L’EUROPE PAR CEUX QUI LA FONT
Cycle de formation du Groupe des Belles Feuilles!
2008 " 2009
Le Groupe des Belles Feuilles organise un cycle de 8
conférences pour décrypter les principaux centres de
pouvoir européens. Les séances donnent la parole à des
personnalités qui sont au cœur des mécanismes
européens.
Des études de cas “de l’intérieur”
! Des séances construites autour de la méthode
des cas
! Un dialogue privilégié entre des experts reconnus,
pédagogues, et les auditeurs
! Une occasion unique pour les jeunes professionnels
de connaître l’Europe vécue
Pour les étudiants ou jeunes professionnels
! Qui placent leur projet professionnel dans la
perspective d'un monde globalisé au sein duquel l'Europe doit jouer un rôle
spécifique
! S’orientant vers un secteur d’activité sous forte influence européenne #finance,
médias, politique, recherche, industrie, conseil$
! Envisageant de travailler dans les institutions européennes
! Curieux des questions européennes
! Les profils non français, résidents à Paris, sont particulièrement bienvenus.
Un samedi matin par mois à Paris
Les séances débutent à 9h30 et s’achèvent
avec un déjeuner. Elles ont lieu à Paris, dans
une salle communiquée ultérieurement aux
participants. Environ 4 intervenants
forment le panel.
Les rencontres issues des conférences se
poursuivent naturellement au sein du
groupe des Belles Feuilles, qui regroupe
depuis 20 ans des acteurs européens de
premier plan.
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Parmi les anciens intervenants
! Michel Barnier, Jean"Louis Bourlanges, Michèle Cotta, Axel Ganz, Pascal Lamy,
Jérôme Monod, Hans"Gert Pöttering, Jean"Pierre Raffarin, Philippe Séguin,
Hubert Védrine
Programme prévisionnel
1. SUBPRIMES : KEZAKO ?

5. EUROPE = SILICON VALLEY

L’Europe face à la crise
financière. Acteurs,
scénarios et stratégies.

Equation impossible ?
Etude préliminaire aux
prochains iPod suédois,
Google allemand et
autre Facebook danois.

18 oct.
2008

2. PRESIDENTIELLES EU :
JEAN MONNET EST!IL MORT ?
Le nouvel équilibre des
institutions européennes

21 fév.
2009
6. LA GRANDE
ENCHERE
ECOLOGIQUE
Ou comment l’Europe
impose ses normes au reste
du monde

15 nov.
2008

21 mars
2009

3. PETROLE, NUCLEAIRE,
SOLAIRE ?
L’Europe face à ses
choix énergétiques
13 déc.
2008

4. PAC"MAN# : GAME OVER
Que va devenir la politique
agricole commune ?
Jeux de pouvoir autour de la
réforme de la PAC

7. EUROPE DE L’EST, ZONE GRISE
Une politique de (bon)
voisinage est-elle possible ?
18 avril
2009

Et toutes les autres activités du GBF :
- Petits-déjeuners autour d’une
personnalité
- Conférences du soir
- Voyages d’étude
- Groupes de travail thématiques

17 janv.
2009

Groupe des Belles Feuilles | www.groupedesbellesfeuilles.eu

L’EUROPE PAR CEUX QUI LA FONT
Processus de candidature
Inscription avant le 15 septembre auprès de
formationgbf@gmail.com
! Lettre de motivation #une page$
! CV #une à deux pages$
Jury
Chaque candidat sera rencontré
individuellement par un membre du jury, au
minimum une fois. La liste des auditeurs sera
arrêtée le 31 septembre.
Coût
! Entreprises : 800% HT
! Individuels : 200% TTC
! Etudiants : 100% TTC

Les déjeuners sont inclus. La participation à la
session de formation donne accès à l’ensemble
des activités du Groupe des Belles Feuilles.

