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Publications  

Publications EuroCité en langue française  

Entretien : 

• Entretien avec Catherine Wihtol de Wenden, Directrice de recherche au CERI (CNRS-
Sciences Po), 4 février 2019. 
 

• Entretien avec Claire Rodier, Co-fondatrice de Migreurop, réseau euro-africain de 
militants et de chercheurs et juriste au GISTI (Groupe d’information et de soutien des 
immigrés), 4 février 2019. 
 

• Entretien avec Lisa Badum. Fervente écologiste, Lisa Badum est la porte-parole 
d’Alliance 90/les Verts au Bundestag en matière de politique environnementale. 8 
mars 2019. 
 

• Entretien avec Karin Dubsky, coordinatrice et cofondatrice de Coastwatch Europe, une 
ONG de défense de l’environnement. 8 mars 2019. 
 

Support Video : 

• Entretien avec Michael Vincent. « Le banquier et le citoyen », 21 mai 2019. 
 

Blog Eurocité :  

• Eurocité. « L’Europe, un espace de libre circulation et d’accueil : une chance à 
saisir ! », Tribune de Christine Revault d’Allones, 6 février 2019. 
 

• Eurocité. Rapport sur la Conférence : L’extrême droite en Europe. 1 avril 2019. 
 

• Eurocité, « Que retenir du débat Frans Timmermans VS Manfred Weber ? » 25 avril 
2019. 
 

• Eurocité, « Les Spitzenkandidaten à Florence : Frans Timmermans s’est imposé », 10 
mai 2019. 
 

• Eurocité, « Campagnes européennes : la remontée de la liste PS-Place publique », 17 
mai 2019. 
 

• Eurocité, « Campagnes européennes : à trois jours du scrutin, la liste “ Envie d’Europe” 
pleine d’espoir », 23 mai 2019. 
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Articles : 

• Nathalie Oliveira. « Portugal : Les Jours Heureux ? », 6 février 2019. 
 

• Sébastien Poupon. « Les travaillistes néerlandais : après le désastre, la 
reconstruction ? », 7 mars 2019. 
 

• Lucie Solem et David Cabrera Sanchez. « Impasse en Espagne : tous 
irresponsables ? », 11 septembre 2019. 
 

• Pierre Carène. « Les Enfants du Brexit », 29 septembre 2019. 
 

• Louise Amoris Sokoloff. « Résistances », 27 octobre 2019. Les mouvements de 
contestation populaire en Russie. 
 

• Elisabeth Humbert-Dorfmüller. « Une nouvelle direction pour SPD », 1er décembre 
2019. 
 

• Benoit Malmontet. « Sardines », 6 décembre 2019. Un mouvement démocratique 
spontané en Italie. 

 

Publications EuroCité en langue anglaise : 

Interviews : 

• Interview with Lisa Badum, fervent defender of ecology, she is the spokeswoman of 
the group Alliance 90/Greens at the Bundestag in matter of environmental politics. 
March 8th, 2019. 
 

• Interview with Karin Dubsky, coordinator and co-founder of Coastwatch Europe, an 
NGO defending the environment, March 8th, 2019. 

Eurocité Blog : 

• Eurocité, « The “Extinction Rebellion” Movement », March 29th 2019. 
 

• Eurocité, « Meet a MEP! », March 25th 2019. 
 
 

• Eurocité, «A Campaign Trail Update», March 24th 2019. 
 

• Eurocité, «The European Central Bank during the Financial Crisis. Propositions for a 
more Ecological Central Bank », March 1st 2019. 
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Articles: 

• Ben Raffel, «A Comparative Analysis of Elections in the United States and in the EU», 
June, 17th, 2019. 
 

• Pierre Carène, «Brexit’s Lost Children», September 29th 2019. 

Publications en Espagnol : 

Articles : 

• Lucie Solem et David Cabrera Sanchez. « En el nombre de la constitucionalidad », 6 
novembre 2019. 

