
  



Bienvenue à Arras aux défis européens 

Pendant 5 jours : 

 Une formation diplômante pour les personnes inscrites comme 

stagiaires, dirigée par Eric Pelisson, directeur de la formation à l’ENA.  
  

Des conférences et une journée à Bruxelles accessibles à tous en 

auditeurs libres. 
 

Vous trouverez ci-dessous : 

Le programme  

Les informations pratiques 
 

 

 L’équipe d’animation  
 

      

   
 

 

    

    

      

     

     

  

 

 

 

Le site internet www.mouvementeuropéen62.wordpress.com 

 

L’adresse courriel defiseuropeens@gmail.com   Le tel : 06 70 82 19 52 

Eric Pelisson 
Responsable de la 

formation 

Ingrid Bringuetz 
Organisation, 

inscriptions 

François Vié  
Président du ME62               

Anne- Charlotte 

Taillandier 
Université et intervenants 

Yves François 
Communication, salles 

sécurité 

 

Dominique Garet 
Administration 

http://www.mouvementeuropéen62.wordpress.com/
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Le Programme 

Lundi matin, 21 octobre :  

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, place des Héros, Arras 

Demi-journée ouverte aux partenaires, à leurs salariés, à la presse et au grand public.  

8h30 : accueil des stagiaires 

9h : mot d’accueil de Frédéric Leturque, maire d’Arras 

Allocution d'ouverture de François Vié, président du Mouvement Européen Pas-de-Calais. 

9h15 présentation de la session par Eric Pelisson, vice-président du Mouvement Européen 

Pas-de-Calais, Directeur de la formation à l’ENA. 

9h30 : conférence d'ouverture : Les grands défis européens par Laurent Hottiaux, Secrétaire 

Général pour les Affaires Régionales.  

10h30 : table-ronde inaugurale: L'engagement des collectivités territoriales pour l'Europe 

avec : Laurent Hottiaux et les représentants du président du Conseil régional, du président de 

la Communauté urbaine d’Arras et du maire d’Arras 

Échanges avec la salle.  

12h15 : Vin d’honneur. 
 

Lundi après-midi, 21 octobre :  

Locaux de la Chambre de commerce et d’industrie, 8 rue du 28 juillet,  Arras 

13h45 : retour en salle 

14h : conférence de l'après-midi : Historique de la construction européenne, l’UE 

aujourd’hui : compétences, institutions, par Pierre-Marie Chélini, professeur d’histoire 

contemporaine. Université d’Artois. 

15h : échanges avec la salle. 

15h30 : pause. 

15h45 : ateliers (les jeunes sont répartis en trois groupes et débattent des thématiques 

abordées dans la journée, sur la base de questions qui leur sont posées, avec restitution le 

lendemain matin)  

18h : fin des ateliers.  



 

Mardi matin, 22 octobre :   

Locaux de la Chambre de commerce et d’industrie, 8 rue du 28 juillet,  Arras 

9h : conférence : Le défi économique. Les politiques économiques de l’Union; L’Euro ; 

Forces et faiblesse de l’Europe économique ; Quelle sortie de crise?  par, Carole Ulmer, 

directrice des études à Confrontations Europe. 

10h : échanges avec la salle 

10h15 : pause. 

10h30 : table-ronde : L’Europe projet économique ou politique ? 

- Anne Macey, 

- Philippe Doucet, ancien fonctionnaire à la Commission. 

- Jean-Pierre Gonda, Directeur de Fischcut-Eurosalmon 

- Eric Dehay, Maître de conférences en économie, Université d’Artois. 

- Animateur : Eric Pelisson, ME62. 

 

Mardi après-midi, 22 octobre :   

 

Locaux de la Chambre de commerce et d’industrie, 8 rue du 28 juillet,  Arras 

14h : conférence : Le défi environnemental : Les politiques environnementales de l’Union: 

énergie, ressources, climat, pollutions, biodiversité. Les enjeux environnementaux, 

d’approvisionnements et de sécurités liés aux conflits sur les ressources et à l’évolution du 

climat. Thierry Lavoux, ancien directeur de l’Institut pour une politique européenne de 

l’environnement, membre du Conseil Général du développement durable au ministère de 

l’environnement. 

16h : ateliers  

18h : fin de journée 

  



 

Mercredi, 23 octobre: 

 

Journée à Bruxelles  

Départ à 7h00 de la Maison des étudiants, rue Maurice Schuman 

Matin 10h30 – 12h: Conseil de l’Union européenne 

Centre de documentation Info Europa, rue Archimède, 1 

 conférence de présentation, échanges avec la salle. 

