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Présentation thématique 

Malgré l’approfondissement de son marché intérieur, l’UE demeure dans son ensemble un acteur 

numérique de faible importance en comparaison avec les principales entreprises chinoises et 

américaines. L’emprise de ces dernières sur le marché européen est telle qu’elle remet en cause la 

souveraineté des Etats membres. Malgré plusieurs initiatives d’ampleur ces dernières années, de 

nombreux projets européens en sont encore à l’état de potentiels. La France et l’Allemagne ont un 

rôle moteur à jouer à cet égard. Les deux pays se sont accordés dans le traité d’Aix-la-Chapelle sur un 

renforcement de leur coopération dans la mise en œuvre de la transformation numérique. 

Comment expliquer le retard pris par l’Europe et la faible compétitivité des entreprises numériques 

européennes ? Les valeurs européennes sont-elles en cause ? Ou bien sous-estime-t-on encore les 

avantages concurrentiels de ce que serait une troisième voie européenne ? Comment, notamment, 

les exigences européennes en termes de protection des données et des utilisateurs, ainsi que les 

normes éthiques peuvent être conciliées avec un développement économique durable de l’UE ? 

Enfin, une coopération renforcée des Etats membres, notamment entre la France et l’Allemagne, à 

l’échelle européenne, est-elle un facteur-clé pour permettre à l’UE de garder le contrôle sur les 

développements futurs de l’économie numérique ? 

A propos du Forum de Genshagen     

Le Forum de Genshagen pour le dialogue franco-allemand est un projet organisé conjointement 

depuis 2010 par la Fondation Genshagen et l’Institut Montaigne. Il s’adresse principalement à des 

acteurs français et allemands âgés de 30 à 40 ans issus de la politique et de l’administration, du 

secteur économique, ainsi que de la science et des médias. Le forum se donne pour objectif de 

mettre en place entre les cadres dirigeants actuels et futurs des deux pays un dialogue ayant pour 

objectif l’obtention de résultats concrets sur des thèmes cruciaux touchant l’avenir européen et 

international. Le choix des thèmes obéit à trois critères : un lien étroit avec l’actualité, un intérêt 

perçu par un large public, ainsi qu’une importance particulière dans la politique, la société ou 

l’économie allemande et française. 

A propos de la Fondation Genshagen 

La Fondation Genshagen est une fondation de droit civil reconnue d’intérêt général et à but non 

lucratif, financée par le Land de Brandebourg et le Délégué du gouvernement fédéral à la Culture et 

aux Médias. Elle est une plateforme d’échanges entre les acteurs des mondes politique, économique, 

scientifique et culturel. Son objectif est de promouvoir avant tout le dialogue entre l’Allemagne et la 

France, mais également avec la Pologne, pour faire vivre le « Triangle de Weimar » au sein de la 

société civile. Ses activités se structurent autour de deux domaines, le « Dialogue artistique et 

culturel en Europe » et le « Dialogue européen ». 

www.stiftung-genshagen.de | @SGenshagen 

A propos de l‘Institut Montaigne 

Think tank indépendant créé en 2000, l’Institut Montaigne est une plateforme de réflexion, de 

propositions et d’expérimentations consacrée aux politiques publiques en France et en Europe. Ses 

travaux sont le fruit d'une méthode d'analyse et de recherche rigoureuse et critique, ouverte sur les 

comparaisons internationales. L’Institut Montaigne, association à but non lucratif pionnière en 

France, réunit des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des universitaires et des 

personnalités issues d’horizons divers. Ses financements sont exclusivement privés, aucune 

contribution n'excédant 1,5 % d'un budget annuel de 5,7 millions d'euros (estimation 2018). À 

travers ses publications et les événements qu’il organise, l'Institut Montaigne souhaite jouer 

pleinement son rôle d'acteur du débat démocratique. 

www.institutmontaigne.org | @i_montaigne 

http://www.stiftung-genshagen.de/
http://www.institutmontaigne.org/
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Programme 

Jeudi 13 juin 2019 

11:45 Accueil des participants et déjeuner 

 

12:45 Mots de bienvenue 

Martin KOOPMANN, Directeur, Fondation Genshagen 

Marie AUGÈRE, Directrice de projets, Fondation Genshagen 

Nicolas BAUQUET, Directeur des études, Institut Montaigne, Paris 

Étienne OUDOT DE DAINVILLE, Ministre-conseiller pour les affaires économiques, 
Ambassade de France en Allemagne, Berlin 

 

13:15 Regards sur l’actualité politique franco-allemande 

Anna SAUERBREY, Responsable de la rubrique Opinion/Causa, Der Tagesspiegel, Berlin 

Jean-Christophe PLOQUIN, Rédacteur en chef, La Croix, Paris 
 
Modération : Martin KOOPMANN, Directeur, Fondation Genshagen 
 

14:00 Keynote : Société numérique : pour une voie européenne assumée et attachée à ses 
valeurs 

Jürgen NEYER, Vice-président de la European New School of Digital Studies (ENS), 
Université européenne Viadrina, Francfort-sur-l’Oder 

 
14:30 Pause 

 

15:00 Débat d’ouverture : L’heure tourne – éthique, compétitivité, souveraineté : quels défis 
pour l’Europe ? 