Blog Eurocité : 

• Eurocité, « El bloqueo político en España: un llamamiento a la responsabilidad », 16 
Septembre 2019. 

Publications en Allemand : 

Articles :  

• Elisabeth Humbert-Dorfmüller, « Eine neue Führung für die SPD », 1er décembre 
2019. 

Projet 5 questions à un député européen : 

Les « 5 questions à un député européen » sont un nouveau projet mené par Lucie Solem, 
Présidente d’EuroCité, afin d’aller à la rencontre de nos élus européens et de les interroger 
sur leur bilan, leurs doutes, leurs remords, leur vison de l’Europe etc.  

L’entretien se déroule donc autour de cinq questions :  
1. Votre plus grande réussite au cours de la législature 2014-2019 (collective ou 
personnelle) ?  
2. Le plus grand échec de la législature 2014-2019 ? Avez-vous des regrets ? 
3. Un pronostic pour votre famille politique pour les élections européennes de 2019 ? 
4. Les plus grands défis pour l’Union européenne durant la législature 2019-2024 ?  
5. À quoi ressemblera l’Union européenne en 2030 ?  

Ce projet s’est avéré être une réussite, que nous souhaitons reconduire pour 2019 :  

• Sylvie Guillaume, membre du Parti socialiste français et du Parti socialiste européen 
Vice-présidente du Parlement européen. (français) 
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• Klaus Buchner, membre du Parti démocrate écologique (ÖDP) et du Groupe des Verts 
/ Alliance européenne libre. (en français, allemand et anglais) 
 

• Daniele Viotti, membre du Partito Democratico italien et du Groupe de l’Alliance 
Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen. (français) 
 

• Julie Ward, membre Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement 
européen. (anglais) 
  

• Kathleen Van Brempt, membre du Parti socialiste Belge au Parlement européen. 
(Allemand) 
 

 

Séminaires et conférences  

Vers une nouvelle conscience européenne 

• Le 9 avril 2019 / 17h00 - 20h30, au GOETHE-INSTITUT, 17 Avenue d'Iéna, Paris, 75016  

EuroCité a participé aux tables rondes organisées par le Goethe-Institut dans le but de 
proposer une réflexion autour des "Valeurs de l'Europe" !  
 
Notre Trésorière Elisabeth Humbert-Dorfmüller y était présente. Experte de l'aire 
germanophone, elle est coordinatrice du SPD Paris et candidate sur la liste PS/Union de la 
gauche aux élections européennes 2019. 

French-German Strategic Workshop on the future of Europe 

• Cercle franco-allemand, du 3 au 5 mai, à l’Abbaye de Royaumont (Val-d’Oise).  

La Friedrich-Ebert Stiftung, le think-tank européen progressiste EuroCité, et le Groupe 
d’études géopolitiques (GEG), think-tank indépendant fondé à l‘École normale supérieure, 
organisaient la réunion d’un cercle franco-allemand dédié aux nouvelles générations 
politiques et intellectuelles. Alexis Lefranc, vice-président, y représentait EuroCité. 

Composé d’une douzaine de membres français et allemands à parité, avec une ouverture sur 
les citoyens d’autres États membres, le Cercle a conduit des échanges de vues sur les 
questions des relations franco-allemandes, de l’avenir politique de l’Europe, et du 
renouvellement des dynamiques progressistes au sein du continent.  

China’s rise as a global power – Which strategy for the EU ?  

• Weimar Young Perspectives 2019, Berlin/Genshagen, 20-22 November 2019. 



www.eurocite.eu  

 

 

Quelle approche stratégique pour l’UE vis-à-vis de la Chine ? Quels sont les principaux défis 
pour l’UE face à la Chine ? Séminaire de travail et de réflexion avec plusieurs experts français, 
allemands, italiens, et polonais spécialistes des relations UE-Chine et de la politique étrangère 
et de sécurité européenne. Alexis Lefranc, vice-président, y représentait EuroCité. 

