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A la veille des élections européennes, les think tanks Das Progressive Zentrum, EuropaNova et Renaissance Numérique 
ont le plaisir de vous recevoir à l’événement de clôture du cycle de réflexion franco-allemand “EU Digital Challenges” qui 
vise à penser la future stratégie numérique de l’Union européenne.  

Programme

14h
MOTS D’INTRODUCTION

Barbara Honrath, Directrice, 
Goethe-Institut Paris
Henri Isaac, Président, Re-
naissance Numérique, Cédric 
Denis-Rémis, Vice-Prési-
dent, EuropaNova et Sophie 
Pornschlegel, Directrice du 
Democracy Lab, Das Progres-
sive Zentrum

18h
COCKTAIL

17h50
KEYNOTE

Maximilian Strotmann, 
Membre du cabinet d’Andrus 
Ansip, Vice-Président et Com-
missaire chargé du marché 
unique numérique

14h10
KEYNOTE

MESSAGE VIDÉO

Thomas Lenk, Ministre con-
seiller et Directeur des affaires 
économiques, Ambassade 
de la République Fédérale 
d’Allemagne à Paris

Mariya Gabriel, Commissaire 
européenne à l’Économie et à 
la Société numériques

14h30
TABLE RONDE 1
A l’ère de l’intelligence 
artificielle, créer la société 
numérique de demain 

Amandine Crambes, Can-
didate Europe Ecologie Les 
Verts 
Alexis Masse, Secrétaire con-
fédéral numérique et finance, 
CFDT 
Max Neufeind, Senior Policy 
Fellow, Das Progressive 
Zentrum
Philipp Sälhoff, Directeur 
général, Polisphere
Amal Taleb, Directrice affaires 
publiques, SAP France

16h
TABLE RONDE 2
Défendre la démocratie 
face aux cyber risques 

Alberto di Felice, Conseiller 
infrastructure, vie privée et 
sécurité, Digital Europe
Diana Filippova, Fondatrice 
de Stroïka et membre de 
Place Publique
André Gattolin, Sénateur des 
Hauts-de-Seine
Elodie Vialle, Responsable 
du Bureau Journalisme et 
Technologies, Reporters sans 
frontières

17h20
DISCUSSION
Pour une citoyenneté nu-
mérique européenne

Paula Forteza, Députée, La 
République En Marche
Henri Isaac, Président, Re-
naissance Numérique 
Sophie Pornschlegel, Direc-
trice, Democracy Lab de Das 
Progressive Zentrum
Denis Simonneau, Président,  
EuropaNova 

15h50
KEYNOTE
Marc Mossé, Directeur affai-
res publiques et juridiques, 
Microsoft Europe

Les tables rondes seront 
animées par Guénaël Pépin, 
correspondant numérique à 
Bruxelles pour Contexte
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www.progressives-zentrum.org

 https://www.microsoft.com/fr-fr https://www.sap.com

www.europanova.eu

www.renaissancenumerique.org

@DPZ_Berlin 

@microsoftfrance @SAPFrance 

@Europa_Nova 

@RNumerique

Les partenaires

Das Progressive Zentrum est un think tank 
indépendant à but non-lucratif installé à 
Berlin et fondé en 2007. Son objectif est 
d’inscrire à l’ordre du jour politique des 
idées progressistes et innovantes. Le think 
tank veut promouvoir de nouveaux ré-
seaux d’acteurs progressistes de différents 
horizons et travailler à la réception de po-
litiques innovantes favorisant le progrès 
économique et social. À cet égard, il inclut 
principalement des penseurs et décideurs 
jeunes allemands et européens dans ses 
débats progressistes.

