P r o g r a mm e prévisionnel au 22 uillet 2009

Université d’automne 2009
17-18 octobre, Strasbourg
L’Europe, état d’urgence ?

Vendredi 16 octobre 2009
19h00

Arrivée des congressistes

Cocktail dînatoire au Conseil de l’Europe*

Samedi 17 octobre 2009
A partir de 9h00

Accueil du public

9h30-9h40

Ouverture

- Bernard BOUCAULT ou François Gilles LE THEULE, ENA*
- Sylvie GOULARD, Présidente du Mouvement Européen-France, Députée européenne

9h40-10h30

France – Allemagne, l’urgence du sursaut

-

Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d'État aux Affaires européennes*

-

Günter GLOSER, Ministre fédéral délégué chargé des Affaires européennes et secrétaire général
pour la coopération franco-allemande*

Interpellation par Nicolas JEAN, Président des Jeunes Européens-France (confirmé)

10h30-12h30

L’Europe des citoyens, l’urgence politique et la responsabilité des échelons
locaux, nationaux et européens

-

Günter PETRY, Maire de Kehl, porte-parole allemand de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau*

-

Roland RIES, Maire de Strasbourg, porte-parole français de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
(confirmé)

-

Denis BADRE, Sénateur, Membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (confirmé)

-

Jo LEINEN, Député européen, Vice-Président du Mouvement Européen International*

Modération : à définir
Débat avec la salle
12h30-14h30

*sous réserve

Déjeuner
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14h30 – 16h15

A la veille du sommet de Copenhague, l’urgence climatique

-

Joachim BITTERLICH, Ambassadeur e.r., ancien conseiller du chancelier Helmut Kohl chargé de
la politique européenne puis de la politique étrangère et de sécurité, Directeur des affaires
internationales chez Veolia*

-

Franziska BRANTNER, Députée européenne allemande*

-

Michel DERDEVET, Directeur de la communication et des affaires publiques de RTE*

-

Josefine HOLMQUIST, Première secrétaire de l'Ambassade de Suède, spécialiste des questions
environnementales*

-

Nicolas THERY, ancien conseiller principal à la DG Environnement de la Commission
européenne*

-

Adrien ZELLER, Président de la Région Alsace*

Modération : à définir
Débat avec la salle
16h15 -16h30

Pause

16h30 – 18h30

Positionner le Mouvement Européen-France (session interne au ME-F ouverte
aux acteurs locaux sur inscription préalable)

Quatre ateliers internes en parallèle destinés à discuter de thématiques européennes et à définir une position
du ME-F sur le sujet
- Le changement climatique : quelle politique énergétique pour l’Europe face aux autres
acteurs mondiaux ?
> Animation : Louis JOURDAN- ME-35 (confirmé) et Marie-Pierre VEDRENNE* – JE Rennes
- La réforme de la politique régionale : quelles nouvelles priorités pour les fonds structurels ?
Avec la participation de Claude DU GRANRUT, Conseillère régionale de Picardie, membre du Comité
des Régions (confirmée)
> Animation : Yves CLEMENT - ME-45 (confirmé) et Florent LARDIC - JE-Nantes (confirmé)
- La politique de défense européenne : quelles étapes concrètes pour avancer ?
Avec la participation du Général MORILLON, Ancien député européen (à confirmer)
> Animation : Danièle MAUDUIT - ME-18 (confirmée) et Vincent GUERRE - JE-Isère (confirmé)
- L’abstention aux élections européennes : comment les médias peuvent-ils aider à faire passer
le message européen ?
Avec la participation d’un journaliste / reporter (à définir)
> Animation : Joseph LIMAGNE - Bureau du ME-F (confirmé) et
JE-France/JE-Bordeaux

Clotilde LARROSE* -

Ces débats seront préparés en amont avec la rédaction d’un texte qui servira de base au travail en atelier et
débouchera sur une proposition de position pour le ME-F.

20h00

*sous réserve

Cocktail dînatoire offert par la ville de Strasbourg / dialogue impromptu avec des
élus locaux français et allemands et des députés européens*

P r o g r a mm e prévisionnel au 22 uillet 2009

Dimanche 18 octobre 2009

Journée réservée aux adhérents du ME-F
La vie du ME-F

9h00 -9h15:

Introduction aux ateliers

9h30 -11h30 :

Rénover le Mouvement Européen- France (session interne au ME-F)

Quatre ateliers en parallèle destinés à favoriser les échanges entre les sections locales :
- La gestion d’une section : comment développer sa section en terme de financements et
d’adhérents ?
> Animation : Agnès BAUCHE- ME-92 (confirmée) et Nicolas JEAN - JE-France / JE-Bordeaux
(confirmé)
- Les activités des sections : quelles nouvelles actions pour toucher un public plus diversifié ?
> Animation : Anne-Pascale VITALE - Commission Egalité des genres (confirmée) et
Jessica CHAMBA - Bureau du ME-F/JEF-Europe (confirmée)
- L’ouverture sur l’extérieur : quels nouveaux partenariats (autres associations, jumelages…) ?
> Animation : Bernard DELADERRIERE - ME-76 (confirmé) et Romain BAIL- JE-Caen (confirmé)

- La visibilité des sections : quels actions avec les médias et sur Internet ?
> Animation : Patrick BALLET - ME-16 (confirmé) et Fabien CAZENAVE - JE-Pro Ile de France
(confirmé)
Ces ateliers seront préparés en amont et animés par un rapporteur chargé d’en tirer des propositions.

11h30 -13h00 Conclusions (résumé) des ateliers, par les rapporteurs
Clôture
Déjeuner libre

*sous réserve

