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I – Publications
Publications EuroCité en langue française
En 2017, EuroCité a publié :
EuroCité, La finance verte : « Le rôle de la finance pour le climat », janvier 2017
Pierre-Yves Le Borgn’, Les Balkans occidentaux et l’Etat de droit, mars 2017
Florent Parmentier, Igor Dodon, Président moldave, modèle de la « gauche
poutinienne » ?, mars 2017 (traduit en allemand)
Elisabeth Humbert-Dorfmüller, Saisir la chance d’un rééquilibrage de la relation
francoallemande : une nécessité pour l’Europe, mars 2017 (traduit en allemand)
Adel Atieh, Le rôle de l’Union européenne dans le conflit israélo-palestinien, avril
2017
Sabine Cardona, Le revenu universel, entre utopie et pratiques – compte-rendu,
avril 2017 (traduit en allemand et en espagnol)
Michel Aglietta et Nicolas Leron, Inventer la double démocratie européenne, juin
2017 (traduit en allemand)
Sacha Bentolila, Pour une transition énergétique citoyenne !, juin 2017 (traduit en
allemand)
EuroCité, Quel rôle jouera la France en Europe dans les cinq prochaines années ?,
septembre 2017 (traduit en anglais, en allemand)
Anna Kosova, Transnistrie : la zone grise oubliée de l’Europe, octobre 2017
Pierre Carène, Union européenne et Moyen-Orient, décembre 2017
Publications EuroCité en langue anglaise
En 2017, EuroCité a publié :
Cleo Davies, Scotland and Brexit, janvier 2017 (traduit en allemand)
Alexis Lefranc, The rise of internationalism: towards a Global Left?, janvier 2017
Dejan Glavas, Basel Regulations and the European Union, mars 2017 (traduit en
français et en allemand)
Christina Winroth, 6-Hour Working Day: the Swedish Story, mars 2017 (traduit en
allemand)
Axel Nygaard, EU seen from the Fringe: Why the Norwegian Parliamentary
Elections didn't Feature the Question of the EU at all, novembre 2017

II – Séminaires et conférences
Séminaire de travail en partenariat avec l’Ecole Normale Supérieure d’Ulm
EuroCité a animé avec la section PS de l’ENS Ulm un séminaire de recherche politique.
Chaque
séance s’organise avec un intervenant extérieur qui vient présenter un ouvrage récent
dont
l’assemblée débat ensuite. Séminaire fermé, à but programmatique, il comporte plusieurs
séances sur l’année.
Jeudi 26 janvier 2017 – Marcel Gauchet, directeur d’études à l’EHESS, rédacteur
en chef de la revue Le Débat, autour de son livre Comprendre le malheur français,
Stock, 2016, avec Éric Conan et François Azouvi.
Jeudi 11 mai 2017 – Camille Froidevaux-Metterie, professeure de science
politique à l’Université de Reims Champagne-Ardenne et membre de l’Institut
Universitaire de France, autour de son livre La Révolution du féminin, Gallimard,
2015.
Soirées électorales de l'Observatoire de la Gauche européenne
Les rendez-vous politiques de l'Observatoire de la Gauche européenne s'inscrivent dans
la volonté d'EuroCité de politiser le débat européen en France afin de permettre des
échanges instruits et porteurs de propositions. Ces soirées sont l'occasion de revenir sur
les scrutins européens afin d'en décrypter les enjeux pour la démocratie européenne et
pour les partis de gauche.
Jeudi 16 mars 2017 – les élections législatives aux Pays-Bas : La montée de la
droite populiste en Europe est-elle inexorable ? Elisabeth Humbert-Dorfmüller
animait le débat avec Peter Giesen, correspondant en France du quotidien
néerlandais De Volkskrant.
Mercredi 13 septembre 2017 – les élections françaises vues d'Europe : La
séquence électorale que la France a vécue en 2017 a un caractère inédit qui a été
relevé par nombre d’analystes en France. Mais qu’en ont pensé les Européens ?
Comment perçoivent-ils cette nouvelle donne ? Émeric Bréhier, directeur de
l’Observatoire de la vie politique de la Fondation Jean-Jaurès, animait le débat avec
Peter Giesen, journaliste à de Volkskrant (Pays-Bas), Thomais Papaionnou,
journaliste à ERT (Grèce) et Paul Taylor (Royaume-Uni), éditorialiste à POLITICO,
ancien éditorialiste en charge des Affaires européennes chez Reuters.
Conférence "Quel dialogue international pour la résolution du conflit en
Transnistrie ?"
La Transnistrie est une entité séparatiste de l’Est de la Moldavie, une présence russe à
l’Ouest de l’Ukraine, non loin d’Odessa et de la mer Noire. Depuis le cessez-le-feu en
1992, le conflit n’a pas trouvé de solution ; conflit hérité de la chute de l’Union soviétique, il
a à sa manière également préfiguré le conflit ukrainien de 2014. Peu connu du grand
public, ce conflit gelé soulève pourtant des enjeux sécuritaires et humanitaires importants,
aux portes de l’Europe. Quelle peut être la contribution de l’Union européenne sur la