Le Groupe des Belles Feuilles
Fondé en 1988, le GBF est un club de
réflexion sur les questions
européennes, qui rassemble des
étudiants et jeunes professionnels,
français et étrangers. Force de
proposition indépendante et libre de
toute affiliation politique, ce
laboratoire d'idées vives organise son
travail autour de cycles thématiques
déclinés en ateliers, conférences et
publications. Parmi ses thèmes de
travail : recherche et
innovation, gouvernance
économique de la zone
euro, et mobilité des
jeunes en Europe.

Responsables
! Jean"Christophe Boulanger : 06 87 10 43 78
! Leonor de L’Hermite : 06 64 68 26 48
! Jean Winckler : 06 32 14 90 37
Exemples de séances
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

1988 & Jeux de pouvoir autour de la création de la Banque Centrale Européenne
1989 & Bruxelles, eurocratie ou capitale fédérale ?
1990 & L’Europe, tour de Babel
1990 & BDDP contre BMP, l’échec d’une OPA européenne
1991 & Les défis arabes de l’Europe
1994 & « To be or not to be », la politique européenne du Royaume"Uni
1995 & Eurocorps, l’Europe prend corps
1997 & Quelle politique européenne pour les biotechnologies ?
1998 & Un grand marché transatlantique ?
1999 & L’Europe face à la traite des êtres humains
2001 & Les enjeux internationaux de la propriété industrielle
2004 & Quand l’Inde s’éveillera… Oui, mais quand ?
2007 & Diversité et élites : expériences européennes
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Soutiens
Ce cycle de conférences bénéficie de l’aide amicale de
Jean"Luc Allavena !Apollo", Jean"Christophe Bas !Banque Mondiale", Bertrand Badré !Crédit Agricole",
Viviane de Beaufort !ESSEC", Thierry Besançon !Hoist", Thierry Bilger !TC Partners", Philippe Bonzom
!Banque de France", Olivier Buquen !Groupe Plastic Omnium", Nadia Caïd !Veolia Environnement",
Benjamin Chassaing !Jean Monnet Spirit", Christophe Clarenc !Latham & Watkins", Stéphane Collignon
!Université de Pise", Patrice Cros !premier cercle", Jean Daviot !artiste peintre", Gilles Denoyelle !ambassade
du Japon", Michel Derdevet !RTE", Philippe Douroux !consultant", Caroline Emmet !Conseil en
communication", Olivier Filipowicz !Ministère de l’Intérieur", Henri Gagnaire !Weinberg Capital Partners",
Mikael Garandeau !McGrigor Corporation", Alessandro Giacone !IEP de Paris", Michel Grabar !université
de Rennes", Ulrike Guérot !ECFR Berlin", Cécile Gul
!Provimi", Florent Huard !TC Partners", Guillaume
“ La grande révolution européenne de
Klossa !cabinet du Secrétaire d’Etat aux Affaires
notre époque,# la révolution qui vise à
européennes", Sébastien Loubry !Axa", Paul Jaeger !Russell
remplacer les rivalités nationales par
Reynolds", Frédéric Lemoine !Areva", Guillaume Loth
Demay !Développement & Partenariat", Philippe Perchoc
une union de peuples dans la liberté et
!IEP de Paris", Fanny Picard !Alter Equity", Grégoire
la diversité, #la révolution qui veut
Postel"Vinay !Ministère de l’Industrie", Guillaume Rabel"
permettre un nouvel épanouissement
Suquet !Deutsche Post", Laurent Saillard !journaliste
financier", Gilles Teisseyre !Arcturus", Chenva Tieu
de notre civilisation,# et une nouvelle
!Online Production", Pascale Thumerelle !Vivendi",
renaissance…”
Nicolas Véron !Bruegel", Sylviane Villaudière !Alliantis",
Philippe Ward !EuroHypo", Bernhard von Weyhe
Jean Monnet
!ESA", Stéphane Witkowski !conseiller du Commerce
Extérieur", Stéphane Yrlès !Mutualité Agricole",

des membres du Conseil d’Administration du GBF
et de la fondation Hippocrène.

Les Belles Feuilles, par Jean Daviot. Collection de la fondation Hippocrène
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