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 SALLE ATLANTIQUE

Échange avec Michał Kobosko
Président du parti polonais Polska 2050
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 SALLE ATLANTIQUE

« Quels objectifs pour
la présidence française
de l’Union européenne ? »
ANIMATION :
Christophe Grudler, député européen

Jean-Louis Bourlanges
Président de la commission

des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale 

Laurence Farreng
Députée européenne

Sandro Gozi
Député européen, secrétaire général du PDE

Frédéric Petit
Député des Français de l’étranger, secrétaire général adjoint du PDE

Stéphane Sejourné
Député européen, président de la délégation française Renaissance 

au sein du groupe Renew Europe

LES
PLÉNIÈRES
EUROPE
SAMEDI 25 SEPT.

 SALLE ATLANTIQUE

« Pour l’égalité des chances »
ANIMATION :
Sylvain Waserman, vice-président de l’Assemblée nationale

Sylvie Brunet
Députée européenne,

Vice-présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen

Ilana Cicurel
Députée européenne 

Nathalie Elimas
Secrétaire d’État chargée de l’éducation prioritaire 

Patrick Mignola
Président du groupe MoDem et Démocrates apparentés

à l’Assemblée nationale

Carine Seiler
Haut-commissaire aux Compétences

 SALLE ATLANTIQUE

« Faire de l’Europe un modèle 
d’économie responsable »
ANIMATION :
Maud Gatel, Députée de Paris, présidente du MoDem Paris

Jean-Noël Barrot
Secrétaire général du Mouvement Démocrate, Député des Yvelines

Jean-Marc Borello
Président du directoire du groupe SOS

Bénédicte Jézéquel
Co-présidente de Silvadec

Philippe Martin
Président délégué du Conseil d’Analyse Économique

Marie-Pierre Vedrenne
Députée européenne

PLÉNIÈRES EUROPE - SAMEDI 25 SEPTEMBRE
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LES
ATELIERS

SAMEDI 25 SEPT.
MATIN

SAMEDI 25 SEPT.
APRÈS-MIDI

 SALLE MATELOTS

Petit-déjeuner européen :
fabriquer l’Europe qui nous ressemble !
Laurence Farreng
Députée européenne
Ugo Rostaing
Secrétaire général des Jeunes Démocrates européens (YDE)

 SALLE GAVRINIS

Aux confins de l’Europe 
Nicolas Don
Journaliste
André Mierzwa
Conseiller économique de Szymon 
Hołownia
Frédéric Petit
Secrétaire général adjoint du PDE

Françoise Pons
Auteur de « Hongrie : l’angoisse de la 
disparition » 
Nicolas Tenzer
Président du CERAP
Andreï Vaïtovich
Journaliste

 SALLE GAVRINIS

Jeunesse : tenir la promesse européenne
Sarah El Haïry
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, chargée de la Jeunesse et de l’Engagement
Edouard Gaudot
Ex-conseiller politique au Parlement européen et auteur de Dessine-moi un avenir
Charles de Marcilly
Analyste politique au sein d’institutions européennes

 SALLE BELLE-ÎLE

Quels enjeux maritimes à la veille de la Présidence 
française de l’Union européenne ?
Catherine Chabaud
Députée européenne

 SALLE CARRÉ

L’Europe sera sociale, ou elle ne sera pas !
Sylvie Brunet
Députée européenne, vice-présidente du groupe Renew Europe

 SALLE GAVRINIS

À la rencontre de vos députés européens
Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Laurence Farreng, 
Sandro Gozi, Christophe Grudler et Marie-Pierre 
Vedrenne
ANIMATION :
Frédéric Petit - secrétaire général adjoint du PDE

 SALLE COURSIVE

Fonds régionaux européens :
que fait l’Europe dans nos régions ?
Laurence Farreng
Députée européenne
Patrick Lonchampt
Journaliste

 SALLE MOUSSES

Face aux menaces actuelles et post-Covid, 
l’autonomie stratégique pourrait-elle être
une bonne solution ?
Maud Gatel
Députée de Paris
Christophe Grudler
Député européen

