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I. Publications

Publications d'EuroCité 

En 2020, EuroCité a publié : 

EuroCité, « Les avis sont partagés : Adhésion des Balkans à l’UE », février 2020.

Sébastien Poupon, « Le Danemark, nouveau  laboratoire  de  la gauche

européenne ? », mars 2020.

Nathalie Oliveira, « Le Portugal ou l’appel d’une Europe nouvelle », avril 2020.

Thomas Fagart, Alexis Lefranc, « L’UE face à la crise sanitaire :  quelle

coordination pour une réponse d’urgence ? », avril 2020. 

Louise Amoris Sokoloff, « L’Union économique eurasiatique : porte d’entrée vers

une coopération européenne élargie ?», mai 2020.

Elisabeth Humbert-Dorfmüller, « Le Tribunal constitutionnel allemand est-il anti-

européen ?», mai 2020.

Lucie Solem, « La laideur de l’Europe », mai 2020.

Projet : Regards de députés européens

Le projet « Regards de députés européens » a eu pour but de donner la parole à

des personnalités européennes afin d’entendre leur point de vue sur la crise du

coronavirus. Sous forme de vidéos auto-enregistrées, les député.e.s ont été

invité.e.s à répondre aux deux questions suivantes : 

1) Quel(s) enseignement(s) tirez-vous de cette crise sanitaire ?

2) En quoi cette crise va-t-elle changer l’Europe ?

Toutes les vidéos ont été sous-titrées en français, anglais, allemand, italien et

espagnol et publiées sur les réseaux sociaux et le site web d’EuroCité. 20

député.e.s européen.ne.s ont participé au projet.
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https://eurocite.eu/publications/le-portugal-ou-lappel-dune-europe-nouvelle/
https://eurocite.eu/publications/lue-face-a-la-crise-sanitaire-quelle-coordination-pour-une-reponse-durgence/
https://eurocite.eu/publications/lue-face-a-la-crise-sanitaire-quelle-coordination-pour-une-reponse-durgence/
https://eurocite.eu/publications/lue-face-a-la-crise-sanitaire-quelle-coordination-pour-une-reponse-durgence/
https://eurocite.eu/slider/lunion-economique-eurasiatique-porte-dentree-vers-une-cooperation-europeenne-elargie/
https://eurocite.eu/publications/le-tribunal-constitutionnel-allemand-est-il-anti-europeen/
https://eurocite.eu/publications/la-laideur-de-leurope/
https://eurocite.eu/publications/regards-de-deputes-europeens/


1) Nacho Sánchez, eurodéputé espagnol du Groupe de l’Alliance Progressiste des

Socialistes et Démocrates.

2) Saskia Bricmont, eurodéputée belge du Groupe des Verts/Alliance libre

européenne.

3) Adriana Maldonando López, eurodéputée espagnole du Groupe de l’Alliance

Progressiste des Socialistes et Démocrates.

4) Juan Fernando López Aguilar, eurodéputé espagnol du Groupe de l’Alliance

Progressiste des Socialistes et Démocrates.

5) Clara Aguilera, eurodéputée espagnole du Groupe de l’Alliance Progressiste

des Socialistes et Démocrates.

6) Brando Benifei, eurodéputé italien du Groupe de l’Alliance Progressiste des

Socialistes et Démocrates.

7) Inma Rodríguez Piñero, eurodéputée espagnole du Groupe de l’Alliance

Progressiste des Socialistes et Démocrates.

8) Javi López, eurodéputé espagnol du Groupe de l’Alliance Progressiste des

Socialistes et Démocrates.

9) Isabel García Muñoz, eurodéputée espagnole du Groupe de l’Alliance

Progressiste des Socialistes et Démocrates.

10) Maria Arena, eurodéputée française du Groupe de l’Alliance Progressiste des

Socialistes et Démocrates.

11) Alviina Alametsä, eurodéputée finlandaise du Groupe des Verts/Alliance libre

européenne.

12) Andreas Schieder. eurodéputé autrichien du Groupe de l’Alliance Progressiste

des Socialistes et Démocrates.

13) Massimiliano Smeriglio, eurodéputé italien du Groupe de l’Alliance Progressiste

des Socialistes et Démocrates.

14) Anna Cavazzini, eurodéputée allemande du Groupe des Verts/Alliance libre

européenne.

15) Gabriele Bischoff, eurodéputée allemande du Groupe de l’Alliance Progressiste

des Socialistes et Démocrates.
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https://eurocite.eu/publications/analyse-de-nacho-sanchez-amor-sur-la-crise-du-coronavirus/
https://eurocite.eu/publications/analyse-de-saskia-bricmont/
https://eurocite.eu/publications/analyse-dadriana-maldonado-lopez-sur-la-crise-du-coronavirus/
https://eurocite.eu/slider/analyse-de-juan-fernando-lopez-aguilar-sur-la-crise-du-coronavirus/
https://eurocite.eu/publications/analyse-de-clara-aguilera-sur-la-crise-du-coronavirus/
https://eurocite.eu/publications/analyse-de-brando-benifei-sur-la-crise-du-coronavirus/
https://eurocite.eu/publications/analyse-de-inma-rodriguez-pinero-sur-la-crise-du-coronavirus/
https://eurocite.eu/publications/analyse-de-javi-lopez-sur-la-crise-du-coronavirus/
https://eurocite.eu/publications/analyse-disabel-garcia-munoz-sur-la-crise-du-coronavirus/
https://eurocite.eu/publications/regards-de-deputes-europeens/analyse-de-maria-arena-sur-la-crise-du-coronavirus/
https://eurocite.eu/publications/analyse-dalviina-alametsa-sur-la-crise-du-coronavirus/
https://eurocite.eu/slider/analyse-dandreas-schieder-sur-la-crise-du-coronavirus/
https://eurocite.eu/publications/regards-de-deputes-europeens/analyse-de-massimiliano-smeriglio-sur-la-crise-du-coronavirus/
https://eurocite.eu/publications/regards-de-deputes-europeens/analyse-danna-cavazzini-eurodeputee-sur-la-crise-du-coronavirus/
https://eurocite.eu/publications/regards-de-deputes-europeens/analyse-de-gabriele-bischoff-sur-la-crise-du-coronavirus/


citoyenneté européenne et repli nationaliste;

migrations et défi démographique;

lutte contre le changement climatique et justice fiscale;

développement durable et commerce international;

numérisation et défis sur le marché du travail.

