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Le concept  

« Donner naissance à des idées nouvelles, des inspirations réciproques et transformer des idées en réalités 
tangibles relayées par des actions politiques » 

 

Les Entretiens du Château Royal ont été inspirés par une expérience d’échanges qui a lieu depuis 2003, à l’abbaye de 
Royaumont en France. En décembre 2012, deux représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française 
en Pologne se rendent aux Entretiens de Royaumont accompagnés d’un sénateur polonais. C’est ainsi que germe 
l’idée de créer un contexte semblable, propice à l’échange et la confrontation d’idées, en Pologne. 

L’objectif visé par les organisateurs des Entretiens du Château Royal est de donner l’opportunité aux hommes et aux 
femmes du monde politique, économique, culturel, professoral, artistique, estudiantin…de débattre, en toute liberté 
de parole, toutes opinions confondues, à huis clos.  

 

« Prise de parole, ouverture d’esprit, convivialité, sont les trois grands principes qui régissent les Entretiens » 

 

 
 

Dates et Lieu : 
 
Les Entretiens auront lieu le samedi 16 novembre 2013 
au Château Royal de Varsovie (Zamek Królewski w 
Warszawie) 

 
 

Partenaires :  
 
- Jérôme Chartier, Président, Les Entretiens de Royaumont 
- Le Musée du Château Royal de Varsovie 
 

Organisateur :  
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L’histoire des Entretiens de Varsovie 

 

Les Entretiens de Varsovie ont été inspirés par une expérience d’échanges qui a lieu depuis 2003 à l’abbaye de Royaumont 
en France. En décembre 2012, deux représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne se 
rendent aux Entretiens de Royaumont accompagnés d’un sénateur polonais. C’est ainsi que germe l’idée de créer en Pologne 
un contexte semblable, propice à l’échange et à la confrontation d’idées. La première édition est prévue pour novembre 
2013. 

 

Revenons aux Entretiens de Royaumont.  
La première rencontre a eu lieu en 2003 sur le thème de « La France recule-t-elle ? » : un sujet pertinent quand on réalise 
combien est encore ancré dans l’inconscient collectif national le fait que nous sommes toujours certains de faire moins bien 
que les autres. En 2004 et 2005, les débats sur « La politique est-elle un métier ? » et « Faut-il partir pour réussir ?» ont 
fortement interpellé les participants et contribué à faire progresser l’évènement. L’année suivante, en 2006, à l’aube de 
l’élection présidentielle, la réflexion sur « Et si vous étiez président de la république ? » a ancré définitivement les Entretiens 
dans le débat national. 

 

Cette croissance rapide a amené les organisateurs à faire une pause, en 2007, pour réfléchir à ce que devaient devenir les 
Entretiens de Royaumont, pour trouver les voies et moyens de les rendre uniques et récurrents. 

 

En 2008, alors que la croissance mondiale était mise à mal par une crise d’une ampleur inégalée, le débat porta sur le thème 
: « Structurer la croissance française ». Parmi les intervenants, Muhammad YUNUS, prix Nobel, à l’origine de la diffusion du 
microcrédit, François FILLON, Premier ministre, Jacques ATTALI, président de Planet Finance, Manuels VALLS, actuel 
ministre… 

En 2009, « Rêvons le capitalisme » proposait de réfléchir aux bienfaits et méfaits de notre système et d'imaginer le 
fonctionnement du modèle économique idéal en incluant son impact sur l’environnement. Y participèrent Claudie HAIGNERÉ, 
présidente de la Cité des Sciences et de l’Industrie, Emmanuel FABER, directeur général délégué du Groupe Danone, mais 
également Xavier BERTRAND, François HOLLANDE, Eric BESSON, Jean-Pierre JOUYET, Alain JUPPÉ… 

En 2010, « Réussir la France 2030 » a proposé aux intervenants et au public d’imaginer ensemble ce que pourrait être la 
France dans une vingtaine d’années. Cette édition a rassemblé de nombreuses personnalités telles que Michel BARNIER, 
Dominique REYNIÉ, Göran PERSSON, Fadela AMARA, Henri de CASTRIES, Ramon FERNANDEZ, Laurent PLANTIER, Alain 
SEBAN, Charles BEIGBEDER, Christel BORIES, Jean-Luc TAVERNIER, Christophe THURIAUX, Gérard LONGUET, Carole 
COUVERT, Augustin de ROMANET, Jean-Marc BORELLO, Michel BOUVARD, Antoine FRÉROT, Atanase PÉRIFAN, Aldo 
CARDOSO, Michel MAFFESOLI... 