14H30
15H30

16H30
18H00

18H30
19H30

15H00
16H00

 SALLE BANETTES

L’Union européenne à l’avant garde 
d’une nouvelle mondialisation : 
plus juste et plus responsable
Charles de Marcilly
Analyste politique au sein d’institutions européennes                                                                                                  
Marie-Pierre Vedrenne
Députée européenne

 SALLE GROIX

Brexit, promesses et réalité
Jean Marie Beaupuy
Ancien Député européen et trésorier du PDE
Marianne Magnin
Secrétaire fédérale de la FFE MoDem

VENDREDI 24 SEPT.
19H00
20H00

08H30
09H30

11H00
12H30

LES ATELIERS



6 7JOURNÉES DE L’EUROPE 2021NOS INTERVENANTS

Jean Marie Beaupuy est trésorier du Parti Démocrate européen 
depuis 2012. Il fut Député européen au sein du groupe Alliance 
des démocrates et des libéraux pour l’Europe jusqu’en 2009. Il 
siégeait notamment dans la Commission du développement 
régional. Il fut également adjoint au maire de Reims et conseiller 
général pendant de nombreuses années.

JEAN MARIE
BEAUPUY
 @JMBeaupuy  

Sylvie Brunet est Députée européenne et vice-présidente du 
groupe Renew Europe depuis 2019. Juriste de formation, 
ancienne directrice des ressources humaines de différents 
groupes, elle a rejoint en 2010 en tant que personnalité qualifiée 
la section “Travail et Emploi” du Conseil économique, social 
et environnemental (CESE) qu’elle a présidé de 2015 à 2019 
et a enseigné le management et la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) au sein de Kedge Business School entre 2012 
et 2020. Elle est conseillère municipale à Cassis (13) depuis mars 
2020. Elle est vice-coordinatrice pour le groupe Renew Europe en 
Commission de l’emploi et des affaires sociales.

SYLVIE 
BRUNET
 @syl_brunet  
 sylvie.brunet.79

Première femme à boucler un tour du monde à la voile, en 
solitaire, sans escale et sans assistance, lors du Vendée Globe 
96-97, Catherine Chabaud a passé une grande partie de sa vie 
sportive et journalistique sur l’océan. Élue Députée au Parlement 
européen en 2019, pour un mandat de cinq ans, elle s’est donnée 
pour mission de porter la voix de l’océan à tous les niveaux, avec 
pour ultime ambition de faire reconnaître l’Océan comme bien 
commun de l’humanité auprès des Nations unies.

CATHERINE
CHABAUD
 @CathChabaud
 cathchab56 

Charles de Marcilly est analyste politique au sein d’institutions 
européennes. Il a été conseiller au Centre européen de stratégie 
politique (EPSC) – le groupe de réflexion interne de la Commission 
européenne rapportant directement à son président. Auparavant, 
il a dirigé pendant sept ans le bureau bruxellois de la Fondation 
Robert Schuman, groupe de réflexion de référence sur les enjeux 
européens qui développe des études sur l’Union européenne et 
ses politiques. Analyste, chroniqueur, conférencier, il intervient 
régulièrement dans les médias. Il enseigne les affaires publiques 
à l’École de Guerre Économique et l’Institut catholique de 
Paris. Ses dernières publications s’intéressent aux questions 
commerciales, à la prospective, et aux logiques institutionnelles 
d’influence.

CHARLES 
DE MARCILLY
 @charles2m  

Né dans les Balkans, avec des racines qui vont de la France aux 
États-Unis, Nicolas Don est journaliste, spécialiste de politique 
étrangère :  télévision (TF1, M6, France 3, France 5, TVR, Realitatea 
TV en Roumanie), radio (Radio France Internationale à Paris 
comme à Bucarest). Grand reporter, il a couvert les fractures des 
dernières décennies :  chute du communisme à l’Est, éclatement 
de la Yougoslavie, guerre du Golfe, conflits du Caucase, etc. Il 
dirige actuellement une fondation consacrée à l’enracinement 
des Balkans dans le projet européen.

