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La Nuit européenne des idées a été conçue il y a plusieurs mois 
dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union 
européenne, comme un grand rendez-vous festif de la jeunesse 
européenne. 
 
Il n’échappe à personne que les jeunes participants qui viennent 
aujourd’hui à Paris défendre leurs projets d’avenir pour l’Europe le 
font dans un contexte qui a profondément évolué en raison de la 
guerre qui se déroule en ce moment même en Ukraine.
 
Ce dossier de presse a été élaboré quelques jours avant ces 
événements.
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JEAN-YVES LE DRIAN
MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

-
Portrait © Roland Pellegrino

L’Europe, c’est la force d’une idée 
qui réunit aujourd’hui 450 millions de 
citoyens. L’idée que la géographie emporte 
des solidarités de fait entre nos pays. L’idée 
que l’histoire que nous avons en partage peut 
se prolonger en un destin commun. L’idée, 
aventurée par les plus grandes œuvres de notre 
patrimoine et scellée par les pires tragédies 
de notre XXe siècle, que l’humain doit toujours 
primer.

Dans le monde d’aujourd’hui, cette idée 
européenne est également une puissance. 
Une puissance engagée aux côtés de ses 
partenaires de tous les continents dans des 
coopérations concrètes et dans l’action 
collective. Une puissance au service de la paix, 
du droit et des biens communs. Une puissance 
prête à jouer tout son rôle dans la construction 
du nouvel humanisme dont nous avons besoin 
pour faire face aux défis environnementaux, 
technologiques et géopolitiques du XXIe siècle. 

C’est pourquoi, alors que notre pays a 
pris depuis le 1er janvier et jusqu’au 30 
juin, la présidence du Conseil de l’UE, 

faire de notre traditionnelle Nuit des idées 
une Nuit européenne des idées relevait 
de l’évidence. Le succès rencontré par les 
manifestations organisées dans l’ensemble 
de notre réseau à cette occasion, le 27 janvier 
dernier, est venu le confirmer. Au point de 
montrer qu’une seule nuit ne suffisait pas. En 
cette Année européenne de la jeunesse, une 
autre évidence s’est alors imposée : prolonger 
cet événement en réunissant au Collège de 
France, où notre pays s’emploie à penser le 
monde depuis bientôt cinq siècles, de jeunes 
Européens qui ont des idées à faire valoir pour 
changer le monde aujourd’hui.

Parce qu’ils appartiennent à la nouvelle 
génération d’Européens, ils sont les 
mieux placés pour faire vivre notre 
modèle au présent, en proposant des 
réponses inventives aux questions qui 
engagent notre avenir, de l’impératif de 
décarbonation de notre économie à la 
lutte contre les inégalités. À Paris et en 
ligne, j’espère donc que nous serons nombreux 
pour les écouter !
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EVA NGUYEN BINH
PRÉSIDENTE DE L’INSTITUT FRANÇAIS

La Nuit des idées du 12 mars : 
Un forum des jeunes Européens au 
Collège de France

Qui a dit que les jeunes ne s’intéressaient plus à 
la politique ? 

Et pourtant, les jeunes aujourd’hui paraissent 
plus engagés que jamais : engagés pour 
l’environnement, engagés pour une société plus 
inclusive, engagés en un mot pour défendre 
leurs convictions et leur souhait d’un monde 
plus juste.

Ils veulent et ils savent contribuer à l’effort 
collectif et peser sur les mécanismes de 
prise de décisions publiques, bien souvent 
en inventant leur propre façon de faire : 
qu’ils intègrent une association de quartier, 
manifestent pour la préservation de leurs droits 
ou partagent des contenus sur les réseaux 
sociaux, ces jeunes témoignent de la vitalité 
des sociétés civiles et de la démultiplication 
des formes de participation à la vie publique, 
une dynamique qui brouille les repères entre 
engagements collectifs et individuels.  

Conscient du rôle majeur joué par ces jeunes, 
l’Institut français s’implique à travers le monde 
depuis de nombreuses années à leurs côtés. 
Il leur propose des formations à l’éloquence 

et au plaidoyer, les sensibilise aux droits de 
l’homme et aux objectifs de développement 
durable, accompagne leurs projets associatifs 
ou entrepreneuriaux dans la lutte contre 
le réchauffement climatique ou contre les 
inégalités entre les femmes et les hommes.  

Dans le cadre de la Présidence française de 
l’Union européenne, cette Nuit des Idées au 
Collège de France représente une occasion 
exceptionnelle. Cinquante jeunes européens, 
repérés par nos Ambassades et notre réseau 
culturel en raison de leur engagement, pourront 
ainsi défendre leurs convictions pour l’avenir 
de l’Union européenne et faire des propositions 
concrètes qu’ils débattront avec le public. 

Je remercie le Collège de France, partenaire 
de longue date de l’Institut français, et son 
administrateur Thomas Römer, d’accueillir cet 
événement ambitieux. 

L’engagement d’Arte à nos côtés contribuera à 
faire rayonner cet évènement dans toute l’Union 
européenne.
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Nuit des idées : 
la démocratie au grand jour

L’Europe est le berceau de la démocratie 
libérale en recul dans le monde et en érosion, 
parfois avancée, en son sein même. L’Union 
européenne est directement concernée. 
Trop souvent perçue comme une entreprise 
technocratique, elle forme pourtant depuis son 
origine une communauté d’Etats démocratiques 
-condition pour en être-, qui ont fait le choix, 
lui-même démocratique, de coopérer ensemble 
et plus encore, de souder leurs destins. Inspiré 
du régime parlementaire, le fonctionnement 
même de l’Union repose sur la démocratie 
représentative, comme stipulé dans les traités. 
Une « directive de Bruxelles » est en substance 
une loi votée, d’une part, par les Vingt-Sept, 
d’autre part, par les députés européens, élus au 
suffrage universel. 

Si l’Union répond ainsi aux canons 
démocratiques élémentaires, l’œuvre est bien 
sûr perfectible. Les jeux partisans, les rivalités 
institutionnelles, les ambitions personnelles 
et autres luttes d’influence faussent la 
recherche de compromis. Et creusent un 
fossé entre l’Europe et les citoyens, qui ne s’y 
reconnaissent pas. Mais apprécient finalement, 
à en croire les sondage, l’heureuse singularité 
aujourd’hui dans le monde qu’offre une 
construction née des lendemains de guerre et 
des chutes d’empires.

La mise en exergue de « l’appartenance » par 
la présidence française du Conseil de l’Union 
vise une nécessaire réappropriation de l’œuvre 
européenne par ses citoyens. La Conférence 
en cours sur l’avenir de l’Europe s’en veut le 

moyen le plus direct. Cette première expérience 
de démocratie participative, sans doute trop 
confidentielle et laborieuse, entend rebrancher 
directement le citoyen dans le circuit européen. 
Il y a bien sûr de l’utopie dans cette initiative 
française, le projet d’inciter la base à bousculer 
ses dirigeants, la tentative d’éclater la « bulle 
bruxelloise » dans lequel l’exercice tend en 
pratique à se complaire.

