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Evénement: Remise du Prix de l’Ancien du Collège d’Europe 
 
Date: jeudi 6 décembre 2007, 18h45 
 
Lieu: Parlement européen, bâtiment Paul-Henri Spaak, salle Yehudi Menuhin 
 
Jury: 
 
M. Pat Cox, Ancien Président du Parlement européen 
 
M. Václav Havel, Ancien Président de la République tchèque 
 
M. John Hume, Ancien MEP et lauréat du Prix Nobel de la Paix en 1998 
 
M. Lionel Jospin, Ancien Premier Ministre de la France 
 
M. Javier Solana, Haut Représentant de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune (PESC)  
et Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne 
 
M. Habib Thiam, Ancien Premier Ministre du Sénégal 
 
Mme Simone Veil, Ancien Ministre français et Ancien membre du Conseil constitutionnel 
 
M. António Vitorino, Ancien Commissaire européen, Justice et Affaires Intérieures 
 
M. Paul Demaret, Recteur du Collège d’Europe 
 
M. Eivind Reiten, Président de Norsk Hydro ASA 
 
Finalistes: 
 
M. Mohamad Goenawan (Collège d’Europe 1965/1966), journaliste et écrivain indonésien  
 
M. Faruk Kaymakci (Collège d’Europe 1999/2000), conseiller en relations Union européenne – 
Turquie  
 
M. David O’Sullivan (Collège d’Europe 1975/1976), Directeur général Commerce extérieur, 
Commission européenne  
  
 
Sponsor:  
Hydro est un grand fournisseur d’aluminium et de produits en aluminium. Basée en Norvège, la 
société emploie 25.000 personnes dans plus de 30 pays et a développé ses activités sur tous les 
continents. Enraciné dans un siècle d’expérience dans la production d”énergie renouvelable et le 
développement de technologies. Hydro s’engage pour le renforcement de la viabilité des clients 
et des communautés qu’il sert.    
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Le Prix de l’Ancien du Collège d’Europe 2007 a été remis ce jeudi 6 décembre à Monsieur 
Mohamad Goenawan, journaliste indonésien qui a milité pour la liberté de la presse et 
d’expression dans son pays.  
Les deux autres finalistes étaient Monsieur Faruk Kaymakci (conseiller en relations Union 
européenne–Turquie) et Monsieur David O’Sullivan (Directeur général Commerce extérieur, 
Commission européenne).  
 
La cérémonie s’est déroulée dans le cadre prestigieux du Parlement européen, sous la conduite 
de Pat Cox, l’un de ses anciens présidents. Lionel Jospin, membre du jury, a souligné dans son 
discours l’importance de la formation et de la communication dans la construction européenne. 
Les intermèdes musicaux étaient entre autres assurés par Lorenzo Gatto, jeune violoniste belge 
de très haut niveau. 
 
Le “Prix de l’Ancien du Collège d’Europe“ (www.coleurope-alumni.eu) est attribué chaque année 
à un(e) Ancien(ne) du Collège d’Europe qui a contribué de manière significative, aussi bien dans 
sa vie personnelle que professionnelle, à la promotion des valeurs du Collège. Il s’agit des 
valeurs suivantes: promotion de l’idéal européen, promotion de l’excellence en tous domaines, 
générosité, tolérance et respect de la diversité, amitié et solidarité entre les peuples, ouverture 
d’esprit. 
 
Mohamad Goenawan, lauréat de nombreux prix internationaux, a fréquenté le Collège d’Europe à 
Bruges en 1966-1967, échappant ainsi pour un an aux poursuites dont sa famille était déjà l’objet 
sous le régime de Suharto. Fondateur du célèbre magazine Tempo, interdit définitivement en 
1994, il a créé la communauté Utan Kayu pour la Libre Expression, qui comprend une radio 
d’information et d’opinions, une école pour la diffusion du journalisme, une galerie d’art, une 
librairie, un petit théâtre alternatif et un réseau promouvant une interprétation libérale de l’islam. 
 
Le prix attribué à “l’Ancien de l’Année“ consiste en une invitation personnelle à la cérémonie 
officielle de remise du Prix Nobel de la Paix et au Concert du lendemain les 10 et 11 décembre à 
Oslo. 
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