NICOLAS 
DON
 @NicolasDonTN  

NOS
INTERVENANTS
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Sarah El Haïry est Secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée 
de la Jeunesse et de l’Engagement. Elle est Députée de la 5e 
circonscription de Loire-Atlantique et porte-parole nationale du 
MoDem. Elle est également membre du conseil d’administration 
de l’Institut des Démocrates européens (fondation du PDE). Avant 
de rejoindre l’Assemblée nationale, Sarah El Haïry travaillait au 
sein de la SCOP du groupe Up comme déléguée régionale. 

SARAH 
EL HAÏRY
 @sarahelhairy  
 sarahelhairy

Laurence Farreng est Députée européenne depuis 2019 et 
conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine depuis 2021. Au 
Parlement européen, elle est coordinatrice de la Commission 
Culture, Éducation, Jeunesse pour son groupe Renew Europe, 
pour lequel elle est aussi rapporteure pour le programme 
ERASMUS+ 2021-2027. Elle suit par ailleurs les dossiers liés au 
développement de l’audiovisuel européen.  Attentive aux relations 
des collectivités locales avec l’Europe, elle siège également 
en Commission du Développement Régional qui définit les 
programmes des fonds régionaux et de cohésion. Au Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine, elle siège en Commission de la 
transition écologique.

LAURENCE 
FARRENG
 @laurencefarreng  
 laurencefarreng

Maud Gatel rejoint François Bayrou en 2002, pour contribuer à 
l’ambition du Centre sur les questions européennes. Après s’être 
engagée dans les campagnes de l’UDF, c’est naturellement qu’en 
2007 elle participe à la création du Mouvement Démocrate. 
Investie dans la vie locale, elle est présidente du Mouvement 
Démocrate 75 et conseillère de Paris depuis 2014. Parallèlement, 
elle était directrice générale adjointe d’une agence de conseil en 
communication. Suppléante de Marielle de Sarnez, elle devient 
Députée de Paris en janvier 2021.

MAUD 
GATEL
 @maudgatel
 maudgatel 

Historien, ancien professeur à Sydney et Grenoble, Edouard 
Gaudot a été proche collaborateur de Bronislaw Geremek à 
Varsovie et Bruxelles, puis Dany Cohn-Bendit, auprès desquels il 
a « appris l’Europe ». Ancien conseiller politique au Parlement 
européen (groupe Verts/ALE), il a pratiqué la politique et les 
institutions européennes de l’intérieur. Engagé pour l’Écologie, 
l’Europe et l’Éducation, il est aujourd’hui consultant politique. Il 
est auteur de plusieurs livres, dont le récent « Dessine-moi un 
avenir » (2020) essai politique sur l’école.

EDOUARD
GAUDOT
 @EGaudot  

Sandro Gozi est Secrétaire Général du Parti Démocrate européen. 
Il a été Secrétaire d’État en charge des affaires européennes de 
2014 à 2018 dans les gouvernements italiens Renzi et Gentiloni, 
chargé de mission dans le cabinet de l’ancien Premier ministre 
Édouard Philippe. Député italien en 2006, il se concentre 
principalement sur les questions relatives à l’Europe : président 
du comité parlementaire pour Schengen, Europol et la politique 
d’immigration. Il prône une politique européenne transnationale. 
Depuis 2020,  il est Député européen. Auteur de nombreux 
ouvrages et articles sur l’Europe, il a été fait chevalier dans 
l’ordre national de la Légion d’honneur et dans l’ordre des Palmes 
académiques.

SANDRO 
GOZI
 @sandrogozi 
 sandrogozi 

Christophe Grudler est Député européen depuis 2019. Natif de 
Belfort, où il réside, il mène d’abord une carrière dans la presse 
régionale et nationale. Il est spécialisé dans les questions liées 
aux stratégies industrielles - nationales et européennes, aux 
transports, à la Défense, aux relations internationales, à la culture 
et à la liberté de la presse. Il est vice-coordinateur pour le groupe 
Renew Europe en Commission de l’Industrie, de la Recherche 
et de l’Énergie et membre suppléant des Commissions Affaires 
étrangères et sécurité et défense. Il est également vice-président 
de l’intergroupe Aéronautique et Espace depuis 2020.

