
  

 
 

 
Le voisinage – une compétence-clé et un enjeu d’avenir pour 
l’Europe 
 

Le 20 avril 2021 de 18h00 à 19h30 
Manifestation en ligne avec traduction simultanée en français, en allemand et en polonais 
réalisée dans le cadre du thème central de la Fondation Genshagen pour 2020 et 2021 
« Construire la cohésion – le voisinage en Europe » 
 
 

Programme  
 

Direction du projet : Noémie Kaufman et Tobias Koepf, Fondation Genshagen 
 

 

Mardi 20 avril 2021   
 

 
18h00 

 
Mots et images de bienvenue  
Angelika Eder et Martin Koopmann, directeurs de la Fondation Genshagen 

18h15 Discours d’ouverture : « Une nouvelle approche médiatique pan-européenne : un moyen pour 
mieux appréhender nos enjeux de voisinage en Europe ? »  
Natalie Nougayrède, journaliste et membre du comité de rédaction, The Guardian, Londres 

18h25 
    - 
19h25 
 

Discussion en ligne  
Sylvie Hamard, directrice artistique du festival franco-allemand « Perspectives », Sarrebruck/ 
Versailles  
Jacek Karnowski, maire de Sopot 
Natalie Nougayrède, journaliste et membre du comité de rédaction, The Guardian, Londres 
Michael Minkenberg, professeur de politique comparée, Université européenne Viadrina, 
Francfort-sur-l’Oder  
Modération : Christoph Bartmann, directeur du Goethe-Institut Varsovie  

19h25 
    - 
19h30 

Commentaire 
Michel Catala, directeur, Alliance Europa 
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Courtes biographies 
 

Les intervenants : 
 

Sylvie Hamard  
a fait des études de biologie en France avant de se 
tourner vers le domaine de la culture lors d’un cursus 
universitaire à Sarrebruck. De 1996 à 2002 elle 
travaille au théâtre « le Carreau » à Forbach, puis elle 
est secrétaire générale du Théâtre Paris-Villette 
pendant deux ans et fonde une agence de théâtre 
franco-allemande. Elle est responsable de  
l’Opéra du Château de Versailles et a pris la direction 
du festival franco-allemand PERSPECTIVES en 2008 
(Sarrebruck / Moselle). PERSPECTIVES est le seul 
festival binational et transfrontalier qui se consacre 
autant aux arts de la scène en langue française 
qu’allemande. La Fondation franco-allemande pour la 
coopération culturelle est le porteur juridique du 
festival. En 2018, Sylvie Hamard a été nommée au 
grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 
www.festival-perspectives.de 
 

Jacek Karnowski  
est titulaire d’un doctorat en économie (Université de 
Gdaosk) et est maire de la ville polonaise de Sopot 
depuis 1998. De 2007 à 2011, il a été vice-président 
de l’Association des villes polonaises et délégué du 
Congrès des collectivités locales et régionales auprès 
du Conseil de l’Europe. Il est actuellement membre 
du conseil d’administration de l’Association des villes 
polonaises et co-président de l’équipe chargée des 
affaires politiques de la Commission commune du 
gouvernement et de la gouvernance territoriale. Il a 
reçu de nombreux prix, dont la médaille d’honneur 
papale « Pro Ecclesia et Pontifice ». Il a également 
remporté l’« Oscar » polonais des collectivités locales, 
le prix Grzegorz Palka, et est arrivé trois fois en tête 
du classement des présidents de ville N15 publié par 
le magazine polonais Newsweek.  
http://jacekkarnowski.pl/ 
 

Michael Minkenberg  
est professeur de politique comparée à l’Université 
européenne Viadrina à Francfort-sur-l’Oder. Il a 
étudié à Heidelberg, Fribourg (Breisgau), Bonn, 
Cologne et à l’Université de Georgetown à 
Washington DC et enseigné dans les universités de 
Gottingue, Heidelberg, Francfort-sur-l’Oder, à 
l’Université Cornell et à l’Université de Columbia. De 
2007 à 2010, il a été titulaire de la chaire Max Weber 
d’études allemandes et européennes à l’Université de 
New York. Depuis le milieu des années 1990, il mène 
différents projets de recherche sur l’extrémisme 
droite aux Etats-Unis, en Europe de l’Ouest, ainsi 
qu’en Europe centrale et orientale. Ses autres 
recherches portent notamment sur la relation entre 
la religion et la politique dans les démocraties 
modernes, ainsi que sur les questions d’immigration 
et de xénophobie. Il est, entre autres, membre du 
comité de rédaction de la revue « Comparative 
European Studies ». 
https://www.kuwi.europa-uni.de/de/index.html  
 

Natalie Nougayrède  
Journaliste française, Natalie Nougayrède est 
membre du comité de rédaction et chroniqueuse 
pour le quotidien « The Guardian », ainsi que 
rédactrice en chef de la série « Europe Now » du 
Guardian, qui offre une plateforme pour les 
perspectives des citoyens du continent européen. Elle 
a précédemment travaillé au journal « Le Monde » en 
tant que rédactrice en chef, correspondante à 
l’étranger et cheffe du bureau de Moscou. Natalie 
Nougayrède se consacre aux affaires internationales 
et européennes, en particulier aux questions de 
sécurité et aux droits de l’homme. Elle est également 
co-auteure de nombreux livres et articles sur la Russie 
de Vladimir Poutine et sur la journaliste russe Anna 
Politkovskaïa, assassinée en 2006. Pour ses 
reportages sur la Russie et la guerre en Tchétchénie, 
Natalie Nougayrède a reçu deux prix français, le « Prix 
de la Presse Diplomatique » (2004) et le « Prix Albert-
Londres » (2005).  
www.theguardian.com  
 

Le modérateur :  
Christoph Bartmann  
est directeur du Goethe-Institut de Varsovie depuis 2016. Il a fait des études de philologie allemande et 
d’histoire à Düsseldorf et à Vienne. Après avoir obtenu son doctorat, il a été chargé de cours à la Nouvelle 
université de Lisbonne. Il travaille pour le Goethe-Institut depuis 1988, notamment à Munich, Prague, 
Copenhague et plus récemment à New York. Christoph Bartmann écrit régulièrement des critiques littéraires, 
notamment pour le quotidien « Süddeutsche Zeitung ». Il est lui-même auteur de plusieurs livres. 
www.goethe.de/ins/pl/de/sta/war.html  
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