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Europédagogie

L’Europe en débat

Écoles, collèges, lycées, lieux
d’éducation populaire, formation
professionnelle, le Mouvement
Européen et les Jeunes Européens
ont sensibilisé en 2017 plus de 15 000
jeunes à la citoyenneté européenne.

Les membres du Mouvement ont fait
vivre le débat public pluraliste sur
l’Europe en organisant plus de 500
événements sur tout le territoire.
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Une année clé pour l’Europe
en France
2017 a été une année clé pour
l’Europe en France : elle a
conduit le Mouvement Européen
- France à sortir de sa neutralité
partisane pour appeler à faire
barrage à la victoire d’une
candidate europhobe à l’élection
présidentielle et à renforcer la
volonté
d’appartenance
des
Français à l’Union européenne.

Nos militants ont su
allier interventions
pédagogiques sur
l’Union européenne,
organisation de débats
publics contradictoires
et promotion d’une
Europe plus unie.
Conjuguées à une forte instabilité
internationale, ces incertitudes
domestiques ont eu un effet
galvanisant pour nos militants,
qui ont su allier interventions
pédagogiques
sur
l’Union
européenne, organisation de
débats publics contradictoires
et promotion d’une Europe plus
unie.
Ce
rapport
2017
présente
quelques-unes des centaines
d’initiatives déployées sur ces trois
registres par nos sections locales,
les Jeunes Européens - France
et nos Associations nationales
membres – un panorama plus

exhaustif est disponible sur notre
site mouvement-europeen.eu et
sur nos réseaux sociaux.
L’année 2017 aura aussi été la
1ère année d’exercice de l’équipe
soudée et dynamique que j’ai
constituée afin d’amplifier notre
mobilisation et l’adapter au
nouveau contexte civique et
politique.
Le lancement d’une opération de
« fundraising », puis la mise en
ligne d’un nouveau site internet
et de la plateforme participative
« Euroclic » symbolisent à
eux seuls les efforts déployés
pour renforcer les capacités
d’influence
et
d’attraction
de notre Mouvement, 70 ans
après le Congrès de la Haye. Je
remercie nos donateurs et tous
nos sponsors publics et privés
pour leur soutien inestimable,
ainsi que tous les partenaires qui
se sont associés à nos actions.
Il va de soi que les réalisations
de l’année 2017 en appellent
bien d’autres au cours des
trimestres à venir, notamment
marqués par notre participation
aux « consultations citoyennes »
sur l’Europe et la préparation des
élections européennes de Mai
2019.
Ce n’est (pas) qu’un début,
mais continuons le combat !

Yves Bertoncini
Président du Mouvement Européen - France

www.mouvement-europeen.eu
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Qui sommes-nous ?
Le Mouvement Européen fait vivre
le débat sur l’Europe partout en France
Le Mouvement Européen – France se mobilise
depuis 1949, à travers toutes les générations,
pour faire vivre un débat public pluraliste et
contradictoire sur l’Europe. Il déploie ses activités
autour de la pédagogie, de l’organisation du dialogue
entre les citoyens, les élus et les décideurs ainsi que
de la formulation de propositions pour construire
l’Europe.
Il rassemble des milliers de bénévoles réunis au
sein de plus de 50 sections locales, une vingtaine
d’associations nationales ainsi qu’un collège de
personnalités qualifiées. Héritier de l’esprit des pères
fondateurs de l’Europe, le Mouvement est le premier
acteur de la société civile en France sur les enjeux
européens.

Nos actions
Europédagogie. Le Mouvement Européen et les
Jeunes Européens ont sensibilisé plus de 15 000
jeunes dans les classes et lieux d’éducation populaire.
Le Mouvement a diffusé également plus de 110 000
documents pédagogiques à destination de tous les
publics pour décrypter les questions européennes sur
un large panel de sujets : Europe de proximité, culture,
citoyenneté, droits fondamentaux, etc.

