
Présentation d’Europartenaires  
 
Depuis 1994, Europartenaires, association loi 1901, crée par Elisabeth Guigou et co-présidée 
avec Jean-Noël Jeanneney, rassemble les Européens avec des acteurs des mondes politiques, 
économiques et sociaux afin d’échanger et de débattre sur l’Europe d’aujourd’hui et de demain. 
 
L’association organise à ce titre plusieurs types d’événements afin de nourrir le débat et la 
réflexion comme :   
 

- Les Cercles : Autour d’une haute personnalité européenne, le temps d’un petit déjeuner 
sont associés à cette manifestation, outre les membres fondateurs de l’association, de 
hauts responsables du monde politique, culturel, économique et social. Les Cercles sont 
accueillis par la présidence d’une grande entreprise, par une ambassade européenne ou 
par un haut responsable d’un lieu culturel prestigieux. Les derniers invités d’honneurs 
des Cercles ont été Pascal Canfin, Amélie de Montchalin et Jean-Noël Tronc.  

 

- Les Entretiens : Autour d’un invité d’honneur, ces rencontres mettent en perspectives 
les questions actuelles de la société européenne et cherchent ainsi à contribuer aux 
grands débats de demain. Sont associés à ces rencontres, outre les membres 
d’Europartenaires, des responsables du monde politique, économique, social, culturel 
et associatif, des étudiants, dans un esprit pluraliste et ouvert à toutes les sensibilités. 
Les derniers invités d’honneur des Entretiens d’Europartenaires ont été Sandrine 
Gaudin, Bernard Guetta et Jean-Louis Guigou. 

 

- Les Conversations européennes : en partenariat avec EuropaNova et Eurosorbonne, 
l’association organise des cycles de conférences sur différents ouvrages en rapport avec 
des thématiques de l'actualité européenne. La prochaine Conversation européenne aura 
lieu le 17 mai 2021 et sera consacrée à la présentation de l’ouvrage “La valse 
européenne : les trois temps de la crise” d’Elie Cohen et de Richard Robert, mars 2021 
aux éditions Fayard ;  

 

- Les rencontres Européennes : Europartenaires organise annuellement une Rencontre 
européenne, colloque franco-allemand en partenariat avec la Friedrich-Ebert-Stiftung, 
ainsi que d'autres événements ad hoc ; l’occasion de réfléchir à l’identité européenne 
d’un point de vue franco-allemand. Le 8 juin prochain de 18h30 à 20h Europartenaires 
et la Fondation Friedrich-Ebert organisent une grande conférence intitulée “L’Europe 
en mouvement : ses valeurs et son rôle”.  

 

Enfin, grâce à la lettre d’Europartenaires, l’association informe ses abonnés sur l’actualité 
européenne et ses activités.  



 
Vous pouvez retrouver l’association sur Internet et les réseaux sociaux.   
 
 

https://twitter.com/Europartenaires 
 

https://www.instagram.com/europartenaires/ 
 

https://www.facebook.com/Europartenaires.association 
 

https://www.linkedin.com/company/49624565/admin/ 
 

http://www.europartenaires.net/ 
 
 
 
 