Il y a surtout un appel à la jeunesse à s’emparer 
du projet européen légué par ses aînés. 
Surreprésentés à dessein dans les assemblées 
de la Conférence, les jeunes sont incités à 
exprimer leurs attentes envers l’Europe. Elle 
tombe sous l’évidence pour cette génération 
née avec l’euro. Elle n’en reste pas moins fragile 
et reposera bientôt entre leurs mains. Le Vieux 
continent a proclamé 2022 l’Année européenne 
de la jeunesse pour se rappeler que cette 
dernière est son bien le plus cher. Secouée 
par la pandémie, inquiète pour son propre 
devenir devant l’état de la planète, parfois en 
souffrance, la jeunesse européenne est partie 
prenante des délibérations qui engagent son 
avenir. Et ces débats, faits d’écoute, de respect 
des opinions, d’éclairage mutuel et de quête de 
solutions, sont l’esprit même de la démocratie 
ainsi revivifiée.

À sa mesure, la Nuit des idées 2022 y contribue 
grâce au concours actif de 54 jeunes venus 
des 27 pays de notre Europe. Avec l’Institut 
Français, l’Institut Jacques Delors est heureux 
de les accompagner dans cette démarche qui 
manifeste, selon le rêve de Saint-Exupéry, que 
« la démocratie doit être une fraternité » en 
Europe aussi.

SÉBASTIEN MAILLARD
DIRECTEUR DE L’INSTITUT JACQUES DELORS

L’engagement du Collège de France 
pour l’Europe 

Le Collège de France, créé en 1530 par 
François 1er, est pleinement une institution 
de la Renaissance. La présence de nombreux 
humanistes européens parmi les lecteurs 
royaux, comme on appelait alors ses 
professeurs, atteste de la prise de conscience 
précoce d’une identité géographique et 
culturelle européenne, ouverte à la diversité des 
langues et des traditions savantes, soucieuse 
de diffusion des savoirs et d’émancipation, 
consciente du caractère précieux et fragile de 
la liberté académique et des responsabilités 
qu’elle impose. 

Cette ambition n’a jamais cessé, depuis 
presque cinq siècles, d’animer les travaux du 
Collège de France, qui propose aujourd’hui 
à tout auditeur, sans aucune condition 
d’inscription ni de diplôme, d’assister chaque 
année à plus de 600 cours et séminaires, 
donnés dans toutes les disciplines par les 
meilleurs spécialistes internationaux, et de les 
retrouver ensuite intégralement sur son site 
internet. Cet effort est unique au monde. 

Alors que la France occupe à compter du 1er 
janvier 2022 la présidence du Conseil de l’Union 
européenne, le Collège de France, fidèle à ses 
origines et à sa tradition, a souhaité s’engager 
à nouveau dans le débat sur l’avenir de notre 
continent. Après avoir initié en 2021 un « Cycle 

Europe » destiné à accueillir politologues, 
juristes, historiens et consacré son colloque 
de rentrée au thème « Inventer l’Europe », il 
a récemment nourri les travaux de la réunion 
informelle des ministres européens en charge 
de l’université et de la recherche et ceux de 
l’European Research Council, et reçoit à partir 
du mois de mars l’écrivain, critique et essayiste 
Alberto Manguel, premier titulaire de la chaire 
annuelle L’invention de l’Europe par les langues 
et les cultures, en partenariat avec le ministère 
de la Culture, pour une exploration du mythe de 
l’identité européenne.

Au sein de cette belle série, la Nuit européenne 
des idées, consacrée à un forum de la jeunesse 
européenne et organisée en partenariat avec 
l’Institut français et ARTE, rejoint les valeurs de 
liberté académique, de débat informé sur les 
enjeux du présent et de diffusion ouverte de la 
connaissance que le Collège de France entend 
élargir à de nouveaux publics, en France, en 
Europe et dans le monde. Je suis convaincu 
que les propositions dont viendront débattre 
ces jeunes Européens feront honneur aux 
valeurs du Collège de France et sauront augurer 
de nouvelles perspectives pour l’Europe. 

PROFESSEUR THOMAS RÖMER
ADMINISTRATEUR DU COLLÈGE DE FRANCE
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Vos parcours respectifs sont marqués 
par des expériences de mobilité au sein 
de diverses institutions académiques 
européennes. Quel regard portez-vous 
sur la vitalité de l’espace européen de la 
recherche ? 

Samantha Besson - 
Pour renverser la devise « unité dans la 
diversité », je dirais que c’est la diversité 
dans l’unité qui fait (faisait ?) la force de la 
recherche en Europe. La diversité des langues, 
tout d’abord, qui est un ressort épistémique 
aujourd’hui négligé, voire raillé dans la course 
à la compétitivité scientifique. La diversité des 
institutions de recherche, ensuite, que ce soit 
en taille ou en type (universités, centres de 
recherche, etc.) d’un État membre à l’autre, 
qui permet la différence et la confrontation 
des savoirs malgré ce que beaucoup voient 
comme des doublons inutiles. Enfin, la 
diversité des sciences elles-mêmes, qui 
évite de réduire les sciences humaines et 
sociales à un instrument au service des autres 
devenues les seules sciences qui « innovent » 
et de mesurer l’utilité des premières à leur 
seule capacité de contribuer aux enjeux de 
recherche fixés par les secondes.

Lluis Quintana-Murci -
Je me considère un pur produit de la politique 
de recherche européenne. Grâce à un stage 
Erasmus, puis à une bourse de thèse, à 
l’époque appelée Human Capital and Mobility 
(les embryons des bourses actuelles Marie 
Skłodowska-Curie), j’ai pu devenir chercheur 
en génétique humaine. Cela m’a permis de 
connaître et de me fondre dans d’autres 
cultures européennes, telles que l’italienne et 
après la française, et d’apprendre également 
d’autres langues européennes. Je ne serais 
pas l’Européen convaincu que je suis 
aujourd’hui sans la politique de recherche de 
l’espace européen.

3 QUESTIONS À 
SAMANTHA BESSON & LLUIS QUINTANA –MURCI

SAMANTHA BESSON 
PROFESSEURE DU COLLÈGE DE FRANCE, 

CHAIRE «DROIT INTERNATIONAL DES INSTITUTIONS»

LLUIS QUINTANA –MURCI 
PROFESSEUR DU COLLÈGE DE FRANCE,

 CHAIRE «GÉNOMIQUE HUMAINE ET ÉVOLUTION»

La Nuit européenne des idées au 
Collège de France est une manifestation 
visant à faire émerger des propositions 
de politiques publiques portées par 
la jeunesse européenne. Dans vos 
domaines de recherche respectifs, 
avez-vous des attentes vis-à-vis des 
institutions européennes ?  

Samantha Besson - 
J’en ai beaucoup ! La plus importante, celle 
qu’il ne faudrait jamais oublier au profit 
d’attentes plus urgentes comme celle de 
l’Europe sociale ou écologique, est celle 
d’une démocratie européenne plus égalitaire. 
Plus égalitaire, et donc plus respectueuse, 
dans la manière dont les États européens, 
et leurs peuples, sont traités au sein 
des institutions européennes. Malgré les 
réformes démocratiques successives de 
l’ordre institutionnel européen, le pouvoir 
plus important dont jouissent quelques 
États membres et, plus particulièrement, 
les gouvernements de ces États est une 
constante politique dont nous ne pouvons pas 
nous satisfaire. Notamment si nous souhaitons 
que l’UE survive aux clivages Nord/Sud et Est/
Ouest qui ne cessent de se renforcer. 