scène internationale pour résoudre le conflit en Transnistrie ?
Afin d'apporter des réponses à ces questions, EuroCité et la Section Paris-Nanterre de la
Ligue des Droits de l’Homme organisaient une journée d’études le vendredi 17 novembre
2017, qui a rassemblé des spécialistes de cette région, notamment M. Stanislav Secrieru
(EUISS), M. Nicu Popescu (EUISS), M. Florent Parmentier (Sciences Po Paris) et
M. Serge Rameau (ADFE-Français du Monde en Roumanie et Moldavie).

III – Evénements 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 sur 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.
Le premier cycle de projection-débat s'est achevé en juin 2017 et devant le succès de
celui-ci, les partenaires du collectif ont décidé de mettre en place un deuxième cycle,
débuté en octobre 2017.
Sept séances ont ainsi été organisées en 2017 :
Jeudi 2 février 2017 – Xenia (P. H. Koutras, 2014, Grèce) : séance sur les thèmes
de la jeunesse et des frontières en Europe.
Jeudi 9 mars 2017 – Mustang (D. G. Ergüven, 2015, Turquie) : séance sur le thème
de la condition féminine en Turquie et ailleurs, en présence de la féministe et
écrivaine turque Dilara Gurcu.
Jeudi 20 avril 2017 – La Vague (D. Gansel, 2008, Allemagne) : séance sur les
thèmes des extrémismes et des phénomènes de groupe, notamment en milieu
scolaire.
Mardi 9 mai 2017 – It's a Free World (K. Loach, 2007, Royaume-Uni) : séance sur
les thèmes des conditions de travail au Royaume-Uni et sur les travailleurs
détachés en Europe, en présence de Sofia Fernandes, chercheure à l'Institut
Jacques Delors, spécialisée sur les questions sociales en Europe.
Mardi 13 juin 2017 – Bonté divine (V. Brešan, 2013, Croatie) : séance sur les
thèmes des droits sexuels et reproductifs en Europe, en présence de Bérangère
Saumier, responsable du pôle événementiel de l'association Eurosorbonne et
spécialisée sur les droits des femmes.
Jeudi 12 octobre 2017 – After Spring (S. Ching, E. Martinez, 2016, Syrie) : séance
sur les thèmes de la crise migratoire syrienne et des politiques d'accueil de l'Union
européenne, en présence de Jenn Durrett, co-productrice du documentaire After
Spring et en train d'écrire une thèse à la School of Oriental and African Studies de
l’Université de Londres sur l’influence de la formation à la production
cinématographique avec des jeunes réfugiés.
Mercredi 13 décembre 2017 – Persepolis (M. Satrapi, 2007, France) : séance jeune
public sur les thèmes des migrations et de l'engagement par la création artistique,
en présence du dessinateur de presse iranien Ali Jamshidifar. Cette séance a de
plus été organisée dans le cadre de la Journée de la Citoyenneté Européenne,
lancée pour la première fois en 2017 par la Mairie de Paris.

