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« Parle-moi européen », le nouveau podcast
pour décrypter l’Europe
Le Bureau en France du Parlement européen présente « Parle-moi européen », le
podcast qui décrypte les débats sur l'Union européenne et explore les voies
d'avenir. Composé de 12 épisodes d’une quinzaine de minutes, il sera disponible
sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts à partir du 15 octobre.
Comment l’Union européenne a-t-elle fait face à la crise sanitaire et quelles leçons en
tirer pour l’avenir de l’Europe ? Alors que la pandémie continue de bouleverser l’agenda
européen, le Bureau en France du Parlement européen vous propose de faire un pas
de côté pour revenir sur ces derniers mois qui ont chamboulé notre quotidien et
envisager des solutions pour l’Europe de demain.
Produit par Ba-ba-bam, le projet est porté par la voix du journaliste Victor Dekyvère (28
minutes, Arte). En s’appuyant sur des micro-trottoirs, des interviews et des formes
originales de narration, le podcast croise les regards de citoyens, de députés
européens et d’experts.
Les 12 épisodes couvrent un large éventail de sujets, de la première réponse de l'UE à
la crise sanitaire au plan de relance, en passant par l’avenir de l'Europe en matière
d'environnement, de numérique ou d'affaires étrangères.
Le podcast sera disponible à l’écoute sur toutes les plateformes de diffusion à partir du
15 octobre 2020 : Deezer, Spotify, Google podcast, Apple podcast, etc. et sur notre
site internet (https://www.europarl.europa.eu/france/fr/).
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Teaser

« On a souvent l'impression que L’Union européenne c'est compliqué, loin de nous, que c’est
abstrait. Parfois on aimerait comprendre ! Mais on ne sait pas par où commencer... Entre
l’image froide d'institutions technocratiques et une promesse de progrès commun : l’Union
européenne fait débat. Ébranlée par la pandémie, touchée de plein fouet par la crise
économique, l’Europe se trouve à un tournant de son histoire.... Alors, de quoi sera fait le
futur ? Nous sommes allés à la rencontre de citoyens, de médecins, d'économistes, de
militants, d’étudiants et de députés européens pour comprendre l’Europe actuelle et vous
faire imaginer celle de demain ! Parle-moi européen, le podcast qui décrypte le futur de
l’Europe.

»

>> Ecouter le teaser

Identité visuelle

Crédits : Bureau en France du Parlement européen
Artiste : Faunesque

>> Télécharger les visuels
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LES 12 EPISODES

Le moment où l'Europe vacille
>> Ecouter les 3 premiers épisodes (sous embargo jusqu'au 15 octobre)
Episode 1 : Le moment où l'Europe a vacillé, la crise sanitaire
Fin 2019, la Chine est frappée par une épidémie jusqu'alors inconnue : la Covid-19. Très vite, le virus
se propage en Europe : les frontières des Etats se ferment, les hôpitaux se remplissent, la vision
commune semble absente et la colère monte. Quel est le rôle de l’UE dans cette crise sanitaire ?
Pourquoi n’a-t-elle pas été suffisamment préparée pour venir en aide aux Etats en crise ? Surtout,
cette pandémie sera t-elle synonyme de changements significatifs pour nous diriger vers une Europe
de la santé ?
Intervenants : Michèle Rivasi, députée européenne, Véronique Trillet-Lenoir, députée européenne,
Hartmut Bürckle, professeur et directeur médical du département d'anesthésiologie et de médecine
des soins intensifs de l'hôpital universitaire de Fribourg, Mélise, infirmière à Paris

Episode 2 : Le moment où l'Europe a vacillé, le retour des frontières
En mars 2020, pour faire face au virus qui se propage, certains pays membres décident de
brutalement fermer leurs frontières. C’est un bouleversement pour les citoyens de l’Union européenne
qui travaillent, entretiennent des liens et consomment des produits bien au-delà des frontières
étatiques. Est-ce une mesure sanitaire légitime et efficace ? Ou un repli nationaliste qui fragilise les
fondements de l’Europe ?
Intervenants : Karima Delli, députée européenne, Jérôme Rivière, député européen, Sylvain Kahn,
géographe chercheur (Sciences Po), Giorgia, étudiante italienne à Paris