Lluis Quintana-Murci -
Oui. L’appui à la recherche doit non seulement 
continuer mais être plus généreux, sous la 
forme de plus de financements de la part du 
Conseil Européen de la recherche, et plus 
d’incitation à bouger au sein des différentes 
régions de l’Europe. L’Europe, avec sa 
richesse culturelle, est une opportunité unique 
pour les jeunes européens d’aujourd’hui 
pour élargir ses connaissances, aussi bien 
académiques que humaines.  

Les participants au Forum des 
jeunesses européennes sont de jeunes 
personnalités d’avenir ayant démontré 
leur engagement sur des sujets cruciaux 
pour l’avenir de l’Europe. Y a-t-il un 
conseil que vous souhaiteriez donner à 
ces jeunes ?

Samantha Besson - 
L’Europe, c’est aussi un héritage de paix, 
au-dedans et au-dehors. Beaucoup l’ont 
oublié, mais la politique internationale se 
charge de nous rappeler cette particularité 
de notre organisation régionale si particulière 
dans l’histoire des États et des institutions 
internationales. Tout faire pour que 
l’UE d’aujourd’hui renoue avec le projet 
pluriséculaire de paix en Europe, tel serait mon 
conseil à la nouvelle génération d’Européens. 

Lluis Quintana-Murci -
Continuer à soutenir l’Europe, c’est grâce à 
vous que le rêve d’une Europe « unie dans sa 
grande diversité culturelle » verra le jour. C’est 
précieux et unique.
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UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE DE DÉBATS ET D’ÉLOQUENCE 
AU COLLÈGE DE FRANCE

ANIMÉE PAR NORA HAMADI, 
JOURNALISTE ET PRÉSENTATRICE 
DE L’ÉMISSION « VOX POP» (ARTE)

RETRANSMISE EN DIRECT SUR 

POUR ASSISTER À LA NUIT 
EUROPÉENNE DES IDÉES AU COLLÈGE 
DE FRANCE
Rendez-vous au Collège de France 
au 11 place Nargelin Berthelot Paris, 75005

Le 12 mars 2022, à partir de 20h 
dans la limite des places disponibles

POUR SUIVRE EN LIGNE 
LA NUIT EUROPÉENNE DES IDÉES
Diffusion en direct en français sur la page 
Facebook de l’Institut français
Diffusion en direct en anglais sur la chaîne 
Youtube ARTE.tv Documentary 

EN PRÉSENCE DE

Samantha Besson

PROFESSEURE DU COLLÈGE DE FRANCE, 
CHAIRE «DROIT INTERNATIONAL DES 

INSTITUTIONS»

Lluis Quintana–Murci

PROFESSEUR DU COLLÈGE DE FRANCE, CHAIRE 
«GÉNOMIQUE HUMAINE ET ÉVOLUTION»

Sébastien Maillard

DIRECTEUR DE 
L’INSTITUT JACQUES DELORS

© Pauline Ballet 
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À L’OCCASION DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU 
CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, L’INSTITUT 
FRANÇAIS DONNE LA PAROLE AUX JEUNESSES 
ENGAGÉES DES 27 ÉTATS MEMBRES À L’OCCASION 
D’UNE GRANDE SOIRÉE DE DÉBAT ET D’ÉLOQUENCE 
ORGANISÉE LE 12 MARS PROCHAIN AU COLLÈGE DE 
FRANCE. 

LES JEUNES DE TOUS LES PAYS Y DÉFENDRONT 
DES MESURES CONCRÈTES, ANCRÉES DANS LEUR 
EXPÉRIENCE DE L’ENGAGEMENT ET ESSENTIELLES 
POUR RELEVER LES DÉFIS DE L’EUROPE DE DEMAIN. 
CES PROPOSITIONS SERONT ENSUITE DÉBATTUES 
AVEC DES PERSONNALITÉS DE LA RECHERCHE, DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE ET DES POUVOIRS PUBLICS. 

ELLES CONTRIBUERONT AU VASTE DÉBAT PUBLIC SUR 
L’AVENIR DE L’EUROPE.

C’EST UNE COMMUNAUTÉ INÉDITE DE JEUNES 
EUROPÉENS ENGAGÉS QUI NAÎTRA DE CETTE 
AVENTURE. 

ELLE EST POUR EUX L’OCCASION D’AFFERMIR 
LEURS COMPÉTENCES, DE NOUER DES LIENS POUR 
UN ENGAGEMENT PLUS EFFICACE À L’ÉCHELLE 
EUROPÉENNE ET DE PROMOUVOIR LEURS IDÉES 
SUR UNE SCÈNE IMPORTANTE. LA PARTICIPATION À 
L’ÉVÉNEMENT EST DONC UNE ÉTAPE CRUCIALE DANS 
UN PARCOURS AU SERVICE DES CAUSES QU’ILS 
DÉFENDENT. 

CES JEUNES CITOYENS ET CITOYENNES DE L’EUROPE 
Y TROUVERONT L’OCCASION DE PARTICIPER 
PLEINEMENT À L’ORIENTATION DES PROJETS 
EUROPÉENS DE DEMAIN.
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Étudiant bulgare spécialisé dans la transition 
énergétique à l’Université technologique 
d’Eindhoven aux Pays-Bas, membre très 
actif du conseil des jeunes Changemakers 
du mouvement espagnol Ashoka ou encore 
présidente de l’association de la jeunesse rurale 
slovène : ce sont des exemples parmi d’autres 
de la richesse et de la diversité des voix qui 
s’exprimeront le soir du 12 mars au Collège de 
France. Ces jeunes Européens et Européennes 
se sont formés à travers un engagement 
précoce, constant et cohérent. Ils n’ont 
cessé d’explorer leurs causes à travers leurs 
expériences universitaires, professionnelles, 
associatives et personnelles. Pour certains, 
leur travail les à conduit à jouir d’une notoriété 
régionale et internationale et ils ont déjà faire 
entendre leur voix dans les grands forums de 
leur pays et au-delà. Aujourd’hui, à travers 
leur formation, leurs prises de position et leurs 
actions au plus près du terrain, ces jeunes 
personnalités d’avenir incarnent le futur de 
l’Union européenne. 

Expertise, conviction, engagement, éloquence 
et sens du dialogue ; autant de qualités 
auxquelles les jeunes devront faire appel 
à l’occasion de cette manifestation qui se 
déroulera en deux temps. 

Durant la première partie de la soirée, ce sont 
les « Propositions pour l’Europe », véritable 
exercice de style pour les participants, qui 
seront présentées au public. Douze d’entre 
eux, sélectionnés en amont grâce à une série 
d’ateliers, auront l’occasion de défendre douze 
mesures concrètes, mûries lors de discussions 

avec leurs pairs et de rencontres avec des 
experts de tous les horizons. Ils disposeront de 
trois minutes pour faire preuve d’éloquence et 
faire valoir leurs arguments. 

Durant la seconde partie de la soirée, les 
jeunes pourront confronter les implications 
de leurs propositions à un panel de décideurs 
politiques et d’experts composé de Samantha 
Besson, professeure de droit international des 
institutions au Collège de France, Sébastien 
Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors 
et Luis Quitana-Murcie, professeur de 
génomique humaine et évolution au Collège de 
France. 