CHRISTOPHE
GRUDLER
 @GrudlerCh  
 grudlerch  

NOS INTERVENANTS



10 11JOURNÉES DE L’EUROPE 2021NOS INTERVENANTS

Michał Kobosko est diplômé en gestion d’entreprise de la 
Polytechnique de Varsovie et du Centre des Études Américaines 
de l’Université de Varsovie. Il a été journaliste économique 
puis rédacteur en chef de l’hebdomadaire Wprost (2012-13), 
Newsweek Polska (2010-11), Dziennik Polska (2009-11), Forbes 
Polska (2005-6). Directeur du think-tank américain Atlantic 
Council pour l’Europe centrale de 2013 à 2019, Michał Kobosko 
est vice-président de l’Association Polska 2050 et le président du 
parti Polska 2050.

MICHAŁ 
KOBOSKO
 @michalkobosko
 michalkobosko 

Journaliste de solutions et directeur de média depuis 2007, 
Patrick Lonchampt échange au travers d’émissions et de 
podcasts avec les actrices et les acteurs du changement de 
notre société. Il anime tous les samedis de 12h00 à 13h00 sur 
RCF l’émission” l’éco des solutions”, un magazine radio consacré 
à la transformation économique, sociétale et environnementale. 
Acteur engagé sur son territoire, Patrick Lonchampt est membre 
du MoDem 44 et président de la Fédération des radios associatives 
en Pays de la Loire.

PATRICK 
LONCHAMPT
 @plonchampt

Marianne Magnin vit au Royaume-Uni depuis près de 25 ans. Elle 
est membre du comité exécutif Westminster & City des Liberal 
Democrats. À ce titre et en tant que résidente européenne elle 
prend depuis 2016 une part active à la question du Brexit : 
campagne du référendum, initiatives visant à influencer le 
gouvernement et informer les citoyens, prises de parole 
publiques, articles, création du Cercle Europe Cordiale… Elle est 
par ailleurs secrétaire fédérale de la FFE-MoDem.

MARIANNE 
MAGNIN
 @MarianneMgn
 mariannemagnin 

André Mierzwa est conseiller économique de Szymon Hołownia 
et Michał Kobosko (parti polonais Polska 2050) et membre du 
conseil de la Fondation Le Renouveau Polonais de Szymon 
Hołownia. Il est responsable des programmes économiques de 
la Dobre Radio (associée à Polska 2050). Associé et directeur 
général du fonds de capital-investissement 21 Concordia - 
investissant dans les PME en Pologne, il est également maître de 
conférences à l’École Polytechnique de Varsovie.

ANDRÉ
MIERZWA

Frédéric Petit est secrétaire général adjoint du Parti Démocrate 
européen. Député des Français établis à l’étranger, circonscription 
Allemagne et Europe centrale, il est membre de la Commission 
des Affaires étrangères et membre du Bureau de l’Assemblée 
Parlementaire franco-allemande. Il est également vice-président 
de la Délégation française à l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe. Frédéric Petit a grandi en Lorraine et a travaillé en 
Lituanie, en Pologne et en Égypte, avant de revenir en Pologne 
en 2015. 

FRÉDÉRIC
PETIT
 @fpetitAN  
 fredericpetitan
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Après 7 ans d’immersion sur l’Europe à Bruxelles, Françoise Pons 
s’est investie sur l’Europe centrale et orientale comme journaliste, 
auteur, réalisatrice, et a organisé 30 programmes de presse et 70 
conférences dans le but de développer la connaissance mutuelle 
avec cette partie de l’Europe. Elle est l’auteure de « Hongrie : 
l’angoisse de la disparition ».

FRANÇOISE
PONS
 @FrancoisePons

Nicolas Tenzer est un ancien élève de l’ENS Ulm et de l’ENA. Il 
est président du Centre d’étude et de réflexion pour l’action 
politique (CERAP), directeur de Desk Russie et blogger sur 
Tenzer Strategics. Ancien chef de service au Commissariat 
général du Plan (1994-2002), auteur de 3 rapports officiels 
au gouvernement, il est l’auteur de 22 ouvrages portant sur la 
philosophie politique, la politique et les questions internationales. 
Il enseigne à Sciences-Po Paris (PSIA).