Ulrike HEINDL, Partner, OnePoint, Paris 

Bernhard ROHLEDER, Directeur général, Bitkom, Berlin 

Stefan HEUMANN, Directeur, Stiftung Neue Verantwortung, Berlin 

Angela STANZEL, Senior Policy Fellow Asie, Institut Montaigne, Paris 

Modération: Janosch DELCKER, Artificial Intelligence Correspondent, Politico, Berlin 

 

16:30 Pause 
 

17:00 Ateliers (en anglais, Chatham House Rule) 
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Atelier 1 : Le pouvoir de la régulation : clé de la stratégie numérique européenne ? 

Benoît THIEULIN, Directeur du Conseil national du numérique de 2012 à 2016, Paris 

Paul-Jasper DITTRICH, Policy Fellow, Institut Jacques Delors, Berlin 

Rapporteur : Christoph BUSCH, Professeur de droit économique et privé allemand et 
européen, Université d’Osnabrück 

Modération : Théophile LENOIR, Chargé d’études – médias et numérique, Institut 
Montaigne, Paris 

 

 Atelier 2 : Laboratoire franco-allemand : comment repenser nos systèmes productifs 
européens à l’ère du numérique ? 

Sébastien MASSART, Directeur de la stratégie, Dassault Systèmes, Paris 

Martin Henrik BAIER, Head of Executive Office of Management Board, Siemens AG, 
Munich 

Rapporteur : Katharina HÖLZLE, Professeur de management de l’innovation et 
d’entrepreneuriat, Université de Potsdam 

Modération : Stefan HEUMANN, Directeur, Stiftung Neue Verantwortung, Berlin 

 

Atelier 3 : Le capital humain à l’heure de l’intelligence artificielle : comment permettre 
une transition juste ? 

José COTTA, Chef d’unité – Industrie 5.0, Direction générale de la recherche et de 
l’innovation de la Commission européenne, Bruxelles 

Rapporteur : Marc FARGEAS, Responsable études stratégiques et projets innovation, 
Malakoff Médéric, Paris 

Modération : Christian BERGMANN, Chef de projets, Das Progressive Zentrum, Berlin 
 
 

19:15 Apéritif 
 

19:45 Barbecue et soirée dans le parc 
(Accompagnement musical par Alexander Barck, Jazzanova I Sonarkollektiv) 
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Vendredi 14 juin 2019 

 

9:00 
 

Keynote : Quel avenir pour la stratégie industrielle en Europe au regard de l’enjeu 
numérique ? 

Guy MAUGIS, Président de la Chambre Franco-allemande de Commerce et d’Industrie, 
Paris 
 

09:15 

 
10:30 

Ateliers (deuxième partie) 
 

Pause 
 

11:00 Deuxième débat : Démocratie 4.0 : nouvel espace public européen ou mise en danger 
par la désinformation ? 

Laure de la RAUDIÈRE, Députée, Agir-La Droite Constructive, Paris 

Matthias SPIELKAMP, Directeur, AlgorithmWatch, Berlin 

Annegret BENDIEK, Directrice adjointe du groupe de recherche UE/Europe, Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin 

Jean-François FOGEL, Directeur de l’Executive Master Management des médias et du 
numérique, Sciences Po & membre du groupe de travail de l’Institut Montaigne sur la 
polarisation de l’espace médiatique français, Paris 

Modération: Thomas WIEDER, Correspondant, Le Monde, Berlin 

 

12:30 

 

Déjeuner 

 

13:30 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 

Restitution des ateliers : Numérique «Made in Europe » : quelles perspectives franco-
allemandes ? 

Serge ABITEBOUL, Membre du Collège de l’Arcep et Directeur de Recherche à l'Inria, Paris 

Iris PLÖGER, Membre de la direction générale, Fédération de l’industrie allemande (BDI), 
Berlin 

Andreas GEBHARD, Fondateur et CEO, re:publica, Berlin 

Nicolas BAUQUET, Directeur des études, Institut Montaigne, Paris 

Modération : Ina KARABASZ, Handelsblatt, Cologne 
 
 

Mots de conclusion 

Thomas KRALINSKI, Plénipotentiaire du Land de Brandebourg auprès de la République 
fédérale pour les Médias et les Relations internationales, Berlin 
 

 
Fin de la conférence, départ des participantes et participants 

 

UNE TRADUCTION SIMULTANEE SERA PROPOSEE PENDANT LA CONFERENCE, SEULS LES ATELIERS AURONT LIEU EN ANGLAIS. 
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Un événement de la Fondation Genshagen et de l’Institut Montaigne : 

 

 

 

  

 

 
 
 
Avec le soutien de :   
 

 

 
 
 
En coopération avec: 

 

 

 
 

En partenariat avec :  
 

 

 

 

Le Dialogue d’avenir franco-allemand : 

 

 

 

Marie AUGERE 
Directrice de projets 
augere@stiftung-genshagen.de 
+49 (0)3378 80 59 36 

  

Théophile LENOIR 
Chargé d'études 

tlenoir@institutmontaigne.org 
 

    
Philipp KAHLERT 
Assistant de projets 
kahlert@stiftung-genshagen.de  
+49 (0)3378 80 59 51 

  

Thomas GOUJAT-GOUTTEQUILLET 
Assistant étudiant 

goujat@stiftung-genshagen.de  
+49 (0)3378 80 59 96 

    
 

L’équipe du projet souhaite remercier Mathilde JACQ et Sarah OLLIVIER pour leur travail engagé dans 
l’organisation de cet évènement. 

mailto:augere@stiftung-genshagen.de
mailto:tlenoir@institutmontaigne.org
mailto:kahlert@stiftung-genshagen.de
mailto:goujat@stiftung-genshagen.de