Soutenu par la Friedrich Ebert Stiftung et le ministère des affaires étrangère allemand ; 
organisé par la Fondation Genshagen.  

 

 

Événements culturels  

Projections-débats du collectif EuroCiné  

Initié en octobre 2016, le collectif EuroCiné rassemble des organismes pro-européens animés 
par la volonté d'organiser des projections-débats afin de permettre à des publics variés de se 
rencontrer pour discuter et évoquer leur citoyenneté européenne de façon originale.  

Fondé à l'initiative d'EuroCité, de l'Association du Master Histoire Communication et Affaires 
Internationales, et de l'Association du Master d’Affaires Européennes Sorbonne, le collectif a 
été rejoint en 2017 par le Mouvement Européen-Paris, l'Institut Jacques Delors, l'Association 
étudiante Eurosorbonne et l'Association étudiante Audac’IEE.  

En 2019 la collaboration s’est poursuivie avec le Mouvement européen et le Centre de la Tour 
des Dames, où se déroulent les séances (Centre de la Tour des Dames, 18 rue de la Tour des 
Dames Paris, 75009) 
 

• Mardi 12 février 2019:  
« DJAM », de Tony Gatlif. Un voyage musical entre Istanbul et Lesbos, dont la crise migratoire 
en Europe constitue la toile de fond sur laquelle se tisse le récit. 

• Mardi 9 avril 2019 : 

« Ida », réalisé par Paweł Pawlikowski. Retour dans la Pologne des années 60, dans la vie d'une 
jeune fille dont l'histoire mêle catholicisme et mémoire du nazisme alors qu'elle part à la 
recherche de son histoire. Sur le point de prononcer ses voeux, elle découvre un secret de 
famille chamboulant ... 

• Mardi 4 juin 2019 : 

« Human Flow », un documentaire de Ai Weiwe qui nous emmène dans 23 pays différents 
pour nous montrer l'ampleur catastrophique de la crise des migrants et ses terribles 
répercussions humanitaires. Témoignages des périples des migrants, de leurs espoirs souvent 
déçus, mais aussi de leur volonté immense de se construire une vie meilleure et s'intégrer 
dans leur pays d'accueil. Un film pour nous encourager à faire preuve d'ouverture aux autres, 
au nom de… 
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• Jeudi 27 novembre 2019 :  

« Blue Heart », un film sur l'urgence de la protection des rivières sauvages d'Europe. Blue 
Heart s'intéresse à la lutte des ONG et des activistes locaux, en Bosnie-Herzégovine par 
exemple, pour la préservation des rivières sauvages dans les Balkans. Près de 3000 projets de 
construction de barrages hydroélectriques ou de détournement de rivières sont actuellement 
à l'étude, or ces infrastructures sont dangereuses pour la biodiversité. Plusieurs espèces de 
poissons seraient notamment en péril ou en voie de disparition. Ces projets impacteraient 
également les populations locales en les privant de leurs ressources en terres ou en eau. 
 
 
 
Apparitions médiatiques  

Participation à des événements extérieurs  

• Conférence-débat : un futur pour l’Union européenne.  
Le 14 avril 2019 ; à la Médiathèque André Malraux, Béziers. 

Alexis Lefranc, vice-président d’EuroCité, était présent pour cette mobilisation d’association 
européennes et de groupes antiracistes proposant une vision fédéraliste de l’Europe.  
 
Avec Europa Nova, SOS Racisme, Sauvons l’Europe, EuroCité. 
https://www.facebook.com/events/2300743596872734/ 
 

Publications dans la presse 

• 17 Octobre 2019 – « L’opinion publique européenne, trois décennies après la chute 
du communisme »  
 
Pew Research Center, traduction en français de l’article par Eurocité. 

Passages à la télévision 

• 8 Novembre 2019 – « Chute du mur de Berlin : 30 ans après, une réunification 
économique inachevée ?»  
 
Sur France 24, en présence d’Élisabeth Humbert-Dorfmüller, trésorière d’Eurocité.  