Episode 3 : Le moment où l'Europe a vacillé, la crise économique
Peu de temps après le début de la pandémie, une crise économique et sociale se profile en Europe.
Comment empêcher certains pays d’emporter les autres dans leur chute, tout en venant en aide aux
populations les plus fragiles et aux pays les plus pauvres ? Pour cela, l’Union européenne va revenir
sur plus de 30 ans de politiques économiques…
Intervenants : José Manuel Fernandes, député européen, Valérie Hayer, députée européenne, Aurore
Lalucq, députée européenne, Ludovic Voet, syndicaliste (CES), Marie, jeune demandeuse d'emploi
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LES 12 EPISODES
Une relance inédite
Episode 4 : Le plan de relance sera-t-il à la hauteur de la crise ?
L’enjeu pour les gouvernements de l’Union européenne est désormais de s’accorder sur un plan de
relance pour faire face à la récession et sauver les pays les plus touchés. Le Parlement européen, le
couple franco-allemand puis la Commission européenne proposent tour à tour de mutualiser un plan
de relance historique de 750 milliards d'euros, dette que l'Union européenne rembourserait pour
partie. Cette idée totalement inédite est soutenue par certains, contredite par d’autres. Mais la
question qui se pose également est la suivante : comment rembourser cette somme d’argent ?
Intervenants : José Manuel Fernandes, député européen, Valérie Hayer, députée européenne, Jan
Olbrycht, député européen

Episode 5 : Et pourquoi pas des Etats-Unis d'Europe ?
La crise sanitaire et le plan de relance remettent sur la table un idéal controversé mais loin d'être
nouveau pour l’Europe : le fédéralisme. Le plan de relance européen fait-il cheminer l'Union vers un
"super Etat", composé d'Etats fédérés ? Perte d'automonie ou nouvelle solidarité ? Quelle
décentralisation du pouvoir ? Les esprits s’agitent et les avis divergent.
Intervenants : Younous Omarjee, député européen, Jérôme Rivière, député européen, Sylvain Kahn,
géographe chercheur (Sciences Po), Philippe Laurent, maire de Sceaux et président du Conseil des
communes et régions d'Europe

Et demain ?
Episode 6 : Climat, agriculture : une Europe plus verte est-elle possible ?
L'Union européenne était en passe d'adopter son nouveau "pacte vert" lorsque la crise de la Covid-19
est survenue. Du relèvement des objectifs de réduction des émissions carbone, au plan de relance
européen plus durable jusqu'à la réforme de la Politique agricole commune, l'Union européenne,
poussée par l'opinion publique, accentue son virage vert. Mais ces mesures sont-elles vraiment à la
hauteur des enjeux ? Atteindre la neutralité carbone en 2050 et favoriser la biodiversité tout en
promettant une croissance verte et un revenu acceptable pour les agriculteurs, est-ce possible ?
Intervenants : Benoît Biteau, député européen, Anne Sander, députée européenne, Stéphane
Séjourné, député européen, Marie Toussaint, députée européenne, Martial et Adèle, millitants
Climates, Jérôme Laplane, maraîcher bio
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LES 12 EPISODES

Episode 7 : L'Europe a-t-elle un avenir numérique ?
Courses en ligne, télétravail, streaming : pouvons-nous encore imaginer nos vies sans les grands
acteurs du numérique ? Ces entreprises nous assistent chaque jour davantage dans notre quotidien et
la crise sanitaire ne fait qu'accélérer cette mutation. Pour autant, ces acteurs sont rarement
européens. C'est pourquoi l'Union européenne souhaite investir massivement dans les technologies
d'avenir (intelligence artificielle, reconnaissance faciale, 5G). Mais pendant ce temps là, et malgré la
législation européenne sur les données personnelles des citoyens s'inquiètent des effets de ces
technologies sur leur vie privée…
Intervenants : Geoffroy Didier, député européen, Stéphane Séjourné, député européen, Charles
Thibout, chercheur associé à l’IRIS et au Centre européen de sociologie et de science politique

Episode 8 : Une Europe sociale est-elle possible ?
La crise sanitaire fait craindre une explosion sociale : augmentation du chômage, de la précarité, des
inégalités de genre, d'âge... Cette situation risque de toucher tous les Etats membres de l'Union
européenne et d'exacerber leurs divergences. Alors que la politique sociale reste principalement une
compétence des Etats-membres, la crise aura-t-elle pour effet d'accélérer la réponse de l'UE ?
L'Union européenne se mobilise enfin : aide aux plus démunis, encadrement des nouvelles formes de
travail, salaire minimum européen.
Intervenants : Sylvie Brunet, députée européenne, Chrysoula Zacharopoulou, députée européenne,
Elisabeth Morin-Chartier, ancienne députée européenne, Ludovic Voet, syndicaliste (CES)