En 2011 c’etait « Aimer la France », et en 2012 « Réinventer le travail ». 
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Programme  
« REINVENTER L’EUROPE » 

 
8h30 Accueil et petit-déjeuner  
 

9h15 Ouverture des Entretiens de Varsovie 
 

• Aleksander POCIEJ – Président du groupe franco-polonais au Sénat Polonais 
• Pierre BUHLER - Ambassadeur de France en Pologne 
• Jérôme CHARTIER -  Président des Entretiens de Royaumont – Député Français 

 
10h00 Discours d'ouverture 
Avons-nous besoin d’Europe ? 
Crise financière, économique, sociale : avons-nous besoin d’Europe ? Les Etats-nations font-ils le poids 
dans une économie mondialisée ? L’espace européen est-il une force ou une contrainte ? Le 
protectionnisme est-il le meilleur moyen de préserver le modèle et la civilisation européenne ? 

 
• Jean-Marie CAVADA - Député Européen, Vice-Président du Nouveau Centre et de 

l'UDI - Président du Mouvement Européen-France 
 
10h30 Eclairage  
L’Europe, nos valeurs nous rassemblent ou nous divisent ? 
L’Europe, ce sont une histoire millénaire et des valeurs à défendre. Quelle est l’actualité de ces valeurs en 
2013 : un dénominateur commun ou un facteur de division ? A l’heure d’Internet et de la montée en 
puissance des pays émergents, le monde n’est-il pas en train de se reconfigurer autour de nouvelles 
valeurs ? 

 
• José Maria GIL-ROBLES – Ancien Président du Parlement Européen, Président de la 

Fondation Jean Monnet pour l’Europe 
 

11h00 – pause-café 
 
11h15 Le grand échange  
Immigration, laïcité, travail, chômage, retraite, famille …. Avons-nous une 
approche politique commune ? 
Immigration, laïcité, travail, chômage, retraite, famille… : les enjeux auxquels sont confrontés les Etats 
européens sont semblables. Avons-nous une approche politique commune ? Quelles convergences peut-on 
dessiner ? L’expérience des uns peut-elle enrichir l’action des autres, par la diffusion de bonnes 
pratiques ? 
 

• Władysław KOSINIAK-KAMYSZ - Ministre du Travail (Pologne)* 
• François COLOMBIE - Président Du Conseil de Surveillance Auchan Pologne, Russie 

et Ukraine 
• Pierre Jean COULON - Membre du Comité économique et social européen 
• Paweł KOWAL - Président du Groupe UE-Ukraine au Parlement Européen 
• Animateur : Maciej BUKOWSKI - Président, Institut d’Analyses Structurelles 

(Pologne) 
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12h30 - déjeuner 
 
14:30 Tables Rondes 
Relever 3 défis (3 tables rondes en parallèle) 
  
1 – Europe terre de réussite - construire des champions industriels 
européens. 
Aujourd’hui, il y a 27 politiques industrielles, qui ne sont pas harmonisées. L’UE a besoin d’une stratégie 
industrielle commune, soutenant de grands champions, sur le modèle de Galileo ou d’Airbus, seul moyen 
de faire face à la Chine. Comment faire de nouveaux Airbus en 2013 ? 
 

