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Le Cercle des Européens

Le Cercle des Européens, créé en 2004, a pour objet statutaire de promouvoir des débats et
rencontres sur l’Europe en tant que grand marché et continent porteur de civilisation. Il réunit
des responsables d’entreprises auxquels se joignent des personnalités du monde politique,
social et académique.
Les membres du Cercle ont la commune conviction que la maîtrise de notre avenir à nous
Européens, dans un monde en plein bouleversement, passe par une Europe forte, apte à
affronter la compétition internationale, et solidaire. Le but premier du Cercle est ainsi d’être
présent dans le débat sur l’Europe qui, même lorsqu’il n’apparaît pas au premier plan de
l’actualité, est en filigrane de tous les sujets d’importance pour la société française.
Le Cercle se veut également un lieu d’échange et de dialogue. Il organise pour ses membres
des rencontres thématiques, en partenariat avec l’hebdomadaire l’Express, autour de
personnalités marquantes de la scène européenne et mondiale qui font part de leur
expérience propre et débattent librement de leur parcours et de leurs idées, ainsi que de leurs
activités en Europe.
Le Cercle pilote des études correspondant aux grands sujets européens du moment.
Enfin, le Cercle des Européens participe au "HEC Europe’s Symposium" qu’organise chaque
année l’Institut de l’Europe d’HEC autour d’un comité de sages réunis pour dégager les
priorités européennes du moment.

- Présidente
Noëlle Lenoir, ancienne ministre des Affaires européennes, Avocate à la Cour (voir
biographie)

Vice-présidents
Patricia Barbizet, Administrateur-directeur général d’Artemis
Dominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien bâtonnier de Paris
Joël Séché, Président directeur général de Séché Environnement
Thierry Sueur, Vice-Président – Affaires internationale d’ Air Liquide

- Secrétariat
Secrétaire général : Philippe Valletoux, Ancien membre du Conseil économique et social
Secrétaire général adjoint : Hubert Tubiana, Expert comptable, Commissaire aux comptes
Trésorier : Agnès Linderman-Bitman, Expert comptable, Commissaire aux comptes
- Chargé de mission
Julien Miro
julien.miro@ceuropeens.eu[1]
.
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