©Gustave Deghilage, 2017

L’Europe en débat. Les militants se sont engagés pour
animer le débat public sur les questions européennes,
parce que l’Europe ne vit pas qu’à Bruxelles, Strasbourg
ou Paris. Le Mouvement Européen a notamment organisé
plus de 500 événements européens, sous la forme
d’échanges entre les citoyens ou d’actions de terrain.
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Construire l’Europe. Les militants sont allés à la
rencontre de tous les publics, même ceux qui se
pensent les plus éloignés des questions européennes.
Sur la base de ce travail, ils font remonter les
convictions de nos concitoyens à travers la formulation
de propositions pour l’Europe et les interventions du
Mouvement dans les médias.

Notre réseau - Un maillage territorial
au service d’une action efficace
Les sections locales. Le cœur de l’action
du Mouvement Européen est porté par un
réseau de 52 sections locales
réparties sur le territoire.
Elles travaillent ensemble
pour animer le débat public
sur l’Union européenne en
France et renforcer le sentiment
d’appartenance à l’Europe
de nos concitoyens.

Les Jeunes Européens – France constituent
la branche jeune du Mouvement Européen
et se mobilisent à travers 26 sections
locales.
JEUNES
EUROPÉENS
FRANCE

Fédérer la société civile
Les Associations nationales membres
24 organisations d’envergure nationale
sont également membres du Mouvement
Européen. Elles joignent leurs forces et
leur expertise à l’énergie des sections
locales pour faire vivre le débat sur
l’Europe et participer avec l’ensemble du
Mouvement à la vie publique de l’Union
européenne.

JEUNESSE

INFORMATION / PÉDAGOGIE

JEUNES
EUROPÉENS
FRANCE

ACTEURS LOCAUX

ÉCONOMIE ET SOCIAL

DÉMOCRATIE / POLITIQUE

En 2017, trois nouvelles organisations
ont rejoint le Mouvement Européen :
Citoyennes pour l’Europe, Confrontations
Europe et la Société d’Encouragement
pour l’Industrie nationale.
Les Eurocitoyens
Le Mouvement Européen
anime la plateforme des
Eurocitoyens, collectif de
plus de 60 structures de la société civile
(syndicats, associations progressistes,
organisations de jeunesse, think tanks, etc.)
unies dans la diversité pour sensibiliser le
plus large public possible aux questions
européennes.

Le Mouvement Européen – International
forme le réseau européen du Mouvement,
présent dans 39 pays du continent
avec plus de 80 organisations membres,
dont les principaux
partis politiques
et associations
européennes.
Plus d’infos sur europeanmovement.eu

En 2017, deux nouvelles organisations ont
rejoint les Eurocitoyens : L’Europe
des citoyens et Pulse of Europe.
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Europédagogie
Faire la pédagogie de l’Europe auprès du grand public
Le Mouvement Européen se
mobilise sur tous les terrains
pour répondre aux questions des
citoyens sur l’histoire, les valeurs, le
fonctionnement, les réalisations et les
difficultés de l’Union européenne. Il
le fait auprès d’un public souvent
non-initié, dans les zones urbaines
et rurales du territoire.

Les bénévoles ont diffusé en 2017
plus de 110 000 exemplaires de nos
outils pédagogiques, conçus pour
accompagner la découverte de l’UE
par les citoyens. Sur les médias
locaux et nationaux, à travers les
interventions publiques de nos
membres ou via le partage de
supports numériques, le Mouvement
Européen a étendu son action
d’information auprès de tous les
publics et sur tous les supports.

Intervenir dans tous les lieux d’éducation
Les membres du Mouvement
Européen et des Jeunes Européens
sont intervenus dans les écoles,
collèges et lycées, dans les centres
de formation professionnelle ainsi
que dans tous les lieux d’éducation
populaire (centres sociaux, Maisons

Focus
Europe par les Jeunes
Les Jeunes Européens –
France ont réalisé 233 interventions
pédagogiques en 2017 et axé leurs
efforts sur la diversification du
public sensibilisé – avec notamment
des interventions en école de
journalisme.

JEUNES
EUROPÉENS
FRANCE
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Animer la Fête de l’Europe
Les membres du Mouvement Européen
ont animé les célébrations de la Fête
de l’Europe le 9 mai, jour anniversaire
de la Déclaration Schuman, et tout
au long du printemps 2017. Ils se
sont mobilisés sur le terrain, avec
les collectivités territoriales et les
associations locales, pour couvrir de
drapeaux bleus et jaunes un maximum
de villes en France et revenir avec les
habitants sur cette date symbolique,
l’histoire de l’Union européenne ainsi
que son actualité du moment.

des jeunes et de la culture, etc.) pour
faire la pédagogie du projet européen.
Par le dialogue et l’échange, ils ont
encouragé les jeunes concernés
à prendre conscience de leur
citoyenneté européenne.