LE 12 MARS 2022
UNE GRANDE SOIRÉE DE DÉBAT AU 
COLLÈGE DE FRANCE

« Expertise, conviction, engagement, 
éloquence et sens du dialogue ; autant de 
qualités auxquelles les jeunes devront faire 
appel à l’occasion de cette manifestation qui 
se déroulera en deux temps. »
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Valentine Hendrix (19 ans, Belgique) : étudiante en sciences politiques à l’Université 
de Louvain, elle a opéré en tant que volontaire au sein d’un centre d’accueil des réfugiés à 
Rixensart en Belgique. Particulièrement engagée sur les questions environnementales, elle est 
responsable du recrutement du mouvement Youth For Climate en Belgique. Dernièrement, elle 
s’est fortement impliquée dans le cadre de la COP 26 de Glasgow.

Yavor Yavorov Razboinikov (21 ans, Bulgarie) : spécialisé sur les questions de 
développement durable et de transition énergétique, il étudie à l’Université de Technologie 
d’Eindhoven aux Pays-Bas. Il est membre de l’organisation « Technology for Global 
Development », il a participé à de nombreuses simulations du Parlement Européen ou du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Christina Kakoulli : (22 ans, Chypre) : étudiante en Biologie, elle fait partie de 
l’organisation « Friends of the Earth » en tant que secrétaire du conseil d’administration. 
A Chypre, elle participe aux marches pour le climat et met en œuvre des activités de 
prévention du gaspillage. Volontaire au sein de l’ONG « StopFinningEU », elle a pris part à des 
campagnes de lutte contre la consommation abusive d’ailerons de requin faisant alors de la 
préservation de la biodiversité son cheval de bataille. 

Mihaela Simunic (20 ans, Croatie) : étudiante à la faculté des Sciences de l’Université de 
Zagreb, Mihaela est très investie sur les questions européennes, en témoigne son expérience 
au sein du Parlement européen de la Jeunesse en tant que membre de la délégation croate, 
à Valence en Espagne. Membre du conseil de la jeunesse du Comitat de Karlovac en Croatie, 
elle s’intéresse à la politique locale en lien avec les intérêts de la jeunesse. 

Nadia Gullestrup (22 ans, Danemark) : étudiante en master spécialisé sur les questions 
environnementales et économiques à l’Université de Copenhague, elle est membre du 
Conseil danois des jeunes pour le climat et a représenté son pays lors de grands sommets 
internationaux comme la COP 26 de Glasgow. Porte-parole de la branche « climat et 
environnement » du parti des jeunes socio-libéraux, elle s’est construit une solide expertise 
sur les problématiques climatiques. 

Sebastian Kirkgaard Nielsen (20 ans, Danemark) : engagé sur les questions 
environnementales et membre du Conseil des Jeunes pour le Climat, ce jeune bachelier a 
fait partie de nombreux mouvements associatifs au sein de son lycée à Svendborg. Il est 
également animateur au sein d’une radio Jazz à Copenhague. 

52 JEUNES EUROPÉENS AU COLLÈGE DE FRANCE
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Maija Kuivalainen (23 ans, Finlande) : étudiante en politique et droit de l’environnement à 
l’Université d’Eastern Finland, Majia s’est engagée à l’échelle locale en contribuant à l’écriture 
d’un programme d’adaptation aux changements climatiques au niveau des municipalités de la 
région Keski-Savo. Fortement engagée sur les problématiques climatiques, elle a fait partie de 
nombreuses ONG environnementales et a été membre du conseil de la ligue de la nature de 
la région Savo-Karelia ou du groupe des jeunes pour l’action climatique dans la région du sud 
Savo.

Atte Ahokas (18 ans, Finlande) : lycéen, il affiche une sensibilité très forte et précoce 
pour les problématiques environnementales. Activiste au sein du mouvement de jeunesse 
Firdays for future, il est également journaliste pour le magazine Lapsen Maailma, porté par la 
fédération finlandaise pour les droits de l’enfance. 

Alicia Joy O’Sullivan (20 ans, Irlande) : investie sur les questions environnementales et de 
développement durable au sein de l’organisation YMCA Cork, elle est étudiante en Droit au 
sein de la University College de Cork. Membre du Conseil national de la jeunesse en Irlande, 
elle a représenté la jeunesse irlandaise lors d’un sommet des Nations Unies de la jeunesse. 
Elle est également en charge des questions environnementales au sein de l’association des 
étudiants de Cork.

Sofia Pasotto (22 ans, Italie) : étudiante en Master des sciences en changement climatique 
de l’Université de Copenhague, elle opère également en journaliste freelance au sein du 
magazine « Changes Unipol » sur les problématiques environnementales. Conférencière et 
porte-parole d’événements autour de l’environnement, elle a aussi animé un webinaire sur 
l’écotransféminisme.

Giovanni Mori (26 ans, Italie) : analyste et ingénieur spécialisé sur les énergies en lien 
avec le développement durable, il est diplômé d’un master à l’Université de Lausanne en 
prolongement de ses études en Italie. Il est, depuis février 2019, coordinateur de Fridays 
for Future à Brescia où il met en œuvre des événements et rencontres autour des questions 
environnementales et énergétiques.

Keita Dicmane (22 ans, Lettonie) : étudiante en sciences politiques et en économie 
à l’Université New-York d’Abu Dhabi, elle exerce, en parallèle de ses études, en tant que 
coordinatrice et conseillère du Programme des jeunes délégués des Nations Unies de la 
Lettonie. Elle a également effectué un stage au siège des Nations unies comme conseillère à 
la Mission permanente de la République de Lettonie.

Aiste Verikaite (23 ans, Lituanie) : actuellement en deuxième année de Master d’affaires et 
entrepreneuriat à l’Université technologique de Kaunas, elle est engagée dans la lutte contre 
le gaspillage. Elle a été bénévole pour l’ONG “Mes darom” qui prônent une transition vers 
une meilleure gestion des ressources et à vocation à inspirer des choix plus intelligents de 
conception, de production et de consommation.

Sheldon Saliba (21 ans, Malte) : étudiant en Histoire de l’art à l’Université de Malte, 
il porte un intérêt certain pour la question de la sauvegarde de l’environnement et de la 
démocratisation culturelle. Il participe à des conférences et des séminaires pendant son 
temps libre, il a notamment été l’un des conférenciers de l’ACMlab “Let’s talk Art and 
Activism” organisé par le ministère de la culture Maltais.

Farhat-Un-Nisa Bawja (Portugal) : engagée dans la lutte pour la préservation 
des écosystèmes océaniques, elle est titulaire d’une licence de Biologie marine et 
d’océanographie de l’Université d’Algarve. Elle a participé à l’événement d’innovation pour 
les jeunes, organisé par la Commission européenne, Hack4Oceans. Elle a remporté avec son 
équipe le défi «Protéger et restaurer les écosystèmes côtiers» avec son projet «Erasmus for 
the Sea». 

Natalia Pazicka (25 ans, Slovaquie) : engagée dans le domaine de la mode durable, 
elle développe son propre podcast qui explore la durabilité dans l’industrie de la mode. Elle 
participe à de nombreuses conférences telles que Slovakia going Zero waste. Elle est la 
cofondatrice du mouvement KLIMATAPOTREBUJE et de l’ONG EVERYINDIVUALMATTERS, 
elle a remporté plusieurs distinctions grâce à son implication dans ce domaine. 