NICOLAS 
TENZER
 @NTenzer

Andreï Vaitovich est un journaliste et réalisateur franco-
bélarusse. Après avoir quitté le Bélarus à 17 ans, il a fait 
ses études en journalisme et communication à la European 
Humanities University, l’université bélarusse exilée en Lituanie, 
et à l’Università di Bologna (Italie). Il a travaillé pour les rédactions 
russophones de RFI, Radio Free Europe / Radio Liberty, Euronews. 
Depuis l’été 2020, Andreï couvre la crise au Bélarus pour les 
médias francophones (France Télévisions, Radio France, RTS, 
RTBF).

ANDREÏ 
VAITOVICH
 @andreivaitovich
 avaitovich 

Marie-Pierre Vedrenne est vice-présidente de la Commission 
du commerce international et de la délégation ACP-UE. Elle est 
également membre titulaire de la Commission de l’emploi et des 
affaires sociales et suppléante au sein de la Commission des 
pétitions du Parlement européen et diplômée en droit européen 
et en droit de l’OMC, elle a une connaissance approfondie de la 
politique commerciale de l’Union européenne. Marie-Pierre 
Vedrenne a dirigé la Maison de l’Europe de Rennes avant son 
élection au Parlement européen. Elle continue à travailler à la 
création de ponts entre l’UE, ses institutions et les citoyens.

MARIE-PIERRE 
VEDRENNE
 @MariePierreV
 mariepierre.vedrenne 

Les Jeunes Démocrates Européens (YDE) sont une organisation 
politique de jeunesse qui défend les valeurs centristes, 
démocratiques et humanistes partout en Europe. En tant que 
section jeunesse officielle du Parti Démocrate européen (PDE), 
ils sont présents dans 12 pays représentant 13 organisations 
membres en Europe. Particulièrement engagés pour faire vivre 
la démocratie européenne, notamment avec la Conférence 
sur l’Avenir de l’Europe, les YDE œuvrent pour faire vivre les 
différences culturelles des pays européens tout en agissant pour 
l’unité des citoyens européens.

JEUNES DÉMOCRATES 
EUROPÉENS
 @youngdemsEU
 youngdemseu  
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PARMI NOS 
RÉSULTATS

Sylvie Brunet défend dans son 
action au Parlement européen 
une Europe plus sociale et 
plus solidaire notamment 
par l’instauration d’un salaire 
minimum adéquat dans 
chaque État membre et le 
soutien aux plus vulnérables. 
Elle s’engage aussi pour une 
Europe qui promeut activement 
les droits des femmes. Face 
aux transitions numérique et 
environnementale, elle porte 
une attention aux nouveaux 
modes d’organisation du 
travail ainsi qu’à la formation 
et à l’emploi des jeunes. 
Dernièrement, avec l’adoption de 
son rapport sur les travailleurs 
des plateformes, elle a proposé 
plusieurs solutions concrètes 
pour améliorer leurs conditions 
de travail et leur assurer des 
droits et une protection sociale 
justes.

Depuis le début de son mandat, 
Christophe Grudler se mobilise 
pour défendre une véritable  
stratégie pour la politique 
spatiale européenne. Il était en 
particulier l’un des négociateurs 
du programme spatial européen 
2021-2027, qui rehausse 
l’ambition européenne dans le 
domaine. Le député européen 
s’est également rendu dans 
de nombreux centres spatiaux 
européens et internationaux, 
que cela soit à Toulouse, 
Darmstadt, mais aussi à Cap 
Canaveral en avril 2021, pour 
assister au décollage de 
l’astronaute européen Thomas 
Pesquet. Oui, le spatial a des 
retombées positives pour 
chaque citoyen européen, et 
cela doit continuer !

POUR UNE EUROPE 
PLUS SOCIALE
ET SOLIDAIRE

POUR UNE 
POLITIQUE SPATIALE 
EUROPÉENNE 
AMBITIEUSE

NOS DÉPUTÉS EUROPÉENS FRANÇAIS 
MAIS ÉGALEMENT NOS AUTRES ÉLUS 
DÉMOCRATES EUROPÉENS VOUS 
DÉFENDENT QUOTIDIENNEMENT.

DÉCOUVREZ LEURS RÉUSSITES SUR 
DEMOCRATS.EU/FR

ET FAITES-NOUS PART
DE VOS IDÉES !

PARMI NOS RÉSULTATS
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