III – Apparitions médiatiques principales
Participation à des événements extérieurs
19 janvier 2017 – Débat public à la Fondation Jean Jaurès "Comment surmonter la
crise en Europe ?", en présence de Michel Aglietta, professeur émérite à l’université
Paris-Ouest et conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations
internationales (CEPII) et à France Stratégie, et de Nicolas Leron, Président
fondateur d'EuroCité. Débat animé par Jean Bensaïd, économiste, membre du
comité exécutif d’Icade.
25 mai 2017 – Tribunal pour les générations futures, organisé par Usbek&Rica,
Nicolas Leron intervenait sur le thème : « Peut-on encore sauver l’Europe ? », en
présence de Thomas Friang, économiste, Arthur de Grave, journaliste, Eric
Pétrotto, Directeur général de 1D Lab, Pascale Bonniel Chalier, Fondatrice de La
terre est ronde, Olof van Winden, Directeur de TodaysArt et Corinne Lehl,
Conseillère Métropole de Lyon.
13 juillet 2017 – Conférence "Quel avenir pour la zone euro ?", coorganisée par
France Stratégie, l’OFCE, le Conseil d’analyse économique et le CEPII, en
présence notamment de Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires
économiques et financières, à la fiscalité et aux douanes, et de Nicolas Leron,
Président fondateur d'EuroCité.
Parutions dans la presse
18 janvier 2017 – Nicolas Leron : « Nous sommes à une bifurcation entre
dépassement et effondrement », interview réalisée par Vittorio de Filippis pour
Libération.
21 janvier 2017 – "Une nouvelle voie pour relancer l'Europe", recension du livre de
Michel Aglietta et Nicolas Leron, La double démocratie : une Europe politique pour
la croissance, par Gérard Moatti dans Les Echos.
11 juillet 2017 – Michel Aglietta et Nicolas Leron : « en Europe, la méthode des petits
pas constitue désormais une impasse », Tribune publiée dans Le Monde.
16 novembre 2017 – "Quelles leçons tirer de la crise espagnole pour l’Union
européenne ?", tribune signée par Nicolas Leron, Président fondateur d'EuroCité,
David Tessier, professeur agrégé d’histoire-géographie et Pascal Lederer, directeur
de recherche émérite au CNRS dans L'Humanité.
La Webradio de l'Observatoire
Animée par le bureau d'EuroCité et en particulier les membres de l'Observatoire de la
Gauche Européenne, la Webradio de l'Observatoire est diffusée le vendredi sur RCFBruxelles.
En 2017, douze émissions ont ainsi été animées par Didac Gutiérrez-Peris, Elisabeth
Humbert-Dorfmüller, Nicolas Leron, Joël le Deroff et Lucie Solem.
Autres passages à la radio
21 janvier 2017 – "Brexit, Trump : l’occasion d’un sursaut européen ?", émission
réalisée par Caroline Broué sur France Culture, en présence de Nicole Fontaine,
présidente du Parlement européen de 1999 à 2002 et de Nicolas Leron, Président
fondateur d'EuroCité.
5 février 2017 – Lire "La double démocratie; une Europe politique pour la croissance"

de M. Aglietta et N. Leron, par Laurence Luret dans "Le Club des idées" pour
France Inter.
27 mai 2017 – "Moi Président" par Olivier de Lagarde pour France Info, en
présence de Nicolas Leron, Président fondateur d'EuroCité.
9 juin 2017 – Massimiliano Picciani, Secrétaire général d'EuroCité, était interviewé
par Paul Moss pour l'émission The World Tonight de BBC Radio 4 sur les élections
britanniques.
Passages à la télévision
29 septembre 2017 – Référendum en Catalogne : "Cela se rattache à un malaise de
la démocratie", émission en présence de Nicolas Leron, Président fondateur
d'EuroCité, et de Guillaume Jubin, communicant, réalisée par Jean-Mathieu Pernin,
pour "Les informés" de France Info.
29 septembre 2017 – Elisabeth Humbert-Dorfmüller, Trésorière d'EuroCité, dans
« La semaine de l’éco », émission présentée par Stéphanie Antoine, en présence
d’Yves Bertoncini, Président de l'Institut Jacques Delors, de Pierre Briançon,
journaliste, et de Matern von Marschall, député allemand. L'émission portait sur les
élections allemandes et sur le rêve européen d'Emmanuel Macron.

IV – Réseau d'EuroCité
Antennes européennes
Les antennes d'EuroCité, réparties sur le continent européen, permettent au think tank de
disposer de spécialistes sur le terrain.
Athènes
L’antenne d’Athènes est animée par Lefteris Antonopoulos.
Bruxelles
L’antenne de Bruxelles est animée par Joël Le Deroff.
Édimbourg
L’antenne d’Édimbourg est animée par Cleo Davies.
Turin
L’antenne de Turin est animée par Barbara Revelli.
Vienne
L’antenne de Vienne est animée par Mario Gavenda.

Partenariats

V – Projets pour 2018
L’année 2018 ayant été déclarée « Année européenne du patrimoine culturel », EuroCité
aura a cœur de renforcer davantage son activité ayant trait aux événements culturels, en
particulier avec le développement du projet EuroCiné à l’échelle européenne.
Le think tank poursuivra également son activité d’analyses électorales, dans des articles
de fond ou lors de soirées-débats. 2018 sera en effet une année riche en événements
politiques et un éclairage sera apporté sur l’actualité des États-membres de l’Union
européenne, notamment sur l’Allemagne, l’Italie, la Bulgarie, l’Autriche, la Suède, la
Finlande, mais également sur la Russie.