Anja Mager (27 ans, Slovénie) : intéressée depuis son plus jeune âge par les enjeux 
que présente l’agriculture de nos jours, elle multiplie les emplois et stages dans des fermes 
organiques et suit un master nommé « Agriculture et sciences de l’alimentation » à l’Université 
de Vienne. Elle est la présidente de l’association de la jeunesse rurale slovène (ZSPM - Zveza 
slovenske podeželske mladine) et elle est représentante au Conseil de la République de 
Slovénie pour la jeunesse (SVM - Svet vlade RS za mladino).

Linnea Johansson (22 ans, Suède) : étudiante à l’Université d’Umeå, elle suit une licence 
nommée “Résolution de conflits et de crise internationale”. Elle a participé à plusieurs 
programmes Erasmus+, tels que «Strengthening a Europe of Solidarity in times of Migrations 
2014-2020». Elle multiplie les expériences de volontariat et opère en qualité de secrétaire du 
conseil d’administration de Ship for World Youth, qui est un projet qui regroupe pendant un 
mois et demi, 240 participants venant de 12 pays sur un bateau. Cette expérience permet à 
ces derniers d’approfondir leur compréhension d’autres pays, et de développer des capacités 
de communication et un esprit de compréhension mutuelle dans un contexte international. 
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Younis Hussein Ali (Suède) : intéressé par le fonctionnement des politiques internationales, 
il étudie les sciences politiques à l’Université de Karlstad en Suède. Il est secrétaire de 
l’Association des affaires étrangères de Lund qui encourage le débat sur les questions 
économiques et politiques internationales et offre un espace aux étudiants qui souhaitent 
explorer le monde de la politique et des affaires étrangères. 

Marine Chefdeville (23 ans, France) : étudiante à Sciences Po Paris, spécialisée en « 
politiques publiques », Marine est originaire de Guyane. Actuellement en stage au sein du 
Commissariat général au développement durable, elle a effectué un premier stage au sein de 
l’Agence régionale de Santé de Cayenne. Elle est aussi diplômée d’une licence en « humanité 
politiques » de l’Université de Melbourne.

Elisa Alexandra Henke (20 ans, Allemagne) : étudiante en droit à la Humboldt et vice-
présidente des Young Liberals à Cologne, elle a effectué un stage au sein du Parlement 
Européen en 2020. Pleinement engagée dans l’aide aux réfugiés, elle a opéré en qualité de 
mentor sur un programme porté par l’UNESCO dans le but de faciliter leur intégration en 
Grèce. 

Moritz Wim Volker (19 ans, Allemagne) : lycéen, passionné d’Europe et très engagé au 
niveau local, il est originaire de Jéna en Thuringe. Il a été coordinateur du projet MeetEU, 
une initiative paneuropéenne portée par le parlement européen visant à encourager les 
populations à s’investir dans la vie démocratique européenne. 

Matthias Liszt (24 ans, Autriche) : ingénieur en biotechnologie, il mène actuellement une 
licence en Economie et Business à l’Université de Vienne. Il a officié dans des compagnies 
pharmaceutiques en tant que stagiaire et affiche une forte sensibilité pour les questions 
européennes.  

L’UNION EUROPÉENNE ET LE MONDE

Ozer Sahoglu (18 ans, Chypre) : jeune bachelier, il s’engage en faveur des réfugiés en 
tant que membre de l’équipe de coordination des migrations au sein du Groupe des Nations 
Unies pour l’enfance et la jeunesse. Il a participé à des sessions du parlement chypriote de la 
jeunesse et du parlement européen de la jeunesse. Très investi sur les questions de droits de 
l’homme et libertés fondamentales, il fait preuve d’un engagement précoce et intense.

Inigo Benito Simon-Ricart (21 ans, Espagne) : étudiant à l’école d’Économie de 
l’Université de Navarre à Pampelune, il fait également partie du conseil des jeunes 
Changemakers lancé par le mouvement Ashoka. Au sein de l’association, il prend part à 
l’initiative « El futuro es ahora », enquête réalisée auprès d’un public jeune afin de mesurer 
leurs attentes et inquiétudes afin de les transmettre aux institutions. Membre du Congrès 
Zurich Wake up, ce mouvement propose des voies alternatives de modèle de société. 

Diana Majchrzak (26 ans, France) : étudiante en master d’études européennes à Genève 
et actuellement en échange à l’Université libre de Bruxelles, elle est aussi vice-présidente 
de l’Académie Notre Europe, initiative de l’Institut Jacques Delors qui promeut la culture 
européenne en France. 

Adam Nyari (21 ans, Hongrie) : particulièrement engagé et investi dans le mouvement 
Free-SzFE, qui visait à défendre l’indépendance de l’Université de théâtre et du cinéma de 
Budapest au moment de sa transformation en fondation, l’établissement s’est aujourd’hui 
constitué en Université libre. Il a co-écrit de nombreuses pièces de théâtre et a été 
récompensé de prix étudiants.

Tanguy Piochaud (23 ans, France) : diplômé de l’Académie Notre Europe dans le cadre 
d’un programme de formation à la citoyenneté européenne dispensé par l’Institut Jacques 
Delors, il entretient un intérêt très fort pour les questions européennes qu’il entretient par des 
formations régulières. Initialement en formation de journaliste à l’Institut Pratique de Paris-
Dauphine, il est actuellement en poste au sein de l’entreprise « le Slip Français ».

Marcus O Faolain (23 ans, Irlande) : étudiant en études européennes au Trinity College 
de Dublin, il a effectué une année d’échange sur le programme Erasmus à l’Université de 
Sienne. Animateur à l’Euro Languages College de Galway, il est très attaché aux questions 
européennes et a reçu un prix pour ses qualités oratoires la part de la Royal Irish Academy of 
Music. 
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Joao Moreira Da Silva (Portugal) : après avoir étudié le droit pendant cinq ans au Portugal, 
son amour pour la lecture et l’écriture l’a conduit vers le monde du journalisme et de la 
recherche académique. Il étudie maintenant l’Histoire de l’Afrique à la SOAS de Londres. Il a 
été assistant de recherche pour le projet ‘Histoire et mémoire d’une communauté d’origine 
africaine de l’Alentejo (siècles XV-XX)” porté par le Département d’État portugais pour la 
citoyenneté. Il a également été bénévole au Centre des Arts - São Tomé et Principe en 2019 
dans le cadre de l’organisation de la Biennale des Arts et de la Culture, N’GOLÁ.

Zuzana Hellerova (21 ans, République Tchèque) : titulaire d’un Bachelor de santé 
publique européenne et actuellement étudiante en Master d’affaires publiques européennes 
à l’Université de Maastricht aux Pays-Bas, elle souhaite allier son implication dans le secteur 
de la santé publique et sa volonté à améliorer la formation des jeunes européens. Elle a été 
responsable de l’éducation et de la sensibilisation de l’équipe d’étudiants de l’UNICEF de 
Maastricht et elle a mis en œuvre un projet lié à la santé menstruelle en Ouganda. Elle a aussi 
remporté le prix du meilleur délégué au Conseil européen à MEU Blagoevgrad 2021, lors d’un 
débat sur l’état futur de la politique de santé de l’UE. 

