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Publications
Publications EuroCité en langue française
Massimiliano Picciani, « Elections législatives 2018 en Italie : un retour vers le passé ? », février 2018.
Elisabeth Humbert-Dorfmuller, « La social-démocratie allemande diminuée et divisée », mars 2018 (traduit
en allemand).
Sacha Bentotila, Albert Ferrari, Rodi Téginère, « Repenser la lutte contre la précarité énergétique », mars
2018.
Sacha Bentotila, Benoit Ploux, « Numérique et transition énergétique en Europe : entre complémentarité et
contradiction », mai 2018.
Louise Amoris Sokoloff, « La Russie dans l’espace post-soviétique. Retour sur l’impérialisme russe ou
stratégie défensive ? », octobre 2018.
Sacha Bentotila, Rodi Téginère, Benoit Ploux, Albert Ferrari, « Repenser les modèles français et allemand
d’autoconsommation », décembre 2018.
Publications EuroCité en langue anglaise
Elisabeth Humbert-Dorfmuller, Lefteris Antonopoulos, « Democracy and party politics during economic
collapse : The case of Greece », avril 2018.
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. Onze députés ont en
effet répondu à notre demande :
Andrejs Mamikins : membre du Parti social-démocrate du travail letton, et eurodéputé au Groupe de
l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates.
Christine Revault d’Allones : membre du Parti socialiste français, et eurodéputée au Groupe de l’Alliance
Progressiste des Socialistes et Démocrates. Présidente de la délégation socialiste française au Parlement
européen.
Enrisque Guerrero Salom : membre du Parti socialiste ouvrier espagnol, et eurodéputé au Groupe de
l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates.

Ernest Urtasun : membre du Parti espagnol Iniciativa per Catalunya Verds, et eurodéputé au Groupe des
Verts/Alliance libre européenne.
Jens Geier : membre du SPD allemand, et eurodéputé au Parti socialiste européen.
Julie Ward : membre du Parti travailliste, et eurodéputée au Groupe de l’Alliance Progressiste des
Socialistes et Démocrates.
Kathleen Van Brempt : membre du Socialistische Partij Anders belge, et eurodéputé au Parti socialiste
européen.
Klaus Buchner : membre du Parti écologiste-démocrate allemand, et eurodéputé au Groupe des
Verts/Alliance libre européenne.
Pascal Durand : membre du Parti Europe Écologie Les Verts français, et eurodéputé au Groupe des
Verts/Alliance libre européenne.
Philippe Lamberts : membre du Parti belge des Écologistes Confédérés pour l’Organisation de Luttes
Originales. Eurodéputé et Co-président du Groupe des Verts/Alliance libre européenne.
Sylvie Guillaume : membre du Parti socialiste français, et eurodéputée au Parti socialiste européen. Viceprésidente du Parlement européen.

Séminaires et conférences
Conférence « Quatre mois avant les élections européennes : la social-démocratie est-elle morte ? »
À quatre mois des élections européennes, quelle est la situation des partis sociaux-démocrates en Europe ?
Comment ont-ils évolué au cours des dernières années ? Se sont-ils adaptés aux mutations de la structure
des clivages en Europe ?
En présence de la Fondation Jean Jaurès avec : Fabien Escalona, docteur en science politique, auteur de
« La reconversion partisane de la social-démocratie européenne. Du régime social-démocrate keynésien au
régime social-démocrate de marché » (Éditions Dalloz, 2018) ; Henri Weber, ancien sénateur, ancien député
européen, responsable pour la Fondation Jean Jaurès d’un rapport sur « la nouvelle forme partisane ».
Rencontre animée par Nicolas Leron, Président fondateur d’EuroCité, expert associé à la Fondation Jean
Jaurès, chercheur associé au Cevipof, Sciences Po.
Consultation citoyenne, sous la forme de ciné-débat, « L’environnement et nous : un équilibre en
danger ? »
Consultation citoyenne autour du film La terre outragée (Michale Boganime, 2012), qui revient sur la
catastrophe de Tchernobyl et les questions qu’elle soulève.
Séance organisée par EuroCiné.

