
#CitizensRoute73 – Processus Citoyen de Démocratisation de l’UE

Événement de lancement à Louvain-la-Neuve (BE), les 1er et 2 juillet 2017

Programme prévisionnel (23/06/2017)

Lieu: 

Université Catholique de Louvain 

Auditoires Agora 

Place Agora 19 

1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)

Une traduction simultanée français/anglais est assurée pour les séances plénières / Les
ateliers de travail auront lieu en français ou en anglais (d’autres langues pourraient apparaître)



Samedi 1er juillet

12h00 – 14h00 -> Accueil des participants 

(répartition des chambres, badging, présentation des lieux et du programme…)

14h00 – 14h45 -> Séance d’ouverture (plénière) 

Mot d’accueil: Cédric du Monceau (BE), Échevin de la Commune d’Ottignies

 Ouverture: « Pourquoi Route73 à l’horizon élection européenne 2019? » – 
présentation de Domenico Rossetti di Valdalbero (IT),Secrétaire Général de 
l’Union des fédéralistes européens Belgique 

 Introduction aux journées par Marie-Hélène Caillol (FR), Présidente Réseau 
Franck Biancheri & co-fondatrice iCAN 

 La minute de mémoire, Georgeta Grama-Moldovan (RO), Marianne Ranke-
Cormier (FR/AT)

- Modératrice: Georgeta Grama-Moldovan (RO)

14h45 – 16h45  -> Débat politique : « Changer l’Europe, oui ! Mais pour quoi ? » 
(plénière)

Mariapaola Cherchi (IT) pour une Europe fédérale des citoyens – Reka Salamon (HU) 
pour une Europe de l’avenir – Pierre Larrouturou (FR) pour une Europe sociale – Erik 
Edman (GR/SU) pour DIEM25 – Adrian Taylor (UK) pour un Nouveau Paradigme – Filipe
Santos Henriques   (PT/DE) pour une Europe durable 

Les invités, se prêteront à un exercice de débat politique comme dans nos démocraties 
nationales dans le cadre duquel ils confronteront leurs de points de vue et tenteront 
d’apporter des réponses aux questions qui comptent en matière européenne.

» Présentation des professions de foi

»  Premier  intermède  citoyen  – Remarques  citoyennes  sur  les  différences  qui
s’imposent entre faire de la  politique au niveau national  et faire  de la  politique au
niveau européen

» Sept questions qui comptent:

 Crise de l’euro: Pensez-vous qu’il faut sortir de l’Euro, réformer l’Euro ou créer 
une gouvernance démocratique de l’Euro? 

 Economie: Quelles mesures économiques proposez-vous pour relancer l’Europe? 
 Fiscalité: Supportez-vous l’idée d’une fiscalité commune pour assurer une 

prospérité partagée en Europe? 
 Environnement: Quelles politiques mettriez-vous en place pour que l’Europe 

s’affirme comme leader mondial en matière de « modèle économique durable »? 
 Frontières: D’après vous jusqu’où vont les frontières de l’Europe? Quel type de 

frontières voyez-vous à ces limites? 
 Relations extérieures: Quelles priorités identifiez-vous pour une Europe-acteur 

global d’un monde en paix? 
 Innovation politique: Quel type de démocratie imaginez-vous pour l’Europe au 

XXIème siècle? 

»  Deuxième intermède citoyen – Vote rapide: Classez par ordre d’importance 15
propositions des débattants !

» Carte blanche et conclusion

- Modératrice: Jo Sullivan (IR/UK)
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16h45 – 17h00 -> Pause

17h00 – 18h30 ->  Panel intellectuels et activistes : « Changer l’Europe, oui ! Mais
comment ? » (plénière) 

 Introduction: Marie-Hélène Caillol, réseau FBN, iCAN 

Guillaume Sacriste (FR), Armel Prieur (FR), Bjarni Snæbjörnn Jónsson (IS), Jean-
Claude Garot (BE), Richard Laub (BE), Julia Moniri (DE), Karim Elkholi (FR), Matteo 
Guidi (IT), Antonis Triantafyllakis (GR), Philippe Micaelli (FR) 