16) Lukasz Kohut, eurodéputé polonais du Groupe de l’Alliance Progressiste

des Socialistes et Démocrates.

17) Giuliano Pisapia. eurodéputé italien du Groupe de l’Alliance Progressiste

des Socialistes et Démocrates.

18) Tiemo Wölken, eurodéputé allemand du Groupe de l’Alliance Progressiste

des Socialistes et Démocrates.

19) Niklas Nienaß, eurodéputé allemand du Groupe des Verts/Alliance libre

européenne.

20) Josianne Cutajar. eurodéputée maltaise du Groupe de l’Alliance

Progressiste des Socialistes et Démocrates.

Projet : PointofviEU  

Le projet PointofviEU a vu le jour en septembre 2020, grâce aux financements du

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ainsi que la Mairie de Paris dans

le cadre du label Paris Europe. Ce projet repose sur la réalisation de vidéos

courtes et percutantes, à la rencontre d’élus, d’universitaires, et de membres de la

société civile sur des sujets d’actualité. Au vu de la situation sanitaire, nous avons

dû modifier plusieurs aspects de notre projet. Les mesures prises par les autorités

françaises et belges à l’automne ne nous ont pas permis de filmer nos entretiens en

présentiel, comme cela était prévu. Nous avons donc décidé d’enregistrer nos

intervenants à distance, grâce à la plateforme Zoom. Pour le lancement de ce

projet, cinq thématiques ont été élaborées :

Trois personnes sont interviewées pour chaque thématique, de nationalités et

milieux différents. Nous essayons, dans la mesure du possible, d’interviewer nos

intervenants dans leur langue maternelle afin de représenter la diversité

linguistique européenne.
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M. Jean-Louis Hanff, de nationalité belge, président des Jeunes européens

fédéralistes à Bruxelles.

Mme Maria Paola Emanuelli, de nationalité italienne, et présidente de la section

PSE (Parti Socialiste européen) à Londres.

Mme Foteini Asderaki, de nationalité grecque, professeure à l’Université du

Pirée et coordinatrice académique de l'initiative Teachers4Europe.

Mme Sylvie Guillaume, eurodéputée de nationalité française, membre du

Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates.

Mme Karolina Czerska-Shaw, professeure de nationalité polonaise au centre

d'études européennes de l'université jagellonne à Cracovie.

M. Linus Steinmetz, activiste de nationalité allemande, membre de

Fridaysforfuture.

Mme Kathleen Van Brempt, eurodéputée de nationalité belge, membre du

Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates.

M. Pedro Escriche Bueno, de nationalité espagnole, président du CERAI

(Centre international d'études rurales et d'agriculure)

Mme Isabelle Schömann, de nationalité française; secrétaire confédérale de la

CES (Confédération européenne des syndicats).

M. Alex Agius Saliba, eurodéputé de nationalité maltaise, membre du Groupe

de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates.

M. Bruno Palier, de nationalité française, directeur de recherche du CNRS à

Sciences-Po.

Voici une liste non exhaustive des intervenants ayant répondu positivement à

notre invitation : 

Thématique citoyenneté européenne et repli nationaliste :

Thématique migrations et défi démographique :

Thématique lutte contre le changement climatique et justice fiscale :

Thématique développement durable et commerce international :

Thématique numérisation et défis sur le marché du travail :
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II. Évènements 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. Ce projet est organisé en collaboration

avec le centre Paris Anim'. Au vu de la situation sanitaire, plusieurs évènements

EuroCiné ont du être reportés. Néanmoins, voici les séances qui ont pu être

maintenues :

- 28 février 2020 : Blue Heart (Britton Caillouette, 2018, Herzégovine) : séance sur

l'urgence de la protection des rivières sauvages d'Europe. Le débat a été animé

par Alexis Pasquet-Venzac, spécialiste de l'environnement et membre de l'ERN

(European Rivers Network).

- 7 et 8 décembre 2020 : Io sto con la  sposa (Khaled Soliman Al Nassiry, Antonio

Augugliaro, Gabriele Del Grande, 2014, Italie) : séance animée au collège

Alphonse de Lamartine à Paris sur le thème de la solidarité européenne et des

migrations auprès d'une classe de 4ème et de 3ème. Le débat a été animé par

Benoît Malmontet, membre d'EuroCité.

Le but étant de toucher un public large et jeune, nous souhaitons diffuser ces

interviews dans un format court, dynamique et accessible. Les vidéos seront sous-

titrées dans plusieurs langues afin d'accroitre le rayonnement du projet. C'est

donc pour cela que nous collaborons avec l’association Carrières Internationales

de l’Institut de Management et de Communication Interculturels (ISIT), sur le

travail de traduction et de sous-titrage.  La diffusion de ces vidéos est prévue

entre le mois de mars et juin 2021.