Peter Levstek (25 ans, Slovénie) : titulaire d’un master de business international de 
l’Université de Ljubljana et d’un bachelor de communication, Peter est à présent agent 
de liaison dans le cadre de la présidence Slovène du Conseil de l’Union Européenne. Il a 
également travaillé en tant qu’assistant de relations publiques et journaliste pour le Movement 
for Decent work and Welfare society.

Esther Katharina Zitterl (24 ans, Autriche) : étudiante en master de Littérature et Culture 
anglophones à l’Université de Vienne, elle est engagée dans l’association Scientists for Future 
et divers programmes à caractère antiraciste et féministe qui visent à créer des ponts entre le 
domaine des Sciences et celui des Lettres.

Ergys Brocaj (23 ans, Belgique) : étudiant en master de Droit à l’université de Gand, 
Ergys est le fondateur et directeur de MyUtopia, mouvement de jeunesse qui s’efforce de 
réconcilier les jeunes avec la démocratie. Représentant de la jeunesse belge dans le cadre de 
la conférence sur l’avenir de l’Europe, il est très investi sur les questions européennes.

DROITS ET LIBERTÉS DES CITOYENS

Katerina Rosenova Vasileva (20 ans, Bulgarie) : étudiante en sciences politiques, elle 
est également journaliste dans un média en ligne « uspelite.bg » où elle traite en particulier 
des questions environnementales et féministes. Créatrice d’un podcast mettant en valeur les 
femmes s’impliquant en politique, elle a participé à de nombreux séminaires et conférences en 
lien avec ces questions.

Adrian Qenaj (20 ans, Croatie) : étudiant en Droit à l’Université de Zagreb, il est également 
membre de l’association européenne des étudiants en Droit. Délégué au sein du Parlement 
européen des jeunes en Croatie, il a pris part à de multiples sessions régionales et nationales 
organisées dans son pays. Membre du parti social-démocratie croate, il est attaché aux 
questions d’intégration européenne, de droit des minorités en lien avec les enjeux de son pays 
et de sa région. 

Rocio Rodriguez Roldan (25 ans, Espagne) : diplômée d’Histoire de l’Art à l’Université de 
Séville et actuellement étudiante en master portant sur la Patrimoine andalou, elle envisage 
de se lancer dans une thèse doctorale. Fortement engagée sur les questions féministes, 
elle affiche de nombreuses expériences professionnelles établissant un pont entre l’Art et la 
question de la condition des femmes, notamment en tant que conférencière sur les artistes 
étrangères en Espagne dans l’entre-deux-guerres ou sur la cartographie féminine des 
émotions dans la littérature et l’art.

Uku Kangur (23 ans, Estonie) : étudiant en master en Science de l’ingénieur de l’Université 
de Tartu, il a également été membre du conseil de Wikimedia Estonie. Engagé dans le 
développement des affaires, il a piloté de nombreux événements parallèles au plus grand 
festival balte valorisant le milieu des affaires, le sTARTUp Day. Il est également très engagé 
dans la vie étudiante de son université partageant alors son expérience auprès des nouveaux 
entrants.

Mari-Liis Vahi (25 ans, Estonie) : Diplômé d’un master en Droit de l’Université de Tartu, 
elle est actuellement avocate spécialisée en protection des données et droits numériques au 
sein du Centre estonien des droits de l’Homme. Son parcours l’a menée à réaliser des stages 
au sein de la mission permanente de l’Estonie auprès des Nations Unies ou du Ministère des 
affaires étrangères d’Estonie. Elle est également membre de l’Association européenne des 
étudiants en Droit. 

Olympia Gaitanidi (21 ans, Grèce) : étudiante en Droit au sein de l’Université Aristotle 
de Thessalonique, elle présente une appétence particulière pour les questions de droits de 
l’Homme. Passionnée par l’intégration des questions de genre dans le Droit, elle a signé de 
nombreuses publications et est membre du Comité d’Égalité des Genres de son Université. 
Elle est co-fondatrice de l’Association étudiante de l’égalité des genres de son Université. 
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Vasilis Vouras (24 ans, Grèce) : diplômé de Droit de l’Université Aristotle de Thessalonique, 
il a effectué un stage au sein de la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union 
Européenne à Bruxelles. Il a occupé de nombreuses fonctions au sein de l’Association 
européenne des étudiants en Droit (ELSA) entre président de la fédération de Thessalonique 
et président de la fédération grecque, il entretient un intérêt tout particulier pour les droits de 
l’Homme à l’échelle européenne pour lesquels il a porté des campagnes dédiées.

Luca Dalma Dudits (23 ans, Hongrie) : diplômée de l’University College London (UCL) 
en histoire, politique et économie, elle est membre d’Hatter Tarsasag, ONG de défense des 
droits de la communauté LGBTQI, dont elle assura la communication et les relations avec les 
médias et le public. Elle a également effectué un stage au sein du bureau de l’Organisation 
Internationale des Migrations (OIM) de Budapest, s’investissant fortement sur les questions de 
violences basées sur le genre (VBG).

Raivis Gunars Taurins (20 ans, Lettonie) : étudiant en licence de sciences politiques 
à l’Université de Lettonie, son engagement porte sur l’emploi et la formation des jeunes, il 
souhaite que cette thématique soit en tête de l’agenda européen. Dans cette perspective, il a 
participé à Euroscola, à des sommets européens ainsi qu’à des conférences nationales sur les 
droits de la jeunesse. 

Joanna Portelli (28 ans, Malte) : étudiante en Master de créativité et d’innovation à 
l’Université de Malte, elle travaille également en tant que designer graphique. Elle a exposé 
dans de nombreuses galeries maltaises et a été récompensée plusieurs fois pour son travail. 
Elle affiche une forte sensibilité pour la question des droits humains.

Sergej Stoma (19 ans, Lituanie) : étudiant en deuxième année à Sciences Po Le Havre, 
il multiplie les expériences en tant que chargé de projet dans des ONG. Il a représenté la 
Lituanie lors de cinq événements internationaux et il est membre du conseil de l’association 
lituanienne de débat des jeunes. Dans ce cadre, il a coécrit un projet de citoyenneté avec 
l’Ambassade d’Allemagne en Lituanie portant sur l’éducation dans les écoles lituaniennes 
nommé Seimas Insider.

Saskia Postema (26 ans, Pays-Bas) : titulaire d’un Master de relations internationales et de 
diplomatie de l’Université de Leiden, cette jeune chercheuse s’intéresse à la valorisation et le 
leadership des étudiants dans le contexte numérique. Elle a participé à l’action de CHOICE, 
une organisation dirigée par des jeunes et pour des jeunes qui a pour but de défendre leur 
santé et leurs droits sexuels. 

Agata Mietus (23 ans, Pologne) : effectuant un bachelor de business international de l’EM 
Normandie au Havre, elle lutte activement pour la protection des droits des femmes. Elle 
travaille en parallèle de ces études pour la Women’s Rights Center Foundation de Pologne, 
qui a pour but de garantir l’égalité des sexes en fournissant des services juridiques et 
psychologiques aux victimes de discrimination. 

Filip Nadolny (25 ans, Pologne) : titulaire d’un master en neurobiologie et effectuant 
actuellement son doctorat de médecine, il est engagé auprès de l’association Bringing 
Europeans Together, qui a pour objectif de favoriser la compréhension mutuelle et la 
coopération entre les jeunes européens tout en contribuant à la promotion des idéaux 
européens du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne.