Les panélistes échangeront sur les outils nécessaires à faire émerger et soutenir un 
débat public européen commun, en deux ateliers, notamment:

17h00 – 17h45 – Débattre:

 La zone Euro comme outil d’innovation pour une Europe 
démocratique, Guillaume Sacriste (FR), Pour un Traité de démocratisation de la 
zone Euro 

 Faire émerger un débat formateur de citoyenneté européenne à grande échelle, 
Armel Prieur (FR), Processus Instituant Citoyen pour l’Europe 

 Instituer des mécanismes de prise de décisions participatives, Bjarni Snæbjörnn 
Jónsson (IS), Processus Délibératif Constituant 

 « Modus operandi d’action politique monothématique au niveau européen – la 
campagne anti-CETA », Jean-Claude Garot (BE), mobilisation STOP-CETA 

17h45 – 18h30 – S’organiser:

 Penser des actions de mobilisation de citoyens, Richard Laub (BE), Stand Up for 
Europe 

 Se doter des outils européens de mobilisation et d’agrégation des citoyens, Julia 
Moniri (DE), Pulse of Europe 

 Associer dimension politique et rencontres culturelles européennes, Karim Elkholi
(FR), Erasmus Students Festival 

 Remplir le vide médiatique au niveau européen, Matteo Guidi (IT), Eyes on 
Europe 

 Lancer la 1ère expérience électorale en ligne trans-européenne à mi-
parcours, Antonis Triantafyllakis (GR), « Elect George » 

 Se doter d’outils en ligne innovants pour connecter les citoyens européens entre 
eux, Philippe Micaelli (FR), Le Comité 

- Modératrice: par Anna Gumbau (ES) 

18h30 – 20h00 ->iCAN European night

 Eur’Apéro: Buffet « apéritif » européen autour des spécialités que vous apportez! et 
de bières belges 

 Foire aux projets: Qui fait quoi? Une foire sur laquelle tous ceux qui portent des 
initiatives européennes présentent leurs activités 

 Photo-booth: les citoyens au travail sur la Route73 
 Speakers’ corner: Racontez-nous, racontez-vous, la caméra tourne pour vous 

- Animée par Camille Dufresne (DE) du réseau iCAN

20h00 – 24h00 -> Dîner organisé dans le cadre du « Food truck festival Wallonie » 

https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/camille-dufresne/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/anna-gumbau-es/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/philippe-micaelli/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/antonis-tryantafillakis/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/matteo-guidi/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/karim-elkholy/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/julia-monini/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/julia-monini/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/richard-laub/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/jean-claude-garot-be/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/bjarni-snaebjorn-jonsson/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/bjarni-snaebjorn-jonsson/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/armel-prieur/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/guillaume-sacriste/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/philippe-micaelli/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/antonis-tryantafillakis/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/matteo-guidi/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/matteo-guidi/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/karim-elkholy/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/julia-monini/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/richard-laub/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/jean-claude-garot-be/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/jean-claude-garot-be/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/bjarni-snaebjorn-jonsson/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/armel-prieur/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/guillaume-sacriste/
https://eucitizenprocess.net/programme/speakers/marie-helene-caillol/


Dimanche 2 juillet

8h30 – 9h00 -> Café d’accueil

Il est rappelé aux participants logés sur place qu’un petit déjeuner est servi à 8h00, et 
que les chambres doivent être libérées pour 9h00 au plus tard.

9h00 – 9h30 -> Interview collective (plénière): 

Créer un mouvement politique: les difficultés spécifiques à la dimension trans-
européenne

avec Christel Hahn (DE) -Newropeans2009, Marianne Ranke-Cormier (AT) -IDE, Adrian 
Taylor (UK), iCAN, Pedrojuán Rodriguez Gironés (ES) -DiEM25, Yves Gernigon (FR), 
Parti fédéraliste européen

9h30 – 11h00 -> Organisons-nous! 