Les outils pédagogiques
Pour appuyer son action dans les
lieux d’éducation mais aussi faire
la pédagogie du projet européen
partout sur le terrain, le Mouvement
Européen produit et diffuse une série
d’outils pédagogiques.

Le livret
du citoyen
européen

Quelques-uns des outils pédagogiques
du Mouvement : Le Livret du Parlement
européen, le Livret du citoyen européen, la
Carte de la construction européenne et les
analyses de votes des députés européens
réalisées avec l’Institut Jacques Delors
dans le cadre de la campagne Des visages
sur des clivages.

Sur le terrain - Aperçu des activités
pédagogiques du réseau
Les élèves dessinent l’Europe dans le Morbihan
Le Mouvement Européen - Morbihan a organisé
un concours de dessin intitulé « Mes rêves
d’Europe » pour toutes les classes de primaire
du département breton. Les lauréats sont partis
découvrir les institutions européennes
à Strasbourg aux côtés des bénévoles
du Mouvement, présents pour détailler l’histoire
et le fonctionnement de l’Union.

60e anniversaire du Traité de Rome : passer
le flambeau européen aux lycéens
du Pas-de-Calais

Les lycéens rochelais dans la peau des députés
européens

Le Mouvement Européen et les Jeunes
Européens ont fait participer 3 classes de
lycéens à une simulation de session du
Parlement européen, organisée au lycée
technique Léonce Vieljeux de La Rochelle.
Accueil des réfugiés, régulation financière,
liberté de circulation, les élèves ont dessiné les
contours d’une Europe qui avance sur les enjeux
clés de leur génération.
Le tour de France de l’Erasbus !
Erasmus Student Network, association membre
du Mouvement Européen, a conduit pendant un
mois son Erasbus à travers 30 villes de France
pour sensibiliser les jeunes aux opportunités
de mobilité internationale auxquelles ils ont
accès. Les bénévoles se sont concentrés sur
l’organisation d’interventions dans les filières
qui accèdent le moins à la mobilité :
l’enseignement professionnel ou encore
le milieu agricole.

A l’occasion du 60e anniversaire de la signature
du Traité de Rome, le Mouvement Européen –
Pas-de-Calais a organisé des rencontres dans 10
lycées du département. Un intervenant extérieur
– député européen, responsable associatif ou
institutionnel - est venu échanger dans chaque
établissement avec plusieurs classes à travers
un dialogue de plus de 2 heures sur l’Europe.
En tout, 1 200 élèves ont été sensibilisés.
En chiffres

15 000

jeunes sensibilisés dans
les lieux d’éducation
par le Mouvement Européen et
les Jeunes Européens en 2017

110 000
documents
pédagogiques distribués
en 2017

Parler à tous les publics : Yves Bertoncini dans
l’émission 100 % Bachelot sur RMC
Yves Bertoncini, Président du Mouvement
Européen – France, est intervenu en mars 2017
au micro de RMC pour
répondre aux questions
des auditeurs sur les
politiques menées par
l’Union européenne et les
enjeux européens de l’élection présidentielle.
Le Mouvement Européen et ses membres ont
généré en 2017 plus de 300 retombées presse
dans les médias grands publics locaux
et nationaux, pour parler d’Europe auprès
de tous les publics.
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L’Europe en débat
Le Mouvement Européen a organisé plus
de 500 événements en 2017 pour faire
vivre un dialogue pluraliste sur l’Union
européenne. Sous la forme de débats ou
d’actions de terrain, les sections locales
ont à cœur d’encourager tous les publics
- y compris les plus sceptiques à l’égard
du projet européen - à participer et à
s’exprimer sur l’avenir de l’Europe.

Le Mouvement est une organisation
transpartisane. Les débats organisés
voient s’exprimer plusieurs courants
de pensée contradictoires,
qui permettent au public de peser
des arguments concrets et de se faire
sa propre opinion sur les sujets
d’actualité européenne abordés.