Jiri-Jakub Zevl (26 ans, République Tchèque) : engagé dans la promotion et le partage 
des valeurs démocratiques et pro-européennes dans la société tchèque. Il a cofondé en 2017 
l’ONG Million chvilek pro demokracii (Million Moments for Democracy) qui a pour but principal 
de mettre en réseau les citoyens, leur engagement et leur connexion à la société civile 
tchèque. Il s’intéresse également au développement urbain, sujet auquel il consacre une part 
importante dans son doctorat.

Alexandru Luca (22ans, Roumanie) : titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique de 
l’Université polytechnique de Timisoara, il travaille depuis peu comme chercheur en
Apprentissage automatique. Il a été président de La Ligue des Étudiants de sa faculté,
qui accompagne et encourage les élèves dans leurs projets liés au numérique. Il a également 
été membre d’un groupe de travail nommé «SMART EDU” qui travaille en faveur de 
l’élaboration d’une stratégie de numérisation pour l’éducation.

Maria Francesca Cristea (24 ans, Roumanie) : diplômée d’un master en affaires 
publiques internationales de la Faculté des Sciences Politiques de l’Université de Bucarest, 
elle se questionne sur l’avenir et les priorités de l’Europe pour la jeunesse. Elle travaille 
maintenant en tant qu’expert affilié aux politiques de l’avenir du travail et de la jeunesse, 
Europuls, ONG qui vise à encourager le débat public sur les questions européennes. Elle a 
également fait partie des représentants de la jeunesse de Roumanie, pendant la présidence 
roumaine du Conseil de l’Union européenne.

Marek March (18 ans, Slovaquie) : étudiant à l’Université de technologie de Brno, il suit 
une licence d’entrepreneuriat et de développement de petites entreprises. Ce jeune activiste 
multiplie les initiatives, il est à la fois, fondateur du podcast Mladí, axé sur l’éducation des 
jeunes (150 000 écoutes), président de l’association Mladí proti fašizmu (Jeunesse contre le 
fascisme), et co-fondateur du plus grand réseau social slovaque pour les personnes LGBTQI, 
- Dúhy.sk. 
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Pour satisfaire aux exigences d’un tel exercice, 
les participants s’appuient sur une formation 
exceptionnelle débutée le 20 décembre dernier. 
Dans le cadre d’un programme d’excellence, 
élaboré par l’Institut français, l’Institut Jacques 
Delors, laboratoire d’idées pour l’Europe et 
l’ONG Makesense, ces jeunes Européens et 
Européennes se sont formés aux techniques 
oratoires, ont approfondi leurs connaissances 
des institutions européennes et ont rencontré 
des experts pour affiner leurs propositions.

Sélectionnés par le réseau culturel et 
diplomatique français en Union européenne 
pour leur engagement remarquable sur des 
problématiques de première importance, les 
50 représentants et représentantes des pays 
membres, âgés de 18 à 26 ans, ont débuté leur 
parcours de formation virtuel le 20 décembre. 
L’atelier inaugural, moment clé de constitution 
d’une communauté naissante, a permis de 
former trois groupes thématiques, nés des 
centres d’intérêt de chacun et chacune : droits 
et libertés des citoyens (1), Environnement 
(2), Solidarité internationale : l’Union 
européenne et le monde (3). Depuis, trois 
communautés virtuelles vivent au rythme 
d’échanges forts et nourris . Lutte contre la 
pêche intensive et dévastatrice, engagement 
pour la reconnaissance de droits  sexuels et 
reproductifs ou accompagnement de projets 
d’insertion des réfugiés politiques font par 
exemple l’objet d’une réflexion constante 
et approfondie. Pour avoir vécu ou étudié 
dans plusieurs pays de l’Union européenne, 
les membres de cette communauté sont 
pleinement conscients du rôle que celle-ci peut 
et doit jouer.

Cette conscience a été affinée grâce à un 
atelier consacré aux  institutions européennes 
et à leurs domaines de compétences, au début 
du mois janvier. Grâce à Christine Verger de 
l’Institut Jacques Delors, cet atelier a suscité 
de nombreux échanges autour des domaines 
d’action et des compétences de l’Union 
européenne et autour de la conférence sur 
l’avenir de l’Europe, instruments démocratiques 
dont les citoyens européens se sont emparés.

Sur ces fondations solides, les jeunes ont 
pu sereinement bâtir et aménager leurs 
propositions de politiques publiques lors 
d’ateliers dédiés aux trois grands enjeux 
mentionnés ci-dessus. 

Comment décarboner le secteur de l’énergie ? 
Comment assurer un accès équitable aux droits 
et à la santé sexuels et reproductifs dans toute 
l’Union européenne ? Comment repenser la 
question des migrations légales ou illégales en 
Union européenne ? Autant de défis auxquels 
les jeunes se sont attaqués grâce à ces ateliers 
qui trouveront leur aboutissement dans la soirée 
au Collège de France où 12 représentants des 
groupes de travail viendront défendre leurs 
propositions.

UNE FORMATION EN LIGNE 
EN AMONT POUR PRÉPARER 
L’ÉVÈNEMENT 

EN AMONT DU 12 MARS

À l’issue de ces ateliers numériques, les 
participants et participantes en provenance d 
etoute l’Europe se retrouveront tous à Paris. 

Entre le 9 et le 13 mars prochains, une 
partie d’entre eux suivra des sessions de 
formation spécifiques devant leur permettre 
d’affiner leurs discours lors de la première 
partie du débat tandis que les autres 
prépareront un argumentaire en lien avec ces 
propositions et qui servira alors de socle aux 
échanges avec le jury. 

Parallèlement, la communauté ira à la 
rencontre de personnalités de renom. Après 
un passage au Quai d’Orsay où une visite 
de l’hôtel du Ministre et des échanges avec 
François Delattre, Secrétaire Général du 
Ministère sont prévus, le groupe se rendra à la 
Banque de France où une visite du site et des 
échanges avec le gouverneur François Villeroy 
de Galhau sont également au programme. 
Des échanges nourris sur les enjeux de la 
Présidence française de l’Union européenne 
en lien avec les réalités locales de chacun de 
ces jeunes seront au cœur de ces discussions. 

Plus tard dans la semaine, la Secrétaire d’État 
chargée de la jeunesse et de l’engagement, 
Sarah El Haïry accueillera ces jeunes 
Européens afin d’échanger sur leurs parcours 
et les nouvelles formes d’activisme en Europe.

UN SÉJOUR À PARIS POUR 
RENCONTRER DES PERSONNALITÉS 
DE HAUT RANG
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L’Institut français est l’établissement public chargé 
de l’action culturelle extérieure de la France. Sous 
la double tutelle du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères et du ministère de la Culture, il 
contribue activement à la diplomatie d’influence de 
la France. Ses projets et programmes reposent sur 
une capacité unique de déploiement à travers le 
vaste réseau des services culturels des Ambassades 
de France, des Instituts français et des Alliances 
Françaises présents sur les cinq continents.