Groupes  de  travail  « Projets  politiques  pour  alimenter  un  débat  public
commun »

Comment se structure l’offre politique sur l’avenir de l’Europe ? Suite au débat politique
de la veille, les participants se regrouperont en ateliers autour des « porteurs de 
programme » de leur choix pour débattre de l’élaboration des contenus, équipes à 
déployer et stratégies en vue d’une campagne

 Pour une Europe sociale, autour de Pierre Larrouturou (FR), Cyril Mouquet (FR) –
(discussion en français) 

 Pour une Europe de l’avenir, autour de Reka Salamon (HU) – (discussion en 
anglais)

 Pour une Europe durable, autour de FIlipe Santos Henriques (PT/DE) (langue à 
définir) 

 Atelier DiEM25, autour de Erik Edman (GR/SU), Pedrojuan Girones (ES) – 
(discussion en anglais)

 Pour un Nouveau Paradigme, autour de Adrian Taylor (UK), Andrea Surbone (IT)
– (langue à définir)

 Pour une Europe fédérale des citoyens, autour de Yves Gernigon (FR) – 
(discussion en français) 

 Pour une réinvention de l’Europe par la zone Euro, autour de Marie-Hélène Caillol
(FR), Cédric du Monceau (BE),   Antonis Triantafyllakis (GR) – (discussion en 
anglais)

 [vision politique #1 proposée par les participants] 
 [vision politique #2 proposé par les participants] 

11h00– 11h30 -> Pause
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11h30 – 13h00 -> Organisons-nous! 

Groupes de travail  « Projets citoyens concrets pour faire émerger un débat
public commun » 

Comment les  citoyens européens peuvent-ils  créer  les  conditions  d’un débat  public,
commun et ouvert sur l’avenir de l’UE en vue de la prochaine élection européenne? A
l’issue  de  ces  ateliers,  une  feuille  de  Route73  sera  approuvée  par  les  acteurs  de
changement de Louvain-la-Neuve

1.  « Elect Georges 2018 », premier test electoral trans-européen en ligne à l’initiative 
des citoyens : un jalon vers 2019 – autour de Régis Jamin (FR), election-
europe.com 

2. « EU Democratisation Citizen online Platform », pour connecter les citoyens d’une 
manière génératrice d’idées, figures et parties trans-européens – autour de Philippe 
Micaelli (FR), «Le Comité» et de Bjarni Snæbjörn Jónsson (IS), Processus Délibératif
Constituant, Bàlint Gyévai (HU), Stand Up for Europe 

3. « La Chaîne youtube Route73.tv » et la question des médias trans-européens pour 
porter le débat public commun – autour de Marianne Ranke-Cormier (FR/AT), Luisa 
Sigl (DE) Eyes on Europe, et Ricardo Mendes (ES), #Euwatch

4. « European Festival Mobile Tribunes », la culture au service de la rencontre des 
nouvelles figures politiques européennes avec les citoyens européens – autour de 
Karim Elkholy (FR), Erasmus Students Festival Toulouse

5. « Route73 lobby group », pour obtenir un soutien politico-institutionnel croissant à 
l’idée d’une élection trans-européenne – autour d’Adrian Taylor (UK), iCAN 

6. Stratégie #CitizensRoute73: Stratégie de financement, comité de pilotage, 
organisation générale requise – autour de Marie-Hélène Caillol (FR), FBN 

13h00 – 14h30 -> Déjeuner « Food truck festival » 

14h30 – 16h30 -> Séance de clôture (plénière): modérée par Marie-Hélène Caillol et 
Adrian Taylor

 Présentation des résultats des groupes de travail « projets politiques »: 
présentation des idées force d’un programme pour l’Europe, des équipes, de 
l’agenda, des méthodes et stratégies… 

 Délibérations, votes, décisions 
 Elaboration des équipes techniques et élection d’un Comité pilote 
 Signature solennelle d’une « Déclaration d’engagement commun » 
 Première ébauche de la « Feuille de Route 73 » 
 Discours de clôture 

Information: victoire@eucitizenprocess.net 
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