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 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.
En 2018, pour la deuxième année consécutive, l’expérience des projections-débats s’est avérée être une
vraie réussite ! Six séances ont en effet été organisées en 2018 :
- 8 février 2018 – La cour de Babel (Julie Bertuccelli, 2014, France) : séance sur les thèmes de la jeunesse et
de l’insertion sociale.
- 12 avril 2018 – À voix haute (Stéphane de Freitas, Ladj Ly, 2016, France) : séance sur les thèmes de la
jeunesse de banlieue à l’université, et ses premiers pas dans l’art de l’éloquence.
- 3 mai 2018 – César doit mourir (Les frères Taviani, 2012, France) : séance autour d’une réflexion sur la
place de l’art dans l’isolement et l’enfermement.
- 12 juin 2018 – La Terre outragée (Michale Boganim, 2012, France) : séance sur la catastrophe de
Tchernobyl, vécue du côté des personnes irrémédiablement touchées par l’accident nucléaire.
- 9 octobre 2018 – Demain (Cyril Dion, Mélanie Laurent, 2015, France) : séance sur les solutions à apporter
aux crises contemporaines : réinvention de l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.
- 11 décembre 2018 – La part des anges (Ken Loach, 2012, France) : séance sur la délinquance et l’insertion
sociale.

Apparitions médiatiques principales
Participation à des événements extérieurs
- 12 novembre 2018 – Table ronde à la Représentation de la Commission Européenne, « L’autre déficit
démocratique : comment l’UE peut-elle protéger les droits fondamentaux dans ses Etats membres ? ».
En présence d’Elisabeth Humbert-Dorfmuller Trésorière d’EuroCité, Stefan Dehnert Directeur du bureau
parisien de la Fondation Friedrich-Ebert, Michael Meyer-Resende Directeur Général Democracy Reporting
International, Ludovic Mendes Député de Moselle Commissaire à la Commission des Affaires européennes,
et Nicolas Leron, Président fondateur d’EuroCité. Débat animé par Juliane Schulte FES Berlin.
- 23 novembre 2018 - Débat entre un groupe de 30 jeunes et les secrétaires d’État à l'Europe Michael Roth
et Nathalie Loiseau à Clichy-sous-Bois, organisé par la FES Paris, pour savoir ce que les jeunes attendent de
l'Europe. Animation du débat par Elisabeth Humbert-Dorfmüller.
- 28 novembre 2018 – Débat public à la Maison de l’Europe, « L’Europe, un espace de libre circulation et
d’accueil : une chance à saisir ? », organisé par la FES Paris et EuroCité.
En présence de Christine Revault d’Allones Bonnefoy, Marcus Engler, Catherine Wihtol de Wenden et
Elisabeth Humbert-Dorfmuller Trésorière d’EuroCité. Débat animé par Alexis Lefranc, Vice Président
d’EuroCité.
Publications dans la presse
LERON Nicolas, « L’Europe d’après », La vie des idées, 10 mai 2018.
LERON Nicolas, « Critique du discours européen d’Emmanuel Macron », Telos, 17 juillet 2018.

LERON Nicolas, « L’être et l’avoir européen. Une réponse à François Meunier », Telos, 27 novembre 2018.
Passages à la télévision
11 janvier 2018 - « Merkel’s last chance ? German chancellor in crunch coalition talks » sur France 24, en
présence d’Elisabeth Humbert-Dorfmuller, Trésorière d’EuroCité.
11 octobre 2018 - « Methode Trump – Gefahr für Europas Demokratie? », sur ZDF, en présence d’Elisabeth
Humbert-Dorfmuller, Trésorière d’EuroCité.
Passages radio
25 janvier 2018 - « Le positionnement des Européens au sommet de Davos face aux décisions américaines,
et l’avenir du multilatéralisme » sur RFI, intervention de Massimiliano Picciani, Secrétaire général
d’EuroCité.
1 juin 2018 - « Le nouveau gouvernement en Italie » sur TSF Jazz, intervention de Massimiliano Picciani,
Secrétaire général d’EuroCité.
(date à retrouver) - « Le mouvement des gilets jaunes et les parallèles avec le mouvement 5 étoiles en
Italie » sur France Inter, Massimiliano Picciani, Secrétaire général d’EuroCité.
12 septembre 2018 - « L’idée macronienne de « souveraineté européenne » en débat », sur France Culture,
en présence de Nicolas Leron, Président fondateur d’EuroCité, expert associé à la Fondation Jean Jaurès,
chercheur associé au Cevipof, Sciences Po. Émission réalisée par Brice Couturier, chroniqueur à France
Culture.
10 octobre 2018 - « Scission à la gauche du PS : « La social-démocratie est une espèce partisane en voie de
disparition » en Europe », sur Franceinfo, en présence de Nicolas Leron, Président fondateur d’EuroCité,
expert associé à la Fondation Jean Jaurès, chercheur associé au Cevipof, Sciences Po.
4 décembre 2018 - « L’italie paye t-elle son vote et sa posture anti-européenne ? », sur RFI, en présence de
Nicolas Leron, Président fondateur d’EuroCité, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, chercheur associé
au Cevipof, Sciences Po. Émission réalisée par François Bernard et Guillaume Naudin.