Episode 9 : Une Europe garante des droits et des libertés ?
L'Union européenne s'est bâtie sur des valeurs communes de respect des droits fondamentaux et
d'égalité des chances. Indépendance de la justice, liberté d'expression, autoritarisme : la Hongrie et la
Pologne sont accusées par le reste de l’Europe de ne pas respecter les principes de la “démocratie
libérale”. Certains citoyens appellent l'Union européenne à l'aide et le Parlement européen réfléchit à
des mécanismes de respect des droits liés au plan de relance.
Intervenants : Gwendoline Delbos-Corfield, députée européenne, Jan Olbrycht, député européen, Bart
Staszewski, millitant LGBTQI+ polonais.
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Episode 10 : Migrations en Europe : "forteresse" ou "passoire" ?
L'incendie du camp de Mória en Grèce a remis en lumière la difficile condition des réfugiés en
Europe. En 2015, les états membres se sont déchirés autour de cette question : d'un côté les pays
qui n'ont pas d'autres choix que d'accueillir des milliers de personnes arrivées sur leurs côtes, de
l'autre ceux qui refusent catégoriquement d'accueillir des migrants. L’Union européenne peut-elle
s'accorder aujourd'hui sur une politique apaisée de l'asile et des migrations ?
Intervenants : Karima Delli, députée européenne, Sylvie Guillaume, députée européenne, Fabienne
Keller, députée européenne, Jérôme Rivière, député européen, Catherine Withol de Wenden,
politologue, spécialiste des migrations internationales, Marie, membre de l'équipe du bateau Louise
Michel

Episode 11 : Quelle place pour l'Europe dans le monde ?
Les Etats-Unis, la Russie, la Chine sont-ils nos partenaires, nos concurrents ou nos rivaux ? Les
Etats-Unis de Donald Trump se désengagent de leurs obligations internationales quand la Chine
malmène les droits de l’Homme à Hong Kong ou avec la communauté ouïghoure. La pandémie
mondiale renforce les tensions entre ces deux pôles, le monde devient incertain. Comment l'Union
européenne peut-elle mieux affirmer et défendre ses intérêts sur la scène internationale ?
Intervenants : Bernard Guetta, député européen, Nathalie Loiseau, députée européenne, Emmanuel
Maurel, député européen, Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, Président éméritus de
l'Institut Jacques Delors

Episode 12 : Quelle Union européenne pour demain ?
La crise sanitaire renforce un sentiment partagé depuis de nombreuses années : la prise de décision
est trop lente en Europe. Ébranlée par le Brexit qui change les équilibres politiques, comment
l'Union peut-elle décider de manière plus efficace, tout en restant transparente et démocratique ?
L'Europe est à un tournant de son histoire.
Intervenants : Pascal Durand, député européen, Nathalie Loiseau, députée européenne, et un panel
des autres députés européens interviewés
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Le Bureau en France du Parlement européen
Le Parlement européen est présent dans les 27 États
membres au travers de 35 bureaux. Ils sont le relais
entre l'institution, les députés européens et les citoyens.
Situé à Paris, le Bureau du Parlement européen en
France dispose également d'une antenne à Marseille.
Le Bureau a pour mission d'impliquer dans la vie de
l'institution les citoyens, les pouvoirs publics, les acteurs
sociaux, économiques et associatifs ainsi que le monde
universitaire. Il est le point de contact privilégié en
France entre les journalistes et le Parlement européen.
Site internet : https://www.europarl.europa.eu/france/fr/
Facebook : @parlement.europeen.france
Twitter : @PE_France
Instagram : @parlementeuropeen
288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

Ba-ba-bam
Ba-ba-bam a été créé en 2019 par des entrepreneurs
digitaux afin d’anticiper les nouveaux usages audio
numériques. Depuis, la startup a lancé onze chaînes de
podcasts dont Maintenant vous savez, Love Story,
l’Empreinte, True Story… La maison de production
travaille également avec des marques et les
accompagne dans la mise en place de leur stratégie
audio et la création de podcasts originaux.
Site internet : https://www.ba-ba-bam.com/
Facebook : @Bababamaudio
Twitter : @BababamAudio
Instagram : @bababam_audio_emotions
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Victor Dekyvère
Auteur et narrateur
Journaliste et chroniqueur dans l’émission d’Elisabeth
Quin sur Arte « 28 minutes », Victor Dekyvère est
également passé par Europe 1, France 2, France
Culture, apportant toujours avec lui un regard décalé sur
l’histoire, la culture et l’actualité.

Quentin Tenaud
Auteur
Diplômé en communication publique de l'IEP de
Strasbourg, Quentin Tenaud est journaliste et
podcasteur indépendant. Il est l’auteur et l’une des voix
derrière Maintenant Vous Savez, podcast de
vulgarisation produit par Bababam. Passionné par
l’actualité et la politique européenne, il a été
correspondant en Turquie pour Europhonica, l'émission
de Radio Campus au Parlement européen et a
collaboré avec différents médias.

9

