
 

 
Raphaël GLUCKSMANN 

Essayiste, Député européen   

L’ENGAGEMENT CITOYEN  
DES JEUNES EN EUROPE  

 
Conférence et échanges inter-lycéens franco-européens 

diffusés sur la plateforme de visioconférence 
du Projet Europe, Éducation, École  
le 18/11/2021, 10h15 – 11h45 

En direct : https://projet-eee.eu/diffusion-en-direct-564/ 
En différé : https://www.projet-eee.eu 

En podcast : https://soundcloud.com/podcastprojeteee 

 
 

Jean-Luc GAFFARD,  
Diffusion et production 
Czeslaw MICHALEWSKI  

Réalisation et communication 

Présentation 
 
Né en 1979 à Boulogne-Billancourt, Raphaël Glucksmann est essayiste et membre du Parlement européen : 
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197694/RAPHAEL_GLUCKSMANN/home      
 
Il est l’auteur de plusieurs livres, dont le dernier Lettre à la génération qui va tout changer  est paru le 26 août 2021 aux 
éditions Allary : https://allary-editions.fr/products/raphael-glucksmann-lettre-a-la-generation-qui-va-tout-changer 

Diplômé de l’institut politique de Paris, il est d’abord journaliste en Algérie (2002) avant de réaliser une enquête et un 
documentaire sur la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsi du Rwanda (2004). Lors de la crise de 
l’hospitalité européenne en 2015, il se mobilise en faveur d’un accueil digne et inconditionnel des réfugiés. 

De 2017 à septembre 2018, il est directeur du Nouveau Magazine Littéraire, puis il fonde le mouvement Place publique avec 
l’écologiste Claire Nouvian en novembre 2018 afin de rassembler les forces sociales et écologistes autour d’idées et de 
combats communs. 

Au sein du Parlement européen, il préside la Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus 
démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation (INGE). Il est également vice-président de la Sous-
commission "droits de l'homme" (DROI) et membre de la Commission "commerce international". 

À travers ses engagements pour les droits humains et ses écrits, Raphaël Glucksmann porte une vision du monde 
radicalement démocratique, écologiste et humaniste. Il considère que l’individualisme et l’absence de structure collective ont 
conduit à une perte de sens. Face à ce vide, il propose de redonner du sens à la République et à l’Union européenne au 
moyen de l’écologie politique.  

Vidéos :  
- https://projet-eee.eu/video/lengagement-citoyen-des-jeunes-en-europe-partie-1-raphael-glucksmann 
- https://projet-eee.eu/video/lengagement-citoyen-des-jeunes-en-europe-partie-2-raphael-glucksmann  
Podcast :  
Soundcloud : https://soundcloud.com/podcastprojeteee 
Deezer : https://www.deezer.com/fr/show/634442 
Spotify : https://open.spotify.com/show/2TxDvqoDz14QF6n84dInHZ?si=SjNtt51kSjOWssBALskZfA 
iTunes : https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1481781623 
Linkedin : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6865747336807768064/ 
 
 
Pour mémoire 

 
À l’instar de l’art, existe-t-il dans la cité une inspiration qui ferait du politique un artiste… en quelque sorte ? Pour Raphaël 
Glucksmann, nul doute que le geste inaugural de l’homme politique est son engagement. C’est, en tous les cas, ce que les 
élèves et leur professeurs ont ressenti jeudi 18 novembre 2021 lorsque le Député européen nous a invités chez lui en 
visioconférence pour dialoguer avec les élèves d’Amiens, de Berlin, de Caen, de Charolles, de Noisy-Le-Grand, de Rome et de 
Sèvres, autour de l’engagement citoyen de la jeunesse. 
 
Chez lui et non dans son cabinet de Député ? Oui, un fils souffrant - dont il faut naturellement prendre soin - a retenu 
Raphaël Glucksmann au foyer familial, dans sa cuisine… Dont acte.  
 
Toujours est-il qu’un dialogue riche et heureux avec les internautes s’est instauré autour du travail d’alerte et de la mission 
de veille que doit prendre en charge un élu européen, que ce soit pour dénoncer le sort réservés aux Ouïghours en Chine, 
l’actuelle politique menée par la Biélorussie ou bien encore la nécessité de sauver la planète d’un effondrement climatique 
certain – dialogues scandés de temps à autres par des appels enfantins du fils de Raphaël Glucksmann. 
 
Tour à tour, homme engagé et père attentif, Raphaël Glucksmann a montré là un visage authentique, rappelant que la 
politique n’est pas une technique de domination, mais un art de la liberté au service des causes nécessaires dont les vingt-
sept pays membres de l’Union Européenne doivent se faire des chambres d’échos pour apaiser les tensions de notre monde et 
dénoncer les injustices. 
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