Les Grands Oraux des eurodéputés
La démocratie ne se limite pas au
vote, les élus doivent pouvoir rendre
des comptes devant les citoyens et
garder le contact avec le terrain. Pour
cette raison, le Mouvement Européen
organise, depuis la campagne des
élections européennes de mai 2014,
ces rencontres rassemblant les
députés européens d’une même
circonscription pour un débat sur
l’actualité de l’Union avec leurs
électeurs.

En 2017, 4 éditions des Grands Oraux ont été
organisées au Mans, à Toulouse, à Reims
et à Neuilly-sur-Seine avec la participation
de 17 élus européens représentant tous les partis.

Grand Oral de Toulouse
(septembre 2017) avec les
députés José Bové (Les Verts),
Virginie Rozière (Socialistes
& Démocrates) et Joëlle Mélin
(Europe des Nations et Libertés)

Les Etats Généraux de l’Europe
et l’implication des citoyens
en amont des élections présidentielles
Le Mouvement Européen et Europanova,
appuyés par les organisations de la
plateforme des Eurocitoyens, ont organisé
en mars 2017 la 6ème édition des Etats
Généraux de l’Europe à Lille. En ligne de
mire, les 60 ans du Traité de Rome et
l’élection présidentielle française.
La mobilisation des Etats Généraux a
permis d’offrir un espace d’échange
pluraliste aux citoyens pour formuler
une série de questions envoyées aux

Grand Oral de Reims (décembre
2017) avec les députés Nathalie
Griesbeck (Alliance des
Démocrates et des Libéraux)
et Edouard Martin (Socialistes &
Démocrates)

candidats à l’élection présidentielle
sur la place de la France dans le projet
européen et les politiques menées par
l’Union européenne.

Les 60 ans du Traité de Rome
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A Rome et partout en France, le
Mouvement Européen et son réseau se
sont mobilisés pour célébrer les 60 ans
du Traité de Rome (1957). L’opportunité de
stimuler les échanges sur l’histoire
de cette date importante dans les écoles
et sur le terrain. A quelques mois d’une
élection présidentielle qui voyait approcher

la menace d’une sortie de la France de
l’Union, les militants ont mis l’événement
à profit pour mobiliser ceux qui ont envie
d’Europe et manifester de manière visible
l’attachement des Français au projet
européen.

Sur le terrain - Des échanges pluralistes
et contradictoires sur l’Europe
Comment l’Europe contribue-t-elle à
la sécurité et à la défense des citoyens
européens ?
23 Etats
membres ont
mis en place
en 2017 une
« Coopération
structurée
permanente
de défense »
pour relancer
l’Europe de la défense. Le Mouvement Européen
– Pas-de-Calais s’est emparé du sujet au cours
de deux conférences organisées à Arras en
décembre et réunissant 300 personnes devant
un panel d’intervenants spécialisés (magistrats,
journalistes, décideurs publics et responsables
associatifs).
Les membres ont tenu à placer le sujet au cœur
du voyage organisé la semaine suivante
à Bruxelles avec les habitants d’Arras pour visiter
la Commission et le Parlement européen.

A Nice : l’Europe et la presse, je t’aime moi non
plus ?
A Nice, le Mouvement Européen – AlpesMaritimes a consacré deux événements au
traitement des sujets européens dans les
médias et l’approche qu’en ont les journalistes.
Un premier échange a été organisé en janvier
avec les étudiants de l’Université Nice – Sophia
Antipolis, des universitaires et des journalistes
locaux du journal Nice Matin avant la venue en
mars de Jean Quatremer, correspondant Europe
du journal Libération, et Alessandro Giaconeau,
professeur d’histoire italien, pour les 60 ans
du Traité de Rome. 		
Daniel Cohn-Bendit à Clermont-Ferrand
pour les 60 ans du Traité de Rome
L’ancien député européen était l’invité du
Mouvement Européen et des Jeunes Européens
en Auvergne pour une conférence donnée
devant plus de 500 étudiants dans la capitale
auvergnate en mars 2017 à l’occasion des 60 ans
du Traité de Rome.
Le chiffre

