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AXES DE RÉFLE XION
L’évolution de la France sera cruciale pour l’avenir de l’Europe. Inversement, que peut la France sans
l’Europe ? Le pays est inquiet face à la mondialisation et les conditions ne sont pas réunies pour
que les Français puissent choisir entre les grandes options d’avenir plutôt que de s’arcbouter sur un
statut quo dont ils savent qu’il n’est pas l’avenir. Nous vivons une profonde crise d’identité et un déficit de prospérité partagée, laissant place au populisme et aux extrémismes. L’avenir de l’Europe est
aussi en jeu. Ce que nous en ferons ne dépend pas seulement des Français qui doivent entendre ce
que d’autres Européens pensent, vivent et espèrent. Notre destin dépend aussi de la manière dont
les enjeux européens seront abordés pendant la campagne et des voies de compromis possibles à
construire.
La conférence est structurée autour de trois tables-rondes: réformer la France pour elle-même et
pour l’Europe; construire et partager le progrès en Europe ; l’Europe face au défi démocratique.
Malgré d’indéniables atouts, la France est aujourd’hui confrontée à des défis majeurs : chômage
massif, système de formation inefficace, compétitivité déclinante, croissance faible, déficit public
persistant. Alors que nous entrons dans une année électorale importante, dans un contexte de peurs
de la mondialisation, du terrorisme et de défiance à l’égard des décideurs, comment restaurer une
perspective de croissance soutenable et la cohésion nationale ? De quelles réformes sociales et économiques (éducation, formation, santé, sécurité…) avons-nous besoin, non pour plaire à Bruxelles,
mais pour la France elle-même ? Ne pas réformer l’Etat et ses missions conduirait à aggraver la situation économique et sociale, à éroder davantage l’influence de la France et à affaiblir une Union
européenne déséquilibrée.
Alors que l’existence de l’UE est en péril, l’Allemagne ne peut ni ne veut être aux commandes seule
: la France doit apprendre des autres et restaurer une relation équilibrée, agrégeant d’autres pays
européens, façonner l’Europe de demain à gouvernance repensée.
Face à la nouvelle configuration mondiale (Chine, Russie…), à l’heure où des voix appellent au protectionnisme (Trump, Brexit…), c’est maintenant que l’Europe doit jouer un rôle face au défi de
sécurité et de développement. Partager un diagnostic entre Européens, acteurs économiques et
sociaux, sur ce qui est en jeu et ce qui doit être fait dans un contexte de mutations accélérées (démographique, numérique, énergétique et environnemental…) est clé pour transformer les défis en
opportunités pour tous.
Pourtant, une pédagogie de la crise et des mutations est loin d’être réalisée. Alors que la prospérité
n’est pas partagée, que beaucoup espèrent toujours s’en tenir à un modèle incompatible avec un
monde en transformation accélérée, le développement économique exige de mutualiser, d’investir
à long terme pour produire sur les territoires européens et sauver la planète, de permettre à tous de
vivre de leur travail. Quels sont les défis pour l’Europe comme puissance publique pour sortir de la
stagnation, renforcer sa compétitivité, bâtir une politique industrielle soutenable, combiner financements publics et privés, remédier aux concurrences sociales et fiscales ?
L’Europe est confrontée au défi démocratique ; comment la conforter comme laboratoire démocratique ? Le Brexit, la victoire de Trump, entre autres, soulignent la crise de nos démocraties nationales
et européenne, focalisées sur les élections. Les divisions menacent notre cohésion nationale et européenne ; la gouvernance est critiquée. Comment rapprocher les Européens sur des valeurs partagées : s’agit-il d’abord d’engager des réformes institutionnelles ou de partager un projet politique et
dans ce cas, quelle Europe voulons-nous? Que faire pour permettre aux citoyens européens et à une
société civile européenne encore en construction de contribuer à façonner de véritables options de
long terme ? Quelle Europe voulons-nous ?

PROGRAMME
8h30

ACCUEIL

TABLE RONDE 1
Réformer la France et l’Europe pour elle-même et pour l’Europe

9h00 - 10h00

Intervenants pressentis :
Vincent AUSSILLOUX, Chef du département Economie-Finance, France Stratégie
Dr. Frank BAASNER, Directeur de l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg
Laurence PARISOT, Chef d’entreprise, ancienne présidente du MEDEF
Animation :
Carole ULMER, Directrice des études, Confrontations Europe

TABLE RONDE 2
Construire et partager le progrès en Europe

10h15 - 11h30

Keynote :
Stéphane PALLEZ, Présidente, Française des Jeux
Intervenants pressentis :
Jean-Louis MARCHAND, Président, Fédération européenne de la construction
Stéphane PALLEZ, Présidente, Française des Jeux
Emmanuel TUCHSCHERER, Directeur aux affaires européennes, ENGIE
Thiébaut WEBER, Secrétaire confédéral, Confédération européenne des syndicats
Animation :
Anne MACEY, Déléguée générale, Confrontations Europe

TABLE RONDE 3
L’Europe face au défi démocratique

11h45 - 12h45

Keynote :
Sandro GOZI, Secrétaire d’Etat aux affaires européennes, Italie
Intervenants pressentis :
Sandro GOZI, Secrétaire d’Etat aux affaires européennes, Italie
Martin KOOPMANN, Directeur, Fondation Genshagen, Allemagne
Animation :
Philippe HERZOG, Président fondateur, Confrontations Europe

CONCLUSION

12h45 - 13h00

Marcel GRIGNARD, Président, Confrontations Europe

Confrontations Europe, un think tank européen, un réseau,
un lobby d’intérêt général.
Partager des diagnostics et élaborer des propositions concrètes
pour mieux construire une Europe humaniste, compétitive
et solidaire.
Confronter les idées, construire l’Europe.

Retrouvez nos travaux sur le site
http://confrontations.org
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