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A propos du Forum de Genshagen

La France et l’Allemagne ont une responsabilité particulière en 
Europe et leur engagement commun sera déterminant pour 
renforcer le rôle de celle-ci dans la mondialisation. À cette fin, nos 
deux pays doivent poursuivre leurs efforts pour développer des 
stratégies communes. Leur coopération gouvernementale doit être 
nourrie par un dialogue élargi aux membres des sociétés civiles 
française et allemande, associant également les représentants 
d’autres pays. Le Forum de Genshagen - organisé par la Fondation 
Genshagen et l’Institut Montaigne - souhaite être un outil utile 
au service de ce dialogue. Lancée en 2010, cette plateforme de 
discussion et de travail se réunit une fois par an pour nourrir un 
large débat interdisciplinaire franco-allemand sur un sujet européen 
d’actualité.
www.stiftung-genshagen.de/genshagenerforum

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

A propos de l’Institut Montaigne

Association à but non lucratif, l’Institut Montaigne est un think tank 
(laboratoire d’idées) indépendant, créé en 2000 par Claude Bébéar. 
Son ambition est de nourrir les débats afin d’impacter et d’infléchir 
les politiques publiques pour développer les atouts de la France 
dans la mondialisation. Depuis sa création, l’objectif de l’Institut 
est d’associer la société civile, et notamment les entreprises, à la 
définition des politiques publiques afin d’améliorer l’environnement 
économique et social français. 
www.institutmontaigne.org

VèMe FORUM De GeNSHAGeN 
POUR Le DIALOGUe FRANCO-
ALLeMAND

Sous le haut patronage du professeur Norbert Lammert, Président du 
Bundestag allemand et de Claude Bartolone, Président de l’Assemblée 
nationale
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Jeudi 20.11.2014

14:00 Mot de bienvenue 

 Martin Koopmann,  Directeur exécutif, Fondation 
 Genshagen

 Laurent Bigorgne, Directeur, Institut Montaigne, Paris

14:20 exposé d’ouverture : europe, qu’as-tu fait de 
 ta jeunesse ?

 Caren Marks, députée au Bundestag, secrétaire d’État  
 parlementaire au Ministère fédéral de la Famille, des 
 Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse, Berlin 

 Débat en présence de :

 Stéphane Carcillo, économiste principal à l’OCDE et 
 professeur associé au département d’économie de Sciences  
 Po, Paris

 Philippe Etienne, ambassadeur de France en République  
 fédérale d’Allemagne, Berlin

 Florian Haggenmiller, secrétaire fédéral pour la jeunesse  
 de la Fédération des syndicats allemands DGB (Deutscher  
 Gewerkschaftsbund), Berlin 

 Thierry Pech, directeur général du think tank Terra Nova,  
 Paris

 Modération : Katrin Michaelsen, journaliste, 
 Deutschlandfunk, Cologne

16:00  Pause

16:30 –   Ateliers

18:30  Atelier 1 : Crise financière : l’euro est-il sorti  
 d’affaire ?

 Agnès Bénassy-Quéré, présidente déléguée du CAE  
 (Conseil d’analyse économique), Paris

 Sebastian Dullien, professeur d’économie politique à  
 l’Ecole supérieure technique de Berlin HTW (Hochschule für  
 Technik und Wirtschaft), chercheur senior auprès de  
 l‘ECFR (European Council on Foreign Relations), Berlin

 Jakob von Weizsäcker, député européen (SPD/PSE), 
 Bruxelles

 

 Modération : Thibaut Madelin, journaliste et correspon-  
 dant, Les Echos, Berlin

 Atelier 2 :  Crise économique : gouvernance   
 économique européenne, disciplines budgé-  
 taires, règle d’or – seules solutions pour les   
 économies européennes ?

 Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives   
 Économiques, Paris

 Michael Heise,  chef économiste du groupe Allianz,   
 Munich

 François Villeroy de Galhau, directeur général adjoint de   
 BNP Paribas, Paris 

 Modération: Thomas Hanke, journaliste et correspon-  
 dant, Handelsblatt, Paris 

 Atelier 3 : Crise de leadership : quelle gouver-  
 nance voulons-nous pour l’Union européenne ? 

 Christian Ehler, député européen (CDU-CSU/PPE), 
 Bruxelles

 Christian Lequesne, directeur de recherche au CERI 
 (Centre d’études et de recherches internationales de 
 Sciences Po), président du groupe de veille franco-allemand   
 de l’Institut Montaigne, Paris

 Jean Quatremer, journaliste et correspondant, Libération,   
 Bruxelles

 Modération :  Eric Bonse, journaliste indépendant, 
 Bruxelles

19:00  Dîner

20:00  Programme musical et soirée

 avec le groupe de jazz berlinois Dizzy Birds

Vendredi 21.11.2014

08:30 Débat : Quel modèle européen voulons-nous ? 
 Concurrence, croissance et europe sociale

 Andreas Botsch, conseiller spécial du président, comité   
 directeur fédéral de la Fédération des syndicats allemands   
 DGB, Berlin 

 Henrik Enderlein, professeur d’économie politique à la  
 Hertie School of Governance, directeur du Jacques  
 Delors Institut – Berlin

 Valérie Rabault, députée de Tarn et Garonne (PS), 
 rapporteure générale du budget à l’Assemblée nationale,  
 Paris 

 Jean-Paul Tran Thiet, avocat associé, White & Case,  
 membre du Comité directeur de l’Institut Montaigne,  
 Paris

 Modération :  Eric Bonse, journaliste indépendant, 
 Bruxelles

10:00 Pause 

10:30 Débat : Comment restaurer le « made in 
 europe » ?

 Manfred Kurz, directeur de la représentation du Würth- 
 Gruppe, Berlin

 Günter Lambertz, directeur de la représentation de la  
 Fédération des chambres de commerce et d’industrie 
 allemandes (DIHK) auprès de l’UE, Bruxelles

 Arnaud Vaissié, co-fondateur et président directeur 
 général d’International SOS, membre du comité directeur  
 de l’Institut Montaigne, Paris

 Lionel Zinsou, président de PAI Partners, membre du  
 Comité directeur de l’Institut Montaigne, Paris

 Modération: Thomas Hanke, journaliste et correspon- 
 dant, Handelsblatt, Paris 

12:00 Débat :  (Dés)intégration – L’europe est-elle sur  
 la bonne voie ?

 François Fillon,  député de Paris (UMP), ancien Premier  
 ministre (2007-2012) 

 Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre-présidente de  
 la Sarre, déléguée spéciale de la République fédérale  
 chargée de la coopération culturelle franco-allemande

 Modération : Sabine Syfuss-Arnaud, journaliste, 
 Challenges, Paris

13:30 Déjeuner

14:30  Fin de la conférence, départ des participants