En Gironde, l’Europe sous tous les angles
Le Mouvement Européen – Gironde a participé
en 2017 à l’organisation de 13 débats publics
sur l’Europe à Bordeaux et sur le reste du
département. Quel avenir pour l’Euro ? Quel
poids pour les populismes en Europe ? Quelles
conséquences de la sortie du Royaume-Uni de
l’Union ? … Autant d’événements organisés avec
un panel d’experts locaux et des intervenants
en provenance de l’ensemble du continent,
auxquels se sont intéressées plus d’un millier
de personnes sur l’année.
L’Europe dans les médias locaux

500

événements organisés

pour faire vivre les échanges
sur l’Europe sur tout
le territoire
Télévision et presse
Animer les échanges
sur l’Union européenne
dans les médias les plus
proches des Français.

Le Mouvement Européen s’appuie sur
son maillage territorial pour faire vivre la
confrontation des idées dans les médias locaux.
Presse quotidienne, télévision et radio régionales,
les supports les plus lus et consultés par les
Français sont mis à profit pour engager tous les
publics dans le débat démocratique sur l’Europe.
Les émissions de radio. Les membres du Mouvement
animent des émissions régulières sur l’Europe,
via les antennes locales de la radio RCF ou des radios
associatives implantées sur leurs territoires. Les 5 émissions
hebdomadaires du Mouvement présentent l’actualité
européenne, son influence concrète sur la vie des Européens
et exposent les réalités vécues par nos voisins
sur le continent.
Le Mouvement anime des émissions sur l’Europe dans
7 départements : l’Aube, la Charente-Maritime, l’Eure-et-Loir,
la Gironde, l’Isère, la Loire-Atlantique et la Vienne.
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Construire l’Europe
Le Mouvement Européen et son réseau
se sont mobilisés pour formuler des
propositions sur l’avenir de l’Europe et
contribuer au rôle essentiel joué par
la société civile dans la vie politique
européenne. Ils se sont engagés pour
pousser les décideurs politiques

aux choix justes, mettre en lumière
l’envie d’Europe en France et appeler
à un projet européen plus transparent
et plus démocratique. Nos représentants
politiques ne doivent plus avoir peur
de parler d’Europe.

Allons plus loin pour démocratiser l’Union européenne !
« Quelques avancées démocratiques ont contribué à renforcer l’influence citoyenne
sur le fonctionnement et les politiques de l’UE : parmi elles, l’élection des parlementaires européens
au suffrage universel direct et le renforcement continu de leurs pouvoirs, y compris au moment
de la désignation du Président de la Commission européenne. Mais il faut aller beaucoup plus loin,
au moment où la cohésion et le futur de l’UE suscitent un vif débat, pour démocratiser
la vie politique européenne. »
Extrait de la déclaration des membres de l’Assemblée générale, novembre 2017, La Rochelle

Le Mouvement Européen et son réseau
se sont engagés à travers les membres
de leur Assemblée générale à défendre
plusieurs avancées concrètes sur le plan
de la vie démocratique de l’Union. En
premier lieu, les militants ont appelé
à la création de listes transnationales
et se sont opposés au retour à un
scrutin de listes nationales en France
pour les élections européennes de 2019.

Ils prônent également la mise en place
d’une sous-commission dédiée à la zone
euro au sein du Parlement européen ou
encore la responsabilité du Président
de la République devant l’Assemblée
nationale pour les décisions prises
au Conseil européen, afin de renforcer
la transparence de l’UE.

La reconnaissance officielle des symboles européens
Le Mouvement s’attache à garantir la place
de l’Europe dans l’espace public. Pour
cette raison, les militants ont appelé à la
reconnaissance par la France des symboles
de l’Union européenne via la signature de

la Déclaration 52 du Traité de Lisbonne. Un
appel entendu par Emmanuel Macron qui
a reconnu officiellement ces symboles lors
du Conseil européen des 19 et 20 octobre
2017.

Yves Bertoncini, Président
du Mouvement Européen France, a porté le drapeau
européen jusqu’au sommet
du Mont-Blanc en juin 2017
pour illustrer le besoin
de symboles européens
reconnus et largement
identifiés par les citoyens.
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Les symboles de l’Union européenne définis
par la Déclaration 52 du Traité de Lisbonne.
Un texte reconnu officiellement par la France
suite à l’appel des militants du Mouvement Européen.

