
Depuis début mai, le blog www.challengeforeurope.eu est né. Ou, plutôt, « les blogs » de 
www.challengeforeurope.eu sont nés. Contrairement aux blogs habituels, où seule une 
personne fait de sa page web son porte-voix, plus de 50 acteurs de la société civile partici-
pent à www.challengeforeurope.eu. 

(Pour)quoi ?
Cette initiative voit le jour à quelques semaines des élections mais perdurera au-delà du 7 juin. 
Notre blog a l’ambition de stimuler un vaste débat sur le futur de l’Europe. Nous voulons que des 
propositions concrètes, issues de sources très diverses de par l’Europe ou le monde, soient au 
coeur d’un débat public, constructif et exigeant sur l’avenir de l’Union. Nous souhaitons aussi in-
terpeller les (futurs) députés en campagne et ceux qui, élus, investiront le Parlement européen 
après le 7 juin, en leur offrant des pistes de politiques concrètes, des pistes d’avenir.

Comment ?
Chaque jour d’ici fin juin, www.challengeforeurope.eu sera alimenté par des articles, traduits 
en français et en anglais, qui proviennent de ces auteurs indépendants. Ces articles font des 
propositions concrètes et engagées sur le futur de l’Europe, elles abordent des thèmes aussi 
différents que la culture et la religion, la défense et la sécurité, l’enseignement et la recherche, 
la gouvernance / la démocratie et la citoyenneté, l’immigration, les médias, l’Europe sociale, 
l’économie et la finance, le développement rural et durable et l’Europe dans le monde.

AveC vous ? Deux mAnières D’Agir ! 
1/  Nous serons heureux d’accueillir vos propositions sur www.challengeforeurope.eu. 

Comment procéder ? Ecrivez un texte définissant les enjeux d’une problématique, ajou-
tez-y un résumé de l’ensemble de votre texte en quelques lignes (max.5) et terminez par 
des propositions concrètes destinées à l’Union européenne et à ses dirigeants. Faites 
tenir tout cela en 4 pages maximum. Saupoudrez d’un zeste d’engagement et de convic-
tion.  Enrobez le tout avec un titre et quelques références. Pour terminer, envoyez votre 
œuvre chez Charlotte, chargée de ce projet (coordonnées plus bas). Elle sera chargée 
de vérifier que la proposition rentre dans le moule du blog et de (re)travailler avec vous 
le texte que vous proposez. 

2/  vos commentaires sur les blogs de www.challengeforeurope.eu sont les bienvenus. 
Car exiger l’impossible ne se fait qu’avec la collaboration de personnes réalistes, qui 
croient profondément au dialogue et au débat entre Européens. Vous croyez en ce chal-
lenge ? Alors, faites passer le mot via notre blog.

A très bientôt sur www.challengeforeurope.eu,

éleCtions euroPéennes 2009:  
le blog réAliste qui exige l’imPossible 
sur www.ChAllengeforeuroPe.eu

vous Pouvez PArtiCiPer !
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The www.challengeforeurope.eu blog was born at the beginning of May. Or, more accu-
rately, the www.challengeforeurope.eu blogs were born then. Unlike a regular blog where 
one person turns their webpage into a megaphone, more than 50 civil society actors are 
participating in www.challengeforeurope.eu. 

why?
This initiative is built with the European Election Day in mind but it looks far beyond June 7th. 
Our blog has the goal of stimulating a wide debate on the future of Europe. We want concrete 
propositions from across Europe and the world to be at the heart of a constructive and deman-
ding public debate about the future of the Union. We also want to question the MEPs who will 
populate the Parliament after June 7th by suggesting concrete policy courses for the future.

how?
Each day until the end of June, www.challengeforeurope.eu will be fed with articles translated 
into French and English that come from independent authors. These articles make concrete 
and engaging proposals for the future of Europe, tackling themes ranging across culture and 
religion; defense and security; research and education; governance, democracy and citizenship; 
immigration; media; social Europe; economy and finance; sustainable rural development; and 
Europe in the world.

with you? there Are two wAys 
1/  We welcome your proposals on www.challengeforeurope.eu. How do you submit a 

proposal? Write a text defining the stakes of a particular policy problem. Add an abs-
tract of your text in a few lines at the top (max 5) and finish with concrete proposals for 
the EU and its leaders at the bottom. Please do this in a maximum of 4 pages. Spice up 
your proposal with a sense of engagement and conviction. Don’t forget to add a title and 
a few good references. Finish by sending your work to Charlotte, coordinator for this 
project (contact info can be found below). She will be responsible for ensuring that the 
proposal is formatted correctly for the blog and she will rework the text with you should 
any changes need to be made. 

2/  your comments on the www.challengeforeurope.eu blogs are welcome. We can not 
achieve the impossible without the collaboration of realists who have a deep belief in 
dialogue and debate among Europeans. Do you believe in this challenge? Spread the 
word on our blog.

See you soon on www.challengeforeurope.eu,

eu eleCtions: A reAlistiC blog  
thAt DemAnDs the imPossible
At www.ChAllengeforeuroPe.eu

you CAn PArtiCiPAte!
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