Enrico Letta, de nationalité italienne, est né à Pise en 1966.
Enrico Letta a vécu à Strasbourg pendant plusieurs années où il a étudié à l’école primaire. Diplômé
de l’université de Pise en droit international, il est titulaire d’un doctorat en droit des communautés
européennes de l’École supérieure Saint-Anne de Pise.
Il a été successivement ministre des Affaires européennes de 1998 à 1999, ministre de l’industrie et du
commerce extérieur de 1999 à 2001, député au Parlement européen (2004-2006), puis Président du
Conseil des Ministres d’avril 2013 à février 2014.
Il enseigne depuis 2014 à Sciences Po Paris et occupe depuis septembre 2015 le poste de doyen de
l’Ecole des affaires internationales (Paris School of International Affairs – PSIA).
En Italie, il occupe les postes de co-Chair des Colloques italo-britanniques du British Council et
Président de l’Association Italia-Asean
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’Europe, dont « Andare Insieme, andare lontano » (Aller
loin, ensemble), publié en avril 2015 aux éditions Mondadori.

(seguono alcune indicazioni disponibili in rete)
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Enrico Letta –site (en italien) = http://www.enricoletta.it
Portrait : Enrico Letta, plus qu'un Italien, un Européen à Paris – site touteleurope.eu 24/09/2015
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/portraits-d-europeens/synthese/enrico-letta-plus-quun-italien-un-europeen-a-paris.html - Voir également la vidéo de l’émission spéciale Enrico Letta –
Arte 28 minutes - 23/09/2015 : http://28minutes.asf-prod.arte.tv/fr/emission-speciale-avec-enricoletta-28minutes

2015 - déclarations – entretiens - articles de presse :
Enrico Letta, de Rome à Paris, en Europe toujours – La Croix – 12/06/2015
http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/Enrico-Letta-de-Rome-a-Paris-en-Europe-toujours-201506-12-1322908
Pour Enrico Letta, « il faut former les étudiants à la gestion des crises » - Benoît Floc’h – Le
Monde Campus 06/05/2015 http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/05/06/pour-enrico-letta-ilfaut-former-les-etudiants-a-la-gestion-des-crises_4628603_4401467.html
Vidéo : « Les crises sont devenues une normalité » - Acteurs Publics 30/06/2015
http://www.acteurspublics.com/aptv/2015/06/29/enrico-letta-les-crises-sont-devenues-une-normalite
Enrico Letta : « La France n’a pas connu la dureté de la crise italienne » - Acteurs Publics
22/07/2015 http://www.acteurspublics.com/2015/07/22/enrico-letta-votre-pays-n-a-pas-connu-ladurete-de-la-crise-italienne ;
Enrico Letta démissionne de son mandat parlementaire : Lettre à la présidente de la Chambre des
députés et discours auprès des députés italiens - Vidéo (en italien) – site de la Chambre des députés
italienne - 23/07/2015 http://webtv.camera.it/archivio?
legislatura=17&seduta=467&intervento=407800 et http://www.camera.it/leg17/410?
idSeduta=0467&tipo=stenografico#sed0467.stenografico.tit00090
Rencontre avec Enrico Letta – "Si nous devons aller loin, partons ensemble !" Enrico Letta livre au
Groupe des Belles Feuilles ses perspectives sur l'Europe – Association Le Groupe des Belles Feuilles
– 01/06/2015 http://www.groupedesbellesfeuilles.eu/fr/rencontre-entre-m-enrico-letta-ex-presidentconseil-italien-et-groupe-des-belles-feuilles et http://www.groupedesbellesfeuilles.eu/fr/si-nousdevons-aller-loin-partons-ensemble-enrico-letta-livre-au-groupe-des-belles-feuilles-ses-pers
Enrico Letta: «Sans les règles européennes, l’Italie aurait connu le sort de l’Argentine.» L’Hebdo
(Suisse) 23/04/2015 http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/enrico-letta-sans-les-r%C3%A8gleseurop%C3%A9ennes-l%E2%80%99italie-aurait-connu-le-sort-de-l
Enrico Letta: un plaidoyer pour une Italie et une Europe différentes – entretien avec Chantal
Tauxe – L’Hebdo (Suisse) 05/06/2015 http://www.hebdo.ch/les-blogs/tauxe-chantal-pouvoir-etpouvoirs/enrico-letta-un-plaidoyer-pour-une-italie-et-une-europe
Enrico Letta : « Oui, une sortie de la Grèce serait très grave ! » - Le Bien Public – 18/06/2015
http://www.bienpublic.com/actualite/2015/06/18/oui-une-sortie-serait-tres-grave

Vidéo : Migrants : "Il n'y a que des solutions européennes." Enrico Letta – Sciences-Po –
Actualités 15/09/2015 http://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/migrants-il
%C2%A0ny-quune-solution-europ%C3%A9enne-enrico-letta/1525
Entretien avec Enrico Letta, sur les flux migratoires en Méditerranée : « Ce n’est pas une
invasion ! » Regards sur l’actualité internationale – Ouest France – 01/06/2015
http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2015/06/01/migrants-migranti-letta-italie-marenostrum-triton-ue-14174.html
Enrico Letta : «On ne peut pas faire partie de l'Europe sans en accepter le cœur » - Juliette
Benabent – entretien Telerama 01/10/2015 http://www.telerama.fr/idees/enrico-letta-on-ne-peut-pasfaire-partie-de-l-europe-sans-en-accepter-le-coeur,132101.php
Vidéo - Europe : état d’urgence ? Enrico Letta débat avec Matthias Leridon, président de TILDER
et Laurent Bigorgne, directeur de l’Institut Montaigne– LCP/Place aux Idées 23/04/2015
http://www.lcp.fr/emissions/place-aux-idees/vod/169972-europe-etat-d-urgence
Audio - Enrico Letta : « L’Union européenne pourrait bientôt commencer à s’effondrer si des
actions immédiates et concrètes ne sont pas entreprises sur le terrain. » RTS (radio télévision
suisse) 28/10/2015 http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/l-invite-du-journal/7187599-enricoletta-ancien-president-du-conseil-italien-28-10-2015.html
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