Le terrain des idées - Formuler des propositions
pour l’avenir de l’Europe
Médias : porter la voix de ceux qui ont envie
d’Europe !

Consultations citoyennes : les Eurocitoyens
mobilisés pour mettre la société civile
« au cœur de la refondation de l’Europe » !

« L’Europe n’est pas
le problème,
elle est la solution ! »
Tribune dans Les Echos,
avril 2017

Les Eurocitoyens ont lancé en septembre 2017
un Appel pour que les consultations citoyennes
sur l’Europe – alors appelées conventions
démocratiques - proposées par le Président de
la République soient un moyen de réconcilier
l’Europe avec ses citoyens. Les 60 organisations
de la société civile qui composent la plateforme
rappellent la nécessité d’entendre toutes les
opinions au cours du processus, d’y intégrer
le regard d’autres européens et de l’inscrire
dans une démarche délibérative de long terme,
impliquant un maximum de Français.

« Oui à l’Europe en grand ! »
Tribune dans L’Opinion,
septembre 2017

Porter des propositions
pour une Europe en mieux
Réformer la zone euro, défendre la liberté de
circulation, se battre pour protéger nos valeurs
communes… Les militants se sont mobilisés
pour une « Europe en mieux » à travers
chiffres d’actions
une En
campagne
de terrain portée par les
Jeunes Européens, l’Union
des Fédéralistes Européens
et le Mouvement Européen
depuis 2015 et adaptée dans
le cadre de l’élection présidentielle 2017.

Emploi des jeunes : l’Europe peut-elle aider ?
Les propositions de Confrontations Europe
Confrontations Europe, organisation membre
du Mouvement Européen, est allée en région
Hauts-de-France à la rencontre de jeunes
adultes qui ont peu l’habitude de parler d’Europe
pour une série de trois rencontres avec
des décideurs politiques. Ce projet, auquel
les Jeunes Européens - Lille ont été associés,
a permis de produire en janvier 2017 une série
de propositions pour améliorer l’insertion
professionnelle des jeunes. Le think tank
et ses partenaires insistent dans ce document
sur la plus-value de l’engagement citoyen
et la nécessité de valoriser les compétences
transversales acquises par les jeunes à travers
leurs parcours. Sont également présentées
des clés pour réduire les freins à la mobilité
internationale, notamment dans le milieu
de la formation professionnelle.

Aux frontières de l’Europe : ALDA étend son
réseau d’agences de la démocratie locale
L’Association européenne pour la démocratie
locale (ALDA), membre du Mouvement Européen,
a ouvert 3 nouvelles agences de la démocratie
locale, à Kairouan en Tunisie, Cimislia en
Moldavie et Mariupol dans l’est de l’Ukraine.
Ces guichets de la démocratie locale
accompagnent les autorités dans
le développement régional ou
le développement d’initiatives favorisant
l’intégration européenne.

La Convention européenne de la Jeunesse
des Jeunes Européens – France
Ils étaient 150 jeunes de 38 nationalités réunis au
Parlement européen de Strasbourg pour débattre
et repenser le projet européen. Entre le 9 et le 12
mars s’est déroulée la Convention européenne
de la jeunesse. Moment fort pour l’association,
cette Convention a permis de rédiger un texte
ambitieux d’une quinzaine de pages (12 titres
et 95 articles) dans lequel la jeunesse exprime
sa vision et ses attentes pour le futur de
l’Union européenne. Son visage à l’avenir ? Plus
démocratique, plus solidaire et plus proche de
ses citoyens et citoyennes. Le texte final a été
présenté à des élus locaux, nationaux mais aussi
européens.
Il a notamment été remis au Président
du Parlement européen, Antonio Tajani.

Pulse of Europe ©Viv Lynch

JEUNES
EUROPÉENS
FRANCE
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Les événements marquants
de 2017 menés par les Jeunes Européens - France
Les 25 ans des Jeunes Européens – France
L’année 2017 a été marquée par les 25
ans des Jeunes Européens – France.
Créée le 6 mars 1992, l’association est
engagée et agit quotidiennement pour
faire vivre le débat européen ainsi que
la citoyenneté européenne.

