
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Fiers d’être Français, Fiers d’être Européens ! » 

6ème édition des États Généraux de l’Europe, Au Nouveau Siècle de Lille, 

Samedi 18 mars 2017, 17 Place Mendès France, Lille 
 
 
 

Paris, 15 mars – « Fiers d’être Français, fiers d’être Européens » : Les États Généraux de 
l'Europe fêtent cette année leur 10e anniversaire.   
 
Né à Lille en 2007 à l’initiative de Guillaume Klossa, Président Fondateur d’EuropaNova, cet événement d’envergure 
nationale, piloté par le Mouvement Européen-France, EuropaNova, et depuis 2012 au nom du collectif des 
Eurocitoyens, part du constat d’un déficit de « fierté européenne » et la nécessité d'un travail collectif. Depuis, grâce 
à son concept novateur, Les Etats Généraux de l’Europe offrent au grand public un lieu de débats ouverts et 
accessibles à tous sur les enjeux européens.  
 
Cette 6e édition des Etats Généraux de l’Europe a pour ligne de mire les 60 ans du Traité de Rome et les élections 
présidentielles françaises. Organisés dans une approche pluraliste, les EGE mobilisent les citoyens autour des temps 
forts de la vie publique et politique française et européenne.  

 
_________________ 

 

UNE JOURNEE, TROIS TEMPS 
 
MATINEE : deux sessions d’ateliers participatifs citoyens visant à produire : 

 Les recommandations de la société civile qui seront transmises aux décideurs européens réunis le 25 mars à 

Rome ; 

 Des questions qui seront posées aux candidats à la Présidence de la République le 6 avril (Paris). 

 

APRES-MIDI : 2 plénières se succéder : 

 Conférence politique « Rénover le projet européen : après Rome quel avenir pour le Vieux continent ? » 

o speakers : Harlem DÉSIR, Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes ; Isabelle JÉGOUZO, Chef de 

la Représentation en France de la Commission européenne ; Représentant.e.s des collectivités locales 

 Conférence culturelle « Européens : une vie au quotidien » 

o speakers : Lucas BUTHION, Directeur du Bureau d’Eurospace de Bruxelles ; Clarisse COSTAZ, 

Championne d’Europe de Basket, ambassadrice du think tank Sports et Citoyenneté ; Paul DUJARDIN, 

Directeur artistique palais du BOZAR de Bruxelles ; Olivier LAMANT, Co-auteur de la série jeunesse Géry 

Freemann ; Stefan de VRIES, Journaliste néerlandais 

 

SOIR : pour clôturer cette journée, les participants sont invités à partager un moment festif et convivial autour d’un 

cocktail, suivi de concerts électro-pop de 3 groupes des Hauts-de-France et de Bruxelles :  

 les groupes : EVRST, GYM et SOLDOUT ! 

 
_________________ 
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LES OBJECTIFS : 
 Replacer l’Europe au cœur de l’agenda politique français à la veille de grands rendez-vous politiques et 

électoraux européens grâce à la dynamique de mobilisation des Etats Généraux , 

 Offrir un espace d'échange pluraliste, de dialogue et de propositions entre les citoyens de l'Union toutes 
générations confondues et les décideurs politiques européens et nationaux, 

 Mobiliser la société civile afin d’insuffler aux citoyens une nouvelle dynamique et à renouer avec l'esprit et 
l'optimisme des Pères fondateurs. 

 
_________________ 

ACCREDITATIONS & DETAILS PRATIQUES : 
 Accréditation : Pour toute  demande d’accréditation, merci de renvoyer un mail avec : Nom – prénom – média – 

adresse mail – numéro de portable – contact twitter  aux contacts ci-dessous 

 Contacts presse :  
o Julien CARPENTIER – julien@mouvement-europeen.eu / 06 19 29 67 65 
o Nancy EL ARABI – nancy.el.arabi@europanova.eu / 01 43 42 40 90 

 Les EGE sur le net : 
o site internet : www.etatsgeneraux.eu 
o Twitter : @EG_Europe 
o Hahstag : #EGE6 
o Facebook events :  

 pour la journée : https://www.facebook.com/events/1257265081028398/ 
 pour le concert : http://bit.ly/EGEMusic 

_________________ 

Partenaires de presse et de communication  
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