FONDATION EUROPEENNE D’ETUDES PROGRESSISTES (FEPS) 
 

Proche du  Parti des européens socialistes (PES) 
mais néanmoins indépendant, la FEPS incarne une 
nouvelle façon de penser la scène sociale 
démocratique en Europe. La FEPS est 
intellectuellement à la croisée des chemins entre la 
social-démocratie   et   les   projets   européens   et 
insuffle   une   pensée  nouvelle   au   cœur  de   ses 

actions. Véritable  plateforme d’idées, la FEPS travaille en  étroite  collaboration avec  les 
organisations sociales démocratiques, et en particulier les fondations nationales et les 
think tanks, pour faire face  aux défis que l’Europe doit affronter aujourd’hui. 

 
 
 
 
 

 

NOTRE EUROPE – INSTITUT JACQUES DELORS 
 
 

 
Notre Europe – Institut Jacques Delors produit 
des analyses et des propositions destinées aux 
décideurs européens et à un public plus large et 
contribue   aux   principaux   débats   relatifs   à 
l’Union européenne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPARTENAIRES 

 
Fondé par Elisabeth Guigou et Jean-Noël 
Jeanneney, Europartenaires rassemble des 
responsables du  monde  politique, 
économique, social et culturel, dans un esprit 
pluraliste et ouvert à toutes les sensibilités.



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA PRIMA PIETRA 
 
 

 
 
 
 
 

27ROSES.EU 
 

 
 

27roses.eu est un blog de militants francophones du Parti 
socialiste européen. Très actifs lors des rendez-vous politiques 
européens, notamment ceux du PSE, 27roses.eu propose de 
nombreuses interviews d'acteurs politiques européens. EuroCité 
republiera ces vidéos, mais aussi les contributions de 27roses.eu 
sur le militantisme européen.

 

La Prima Pietra est un lieu de rencontre et de discussion, un espace ouvert à diverses 
âmes éparpillées de la gauche. Un pont entre ce qui s'est passé hier, ce qui se passe 
aujourd'hui et quelles sont les nouvelles théories, de la pensée critique au capitalisme 
néo-libéral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

POUR LA SOLIDARITE 
 

 

Pour la Solidarité (PLS) est une association au 
rayonnement européen qui s’est constituée en un 
Think tank au service des citoyens et des 
décideurs politiques, sociaux et économiques de 
l’Union européenne. PLS se positionne en tant 
que prestataire de services pour les acteurs 
socioéconomiques  et  politiques  désireux  d'agir 

avec professionnalisme dans le champ européen de la solidarité. En lien constant avec les 
institutions européennes, PLS répond aux attentes des acteurs de la solidarité en Europe.



 

 

 
 

 
 
 
 
 

LE MOUVEMENT EUROPEEN-FRANCE 

 
Le  Mouvement  Européen-France  (ME-F)  est  la  branche  française  du  Mouvement 
Européen International.  Le ME-F cherche à faire progresser le débat pour une Union 
européenne plus proche des citoyens. Il fédère citoyens, associations, personnalités et 
experts qui soutiennent la construction européenne. Créée en 1949, c’est la plus ancienne 
organisation promouvant l’idée européenne en France et elle possède 46 sections locales 
reparties sur la  France entière. Chaque année, le ME-F élabore un vaste programme 
d'activités : organisation de débats, actions de sensibilisation et d'éducation, rencontres 
culturelles, expositions, etc.



 

 

 
 

 

CONTACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse : 12 CITÉ MALESHERBES, PARIS 9E 

Mail : contact@eurocite.eu 

Téléphone : +33 (0) 1 77 13 24 94 

GSM : +33 (0) 6 71 08 64 05 

 

 

http://www.eurocite.eu 

 

www.facebook.com/eurocite 

 

https://twitter.com/EuroCite_EU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:contact@eurocite.eu
mailto:contact@eurocite.eu
http://www.eurocite.eu/
http://www.facebook.com/eurocite
http://www.twitter.com/EuroCite_EU