Pour célébrer cet anniversaire,
les bénévoles se sont retrouvés
le 10 mars 2017 au Musée d’Art
moderne et contemporain
de Strasbourg.

La marche pour l’Europe
A l’occasion des 60 ans des Traités de
Rome, les Jeunes Européens – France
se sont déplacés, à Rome, le 25 mars
2017. Avec de nombreuses personnes
venues de toute l’Europe, les bénévoles
de l’association se sont déployés

dans les rues de la capitale italienne
– mais aussi à Paris – pour faire
vivre les manifestations de la société
civile européenne. Cette dernière a
ainsi rappelé son attachement à la
construction européenne.

L’université d’été des Jeunes Européens – France
Comme chaque année, les Jeunes
Européens – France ont réalisé leur
Université d’été. En 2017, celle-ci
s’est déroulée à Rennes, du 7 au 10
septembre. 120 bénévoles étaient
ainsi réunis pour échanger autour
de la thématique « Une justice pour
510 millions d’Européens » et pour
débattre des réformes nécessaires

afin de rapprocher l’Europe de ses
citoyens. Conférences, ateliers, actions
de rue, l’événement a également été
l’occasion d’élire le nouveau président
de l’association. Hervé Moritz a ainsi
succédé à Jérôme Quéré qui a mené
l’association pendant deux ans de
mandat de qualité.

Les tournées Jeunesse
Moment phare de la vie associative
des Jeunes Européens, les différentes
sections du territoire ont organisé,
entre les mois de septembre et de
novembre leur Tournée Jeunesse.
A cette occasion, les adhérents

et sympathisants de l’association ont
pu échanger et débattre dans le cadre
de conférences ou de café-débats,
mais aussi se former aux différentes
activités des Jeunes Européens –
France.

Le congrès de Malte
Une délégation des Jeunes Européens
– France s’est rendue à Malte, entre les
10 et 12 novembre 2017, à l’occasion du
Congrès de leur réseau européen, les
Jeunes Européens - Fédéralistes. Cet
événement a permis de renouveler les
instances statutaires de la JEF Europe
et plusieurs membres des Jeunes
Européens – France ont été élus.
Le Congrès a également permis
En chiffres

180 000
12

lecteurs uniques par
mois sur le Taurillon,
le webzine en 5 langues
des Jeunes Européens.
Pour en savoir plus : taurillon.org

l’adoption de plusieurs résolutions
politiques, essentielles dans
le contexte actuel. Ces dernières
s’intéressent notamment à la réforme
de la zone euro ou encore aux droits
des citoyens britanniques et européens
à l’issue du Brexit. Les élections
européennes de 2019 ont, elles aussi,
marqué l’événement, du fait de l’enjeu
fondamental qu’elles représentent.
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LE TAURILLON
interventions
pédagogiques
réalisées

à travers le programme
Europe par les Jeunes

6 000

jeunes sensibilisés
Pour en savoir plus : europeparlesjeunes.fr

Communication

Faire la pédagogie de l’Europe, animer le débat public sur l’Union européenne,
peser dans les échanges sur son avenir

Le Mouvement Européen dans les médias
Des millions de personnes nous ont vus, lus et écoutés partout sur le territoire
sur tous les formats : Radio, télévision,
presse papier & web

317

retombées médias
dont

203

dans tous les médias du territoire : Ouest
France, Sud Ouest, La Voix du Nord La
Montagne, France Bleu, RCF, …

dans les médias
régionaux
auprès de tous les publics :
Le Monde, Les Inrocks, France Info,
Arte, BFM TV, RMC, …

Le Mouvement Européen en ligne

130 000
pages vues

5 400
J’aime

en 2017 sur mouvement-europeen.eu

+23 % en 2017

5 400

1 800

+26 % en 2017

+47 % en 2017

Followers

Abonnés
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Nos partenaires et soutiens en 2017
Soutien supérieur ou égal à 15 000 €

Soutien inférieur à 15 000 €

Crowdfunding. Une campagne de financement participatif nous a permis de récolter 10 000 euros pour la création
d’un nouveau site internet et d’étendre le cercle de nos donateurs.