• Isabelle BENOLIEL - DG Concurrence de la Commission EU, Présidente de 
l’Assciation Jean Monnet  

• Henryka BOCHNIARZ – Présidente, Lewiatan (MEDEF Polonais)* 
• Włodzimierz KARPIŃSKI  - Ministre du Trésor (Pologne)* 
• Animateur : Tomasz LIS  - Rédacteur en Chef, Newsweek Pologne 

 
2 – Défis environnementaux et énergétiques ? 
L’énergie est un des plus grands chantiers que doit relever l’Europe, qui est l’échelon le plus pertinent 
pour donner les grandes impulsions. De plus, une économie de l’environnement recèle un fort potentiel de 
croissance, et de plus une économie qui voudrait nier cette donnée serait confrontée à une grave crise. 
L’Europe peut ouvrir la voie aux autres pays du monde. 
 

• Marcin KOROLEC  - Ministre de l’Environnement (Pologne) 
• Marek KAMIŃSKI - Explorateur polonais 
• Claude NAHON– EDF, Directrice du Développement Durable  
• Maximilien ROUER - Président - Associé Fondateur, BeCitizen 
• Animateur : Michał KURTYKA - Président du Conseil de Surveillance BPI Group 

Polska 
 
3 – La mondialisation, quelle chance pour l’Europe ?  
Le seul projet valable pour relancer l’Europe, c’est de se lancer dans la mondialisation, et de s’y tailler une 
place. Le continent s’enrichira en gagnant des marchés dans le monde et non en se limitant à se 
concurrencer fiscalement entre Etats européens. Sachons utiliser tous les réseaux que l’histoire 
européenne a donnés à ses Etats, en Afrique ou au Moyen-Orient, en reconstruisant des circuits 
économiques euro-africains ou euro-asiatiques, qui se situent dans une logique géostratégique qui ne 
demande qu’à se redévelopper. 
 

• Andrzej MALINOWSKI - Président Employeurs Privés (CGPME polonais) 
• Mikołaj PINDELSKI - Directeur de Programme, Warsaw School of Economics 
• Edouard TETREAU - Conseiller de dirigeants d'entreprises (www.mediafin.fr), 

essayiste, créateur du site www.etatsunisdeurope.com 
• Animateur : Jarosław KURSKI, Rédacteur en Chef Adjoint, Gazeta Wyborcza* 

15h45 – pause-café 
 
16h00 Eclairage 
 Une Europe humaniste et conquérante 
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• Bernard NADOULEK - Docteur en Philosophie, Conseil en Stratégie et Professeur de 
Civilisations Comparées 

 

16h30 La grande perspective  

Aimer l’Europe  
Aimer l’Europe : ce n’est pas un simple credo, c’est un impératif. Dans 30 ans, aucun Etat de l’Union 
européenne ne fera partie du G8. C’est au niveau européen qu’il faut mener le combat, si nous voulons 
préserver notre modèle et notre civilisation, sauver nos industries et nos emplois, défendre nos valeurs, 
imposer nos principes au niveau international (droits de l’homme, protection de l’environnement…). ET la 
puissance de l’Europe passe par son renforcement politique et par son élargissement. 

 

• Yves BERTHELOT - Président de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), 
ancien Secrétaire Exécutif de la Commission Economique pour l’Europe (CEE-ONU ou 
UNECE) 

• Claude FISCHER – Présidente, Confrontations d’Europe 
• Aleksander SMOLAR - Président "Fondation Batory" 
• Michel GUENAIRE – auteur du livre « Le Retour des Etats » 
• Animateur : Wawrzyniec SMOCZYŃSKI - Editeur Affaires Etrangères, Polityka.* 

 
17h45 Conclusion 
 

• Maciej WITUCKI -  Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française 
en Pologne – Président des Entretiens de Varsovie 

 
18h30 – 22h00  Soirée aux Arcades de Kubicki du Château Royal. 
 

* En cours de confirmation 

 

Organisateur : Chambre de Commerce et d’Industrie Francaise en Pologne (CCIFP) 
 

Sous le patronage de : 

 
 

Senat de la République de Pologne 

 

Le coût de participation s'élève à 400 pln + VAT / 100 euros + TVA. 

Contact et inscriptions : Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne, 
ccifp@ccifp.pl, tel. +48 22 690 68 80. La date limite d’inscription est le 10.11.2013. 

Relations presse: Mariusz Kielich, CCIFP, Mariusz.kielich@ccifp.pl: Tel. +48 22 696 75 95 