Dans le domaine des échanges intellectuels, l’Institut 
français s’attache à faire vivre un dialogue renouvelé 
entre la recherche académique et le débat public : 
en coordination avec le réseau culturel, son objectif 
est à la fois de faire entendre les voix françaises 
au coeur des interrogations qui parcourent les 
sociétés civiles étrangères et de faire mieux 
connaître dans le monde l’actualité française en 
sciences humaines et sociales. Tout en soutenant la 
projection internationale d’institutions universitaires 
et scientifiques françaises de référence, il élargit 
son intervention à la diversité des lieux culturels, 
artistiques, citoyens qui s’ouvrent aujourd’hui au 
débat d’idées et aux formes inventives empruntées 
par celui-ci. 

Ainsi, chaque année, l’Institut français accompagne 
une soixantaine de cycles de débats, rencontres, 
forums et séminaires sur les cinq continents au 
travers du fonds D’Alembert ; il initie et coordonne la 
Nuit des Idées, rendez-vous international dédié à la 
libre circulation des idées et au partage des savoir ; 
au travers des programmes « Labs », il soutient 
dans le monde plus d’une centaine de nouveaux 
acteurs de la citoyenneté dans leurs efforts pour 
donner une traduction concrète à leurs idées, via leur 
engagement et leurs initiatives.

www.institutfrancais.com

L’INSTITUT FRANÇAIS

https://www.institutfrancais.com/fr
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« L’Institut Jacques Delors est le think tank européen fondé par Jacques Delors en 1996 
(sous le nom de Notre Europe), à la fin de sa présidence de la Commission européenne. 
Son objectif est de produire des analyses et des propositions destinées aux décideurs 
européens et aux citoyens, ainsi que de contribuer aux débats relatifs à l’Union 
européenne. »
www.institutdelors.eu

Le Collège de France, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche 
établi à Paris depuis 1530 répond à une double vocation : être à la fois le lieu de la 
recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à tous 
les publics intéressés, sans aucune condition d’inscription ni de diplôme, « le savoir en 
train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». 
Le Collège de France a également pour mission de favoriser l’émergence de disciplines 
nouvelles, l’approche multidisciplinaire de la recherche de haut niveau et de diffuser 
les connaissances en France et à l’étranger. Les enseignements qui y sont dispensés 
sont librement disponibles sur son site internet dans des formats variés : films et 
enregistrements des cours, podcasts, iconographie et références bibliographiques, 
publications originales des éditions du Collège de France… Le Collège de France est 
membre associé de l’Université PSL.
www.college-de-france.fr

Chaîne publique culturelle européenne, ARTE qui fête ses 30 ans en 2022, a pour mission 
de rapprocher les Européens grâce à la culture. Son offre éditoriale riche et diverse ( 
cinéma, série, documentaire, information, création numérique, podcasts…) contribue à 
nourrir un espace démocratique et un imaginaire européens. Pleinement ancrées dans 
son époque, la chaîne, sa plateforme ARTE.TV et ses chaînes sociales,  portent un 
regard européen sur l’actualité du monde, donnant la priorité à la création, l’innovation 
et l’investigation, tout en posant des repères pour aller plus loin. C’est dans cet esprit 
qu’ARTE est fière de s’associer à la Nuit des idées pour cette soirée exceptionnelle au 
Collège de France.
www.arte.tv

Ecouter et regarder le monde 
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information continue (en 
français, en anglais, en arabe et en espagnol) ; RFI, la radio mondiale (en français et 
15 autres langues) et Monte Carlo Doualiya, la radio en langue arabe. Les trois médias 
émettent à l’échelle du monde, en 20 langues. Les journalistes du groupe et son réseau 
de correspondants offrent aux auditeurs, téléspectateurs et internautes une information 
ouverte sur le monde et sur la diversité des cultures et des points de vue, à travers des 
journaux d’information, des reportages, des magazines et des débats. 66 nationalités sont 
représentées parmi les salariés. Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya 
rassemblent 251,1 millions de contacts (moyenne 2020). Les trois médias du groupe 
rassemblent 83,3 millions d’abonné.e.s sur Facebook, Twitter et Instagram (mai 2021) et 
ont enregistré plus de 2,5 milliards de vidéos vues et démarrages audio en 2020. France 
Médias Monde est la société mère de CFI, l'agence française de coopération médias, et 
est l'un des actionnaires de la chaîne francophone généraliste TV5MONDE. 
www.francemm.com

LES PARTENAIRES

Télérama aime partager ses curiosités, ses choix, ses enthousiasmes pour les artistes 
et leurs créations. Par ses critiques et ses articles, chaque semaine et à chaque 
instant, dans le magazine, sur son site, son appli et ses réseaux. Par l’organisation de 
grandes manifestations susceptibles de mobiliser et de passionner ses lecteurs. Par ses 
partenariats avec les meilleurs défenseurs de la vie artistique. Voir, découvrir, voyager, 
avec le regard à travers le temps et les âmes toujours singulières des créateurs, reste en 
effet pour nous le plus sûr moyen de garder ses repères en temps de crise, de mettre à 
distance ses inquiétudes, de se forger un œil neuf pour demain. 
C’est pourquoi Télérama est heureux d’être, cette année encore, partenaire de la Nuit des 
idées proposée par l’Institut français. 
Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction de Télérama
www.telarama.fr

Partenaire actif de La Nuit des Idées depuis la première édition, France Culture est un 
acteur incontournable de la vie culturelle et un média qui réunit les savoirs, les idées et 
les disciplines de la création pour éclairer chaque jour les enjeux contemporains, sur ses 
antennes hertziennes et numériques.
Elle s’attache sous différents formats à diffuser, de façon aussi accessible qu’exigeante, 
des programmes variés déclinant toutes les richesses de l’art radiophonique : magazines 
élaborés, émissions de débats, journaux d’information, documentaires, fictions. Son 
agilité permet à France Culture d’être une référence en matière de suivi de l’actualité dans 
tous les domaines. Son offre constitue aussi un catalogue de contenus qui en fait une 
ressource incontournable en matière de podcasts.
Ses événements en public (forums, lectures, créations, masterclasses, prix dédiés au 
public étudiant), tout comme ses nombreuses co-éditions, ses déclinaisons en podcast 
natif et en vidéo sont l’expression, sur tous les supports, de sa conviction de service 
public : La culture est un signe des temps. 
www.franceculture.fr

Le Grand Continent est une revue nouvelle, fondée en 2019 à Paris et devenue 
aujourd’hui la première revue francophone par le nombre des visites (+ 8 M en 2021), des 
auteurs (+1 300) et des citations média (+ 5 500). 
Le Grand Continent propose la première hypothèse crédible de produire une revue écrite 
dans les principales langues du débat européen. À partir de 2022, une édition intégrale 
paraîtra en espagnol et italien, ainsi qu’en allemand et en polonais.
Elle s’appuie sur un réseau européen et international de plus de 5 000 collaboratrices et 
collaborateurs ponctuels, parmi lesquels plusieurs centaines de jeunes chercheurs, des 
auteurs confirmés, 12 prix Nobel, 18 chefs d’État ou d’organisations internationales.
La revue est publiée par le Groupe d’études géopolitiques, une association indépendante 
domiciliée à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm et reconnue d’intérêt général.
www.legrandcontinent.eu

http://www.institutdelors.eu
http://www.college-de-france.fr
http://www.arte.tv
http://www.francemm.com
http://www.telarama.fr
http://www.franceculture.fr
http://www.legrandcontinent.eu
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