Bilan financier 2017

Compte de résultat
2016

2017

Les produits
Adhésions et dons

2016

2017

61 496

63 737

Actif
66 382

95 387

Club Partenaires

100 000

122 500

Amortissements

-41 454

-42 741

Subventions

145 000

153 472

Immobilisations nettes

20 042

20 996

59 326

29 480

Actif circulant

49 278

68 995

370 708 €

400 839 €

12 051

41 139

Autres produits
Total
Les charges
Achats

Immobilisations brutes

Disponibilité
Total

6 185

5 432

Services extérieurs

59 362

57 287

Autres serv. Extér.

94 279

157 382

Impôts & taxes

761

2 792

Autres charges

14 691

3 630

Dettes

199 246

153 135

Personnels
Report à nouveau
Total
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Bilan

-3 817

21 181

370 708 €

400 839 €

81 371 € 131 130 €

Passif
Fonds associatif

14 488

Report à nouveau

-3 817

21 181

Situation nette

10 671

31 852

70 700

99 278

Total

10 671

81 371 € 131 130 €

Notre équipe

Le Bureau du Mouvement Européen - France

Yves BERTONCINI
Président

Olivier MOUSSON
Secrétaire général
ANIMATION DES RÉSEAUX
Yves CLEMENT
Vice-président, chargé des relations
avec les sections locales
Bernard DELADERRIERE
Délégué, chargé de l’assistance technique
et de la formation
Pauline GESSANT
Déléguée, chargée des relations européennes
et internationales
Martine MEHEUT
Conseillère, chargée des relations avec le 3ème Collège
Hervé MORITZ
Président des Jeunes Européens-France
Fausto ROTELLI
Vice-président, chargé des relations
avec les Associations nationales membres
et les Eurocitoyens
AFFAIRES GÉNÉRALES
Jean-Claude HOUDOIN
Trésorier, chargé des affaires budgétaires et comptables
Julie MESSIER
Déléguée, chargée de la communication interne
Pierre PAULIAC
Conseiller, chargé des relations avec les partenaires
et donateurs
Dominika RUTKOWSKA-FALORNI
Déléguée générale, chargée du Secrétariat national
Jean-Pierre SPITZER
Conseiller, chargé des affaires juridiques

COMMUNICATION
RELATIONS EXTÉRIEURES
Rémy BROC
Délégué, chargé des relations avec les influenceurs
Antoine GODBERT
Vice-président, chargé des relations avec les médias
Serge GUILLON
Vice-président, chargé des relations
avec les élus nationaux et européens
Roselyne LEFRANÇOIS
Vice-présidente, chargée des relations avec les élus locaux
Jérôme QUERE
Vice-président, chargé de la communication externe
Benoît THIEULIN
Conseiller, chargé de la communication
et de l’innovation numériques
CONSEILLERS POLITIQUES
Jean-Noël BARROT
Mouvement Démocrate
Frédéric BENHAIM
Ecologiste
André GATTOLIN
La République en Marche
Catherine MORIN-DESAILLY
Union des Démocrates et Indépendants
Gilles SAVARY
Parti Socialiste
Frédéric VALLETOUX
Les Républicains

POLE DÉBAT D’IDÉES - PÉDAGOGIE

SECRÉTARIAT NATIONAL

Daniel BIGOU
Délégué, chargé des argumentaires et ripostes

Dominika RUTKOWSKA-FALORNI
Déléguée générale

Philippe CAYLA
Conseiller, chargé des actions audiovisuelles

Yana PROKOFYEVA
Responsable Evénements & Débat d’Idées

Jessica CHAMBA
Vice-présidente, chargée des campagnes d’opinion

Théo VERDIER
Responsable de la Communication

Marie-Laure CHARLES
Déléguée, chargée des événements
Odile QUINTIN
Conseillère, chargée du Conseil d’orientation stratégique

Avec l’aide de notre équipe de services civiques
et de stagiaires.

Imola STREHO
Conseillère, chargée des actions pédagogiques
NB : Arnaud MAGNIER a occupé la fonction de Vice-président chargé du Conseil d’orientation stratégique jusqu’en janvier 2018.
Il a quitté le Bureau suite à sa nomination comme Secrétaire général des Consultations citoyennes sur l’Europe.
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Faites vivre
le débat sur

l’Europe !
Rejoignez-nous ! Soutenez-nous ! Suivez-nous !

www.mouvement-europeen.eu