Leader des plateformes et des services de productivité, Microsoft 
donne à chaque individu et chaque organisation les moyens de 
réaliser ses ambitions, dans un monde fondé sur le Cloud et la 
mobilité. Au cœur de l’écosystème numérique français depuis plus 
de 30 ans, Microsoft France, présidée par Carlo Purassanta depuis 
septembre 2017, rassemble plus de 1 600 collaborateurs au sein 
de son Campus d’Issy-les-Moulineaux, sous le signe de l’ouverture, 
de la créativité et de la collaboration. Avec un tissu de plus de 10 
500 partenaires business, technologiques, acteurs du secteur pu-
blic, chercheurs ou start-ups, acteur responsable, Microsoft France 
s’engage en faveur de l’égalité des chances et de l’éducation au 
numérique aux côtés des associations sur l’ensemble du territoire.

Leader européen de l’IT, la société européenne SAP est depuis plus 
de 30 ans un investisseur durablement implanté en France et en 
Europe, au service de la transformation numérique des entreprises 
comme des acteurs publics. S’appuyant sur son réseau mondial de 
clients, sur ses partenaires et ses 96 000 employés sur les 5 con-
tinents, SAP aide le monde à mieux fonctionner et à améliorer la 
vie des personnes et des organisations, avec une vision : dévelo-
pper la pleine intelligence des organisations pour leur permettre 
de relever les plus grands défis de ce monde. Chaque fois que ses 
clients et partenaires transforment leurs idéaux en actions, SAP les 
accompagne et contribue ainsi à transformer les industries, à dé-
velopper les économies et à protéger l’environnement.

EuropaNova est un collectif européen fon-
dé en 2003 à l’initiative de Guillaume Klos-
sa avec l’appui d’Enrico Letta. L’objectif du 
think tank est d’accélérer la marche vers 
une puissance publique européenne dé-
mocratique, économique et sociale, capa-
ble de résister aux crises et aux tentations 
de repli sur soi. Présidée aujourd’hui par 
Denis Simonneau, l’équipe d’EuropaNova 
est constituée de jeunes actifs entourés 
de conseillers plus expérimentés ayant 
une connaissance en profondeur des ins-
titutions européennes et des différentes « 
parties prenantes ».

Renaissance Numérique est le principal 
think tank français indépendant dédié aux 
enjeux de transformation numérique de 
la société. Réunissant des universitaires, 
des associations, des grandes entrepri-
ses, des start-ups et des écoles, il vise à 
élaborer des propositions opérationnelles 
pour accompagner les acteurs publics, les 
citoyens et les acteurs économiques dans 
la promotion d’une société numérique in-
clusive.
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https://www.goethe.de

https://ec.europa.eu/commission/index_fr
http://www.europarl.europa.eu

@GI_Paris

@UEFrance
@Europarl_FR

Sous le patronage

Le Goethe-Institut est l’institut culturel de la République fédérale 
d’Allemagne actif au niveau mondial. Il promeut la connaissance 
de la langue allemande à l’étranger et entretient des collabora-
tions culturelles internationales.

La Commission européenne est la branche exécutive de l’Union eu-
ropéenne. Elle est chargée d’établir des propositions législatives et 
de mettre en œuvre les décisions du Parlement européenne et du 
Conseil de l’Union européenne. Présidée par Jean-Claude Junker, 
elle est composée d’un “Collège” de commissaires, un par État 
membre de l’Union européenne. 

Le Parlement européen est composé de 751 députés et passera à 
705 après le départ des députés britanniques, dont une partie des 
sièges sera répartie entre différents États. Le Parlement est la seule 
institution à être élue au suffrage universel, depuis 1979. Les euro-
députés étudient, amendent et votent les propositions de lois de 
la Commission européenne. Il vote également le budget de l’Union 
européenne. 

4

https://www.contexte.com/
@Contexte
@contexte_num 

Contexte est un média nativement numérique, qui garantit une 
information experte et indépendante sur les politiques françaises 
et européennes. Sa mission : identifier ce qui fait sens au milieu 
du bruit et de la complexité, pour que chacun puisse participer à 
l’élaboration de nos règles de vie commune.


