Nouvelle Europe est un groupe de réflexion
sur l’Europe élargie et son voisinage. Le
projet, né en 2004, est aujourd’hui porté par 25
jeunes Européens de 10 nationalités vivant
dans 6 pays différents. Professionnels, jeunes
chercheurs ou étudiants, ils se sont réunis autour de
l’idée que la réunification européenne est encore
devant nous.

Notre revue en ligne nouvelle-europe.eu
Nouvelle Europe est aujourd’hui la plus importante revue
en ligne en langue française consacrée à l’Europe élargie et
à son voisinage, favorisant la compréhension des grands
enjeux de la construction européenne vue de l’autre bout du
continent.

80 000
700

connexions
mensuelles

articles en ligne

Nouvelle Europe : Débats
En contrepoint de nos dossiers mensuels, nous organisons un cycle de débats nomades dans les
ambassades et les centres culturels des nouveaux Etats membres de l’UE à Paris. En plus de 20 éditions,
nous avons réuni presque 1 000 personnes en deux ans. Et parmi nos 50 invités lors de nos débats et des
Etats Généraux de l’Europe, nous avons compté entre autres :

LES AMBASSADEURS D’ESTONIE, LETTONIE, POLOGNE, REPUBLIQUE TCHÈQUE,
SLOVAQUIE, SLOVENIE, UKRAINE; ROMANO PRODI, NOELLE LENOIR, JACQUES
RUPNIK, GEORGES MINK, MAREK TAAM, SYLVIE GOULARD, MICHEL FOUCHER, ERIC
MESTRALET, BRICE COUTURIER, RIVA KASTORYANO, OMAR BA, CATHERINE DE
WENDEN, KRISTINA OJULAND, CHRISTIAN LEQUESNE, JEAN-ARNAUD DERENS,
ANDRE-LUC MOLINIER, BERTIL HUGER, GILBERT NOËL ...
Partenaires

Partenaires médias

Centre Europe

S(t)imulation européenne
S(t)imulation européenne est un programme de simulation parlementaire
européenne dédié aux élèves de Terminales. En quatre heures, nous transformons une classe en
Parlement européen, chaque lycéen devenant député d’un jour pour débattre des grands enjeux de
l’Europe de demain !

Une contribution au débat d’idées
Nous sommes notamment intervenus dans différents forums comme le Symposium HEC sur
l’Europe (février 2008), les Etats généraux de l’Europe (juin 2008) ainsi que différents événements
organisés dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne.

PARTENAIRE
Nouvelle Europe est partenaire de l’émission “Carrefour de l’Europe” sur RFI,
animée par Daniel Desesquelle et dans laquelle les rédacteurs interviennent
plusieurs fois par mois.

Et vous avez pu nous retrouver ces derniers mois sur :
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