 

Déjeuner au restaurant des visiteurs de la Commission européenne 

Après midi 14h-17h30: Commission Européenne 

Centre de conférences Albert Borchette, rue Froissart 

 14h : conférence de présentation 

 2 conférences 

thématuiques 

15h30: les avancées 

du marché unique. 

16h30: la lutte 

contre l’évasion et 

l’optimisation 

fiscale. 

 

17h30 : Visite du 

Parlamentarium, musée 

sur l’histoire de la 

construction européenne et 

l’Europe aujourd’hui. 

 

Départ à 19h pour un 

retour à Arras vers 22h 

Info Europa 

Commission 

européenne 

Parlement 

européen 

Parlamentarium 

Centre 

Borchette 



Jeudi matin, 24 octobre:  

Locaux de la Chambre de commerce et d’industrie, 8 rue du 28 juillet,  Arras 

9h : conférence : Le défi social et sociètal. Les politiques sociales et de solidarité de 

l’Union. Chômage, inégalités : le modèle social européen à l’épreuve. Les enjeux sociaux, de 

la société civile, démographique, de l’immigration, du multiculturalisme. Par Jean-Charles 

Leygues, président de Science-po Bordeaux, ancien sous-directeur de la Commission 

européenne. 

10h : échanges avec la salle 

10h15 : pause 

10h30 : table-ronde : Assiste-t-on à la formation d’une société européenne ? 

- Jean-Charles Leygues 

- Mohamed Hassan, conseiller Europe à la CFDT. 

- Zaïhia Zeroulu, Maître de conférences en sociologie, Université Lille I. 

- Jean-Claude Verez, Maitre de conférences en économie, Université d’Artois. 

- Animation, Anne-Charlotte Taillandier, ME62, Maitre de conférences en sciences de 

gestion, Université d’Artois. 

-  

Jeudi après-midi, 24 octobre:   

Locaux de la Chambre de commerce et d’industrie, 8 rue du 28 juillet,  Arras 

14h : conférence : Le défi de l’action extérieure: La politique Extérieure et de Sécurité 

Commune. La politique de voisinage. Les enjeux diplomatiques, de sécurité, de défense, 

économique, d’influence.  Le modèle européen de valeurs et de gouvernance face aux 

modèles émergents. Par Elvire Fabry, Chercheur senior action extérieure de l’UE à Notre 

Europe-Institut Jacques Delors. 

14h45 : échanges avec la salle 

15h :  table ronde 

- Elvire Fabry 

- Gilbert Elkaim Directeur de l'IRA de Lille, ancien conseiller affaires intérieures 

auprès de la RP à Bruxelles.  

- Jean-Pierre Arrignon, Professeur honoraire des Universités, Vice-Président de l'AR 

IHEDE, spécialiste de la Russie et des mondes slaves. 

- Animateur Eric Pelisson. 



 

16h 30 : Conférences thématiques  

Choix entre trois conférences professionnelles à partir des centres d'intérêt des stagiaires  

- La problématique des droits de l'homme en Europe. Fanny Vasseur-Lambry, Maitre 

de conférence HDR en droit, Université d’Artois. 

- Européanisation et coopération transfrontalière. Bernard Reitel, Professeur des 

universités en géographie, Université d’Artois. 

- La soutenabilité financière dans la construction de l'Europe par Philippe Duez, 

Maître de conférences HDR en aménagement du territoire, Université d’Artois. 

 

18h : fin de journée 

 

 

Vendredi matin, 25 octobre:   

Locaux de la Chambre de commerce et d’industrie, 8 rue du 28 juillet, Arras. 

9h : conférence : Le défi institutionnel et démocratique: l’Europe de demain : quelle 

répartition des compétences Etats-UE ? Quelles réformes institutionnelles pour plus 

d’efficacités et de contrôle démocratiques ? L’Europe à deux vitesses ; Quels contours pour 

l’UE ? par Didier Meynier, Chef du service Politiques européennes à l’ENA. 

Echanges avec la salle 

 

10h15 : pause. 

10h30 : table-ronde : Comment retrouver l’adhésion des citoyens au projet européen? 

- Didier Meynier. 

- Marie Berchoud, professeur des universités en science du langage, Université de 

Bourgogne.  

- David Pauwels, vice-président des  Jeunes Européens de Lille. 

- Thomas Levivier, La Croix du Nord.  

- François Vié  

 

  



 

Vendredi après-midi, 25 octobre :  
 

Amphithéâtre Jacques Sys, bâtiments des Arts, Université d'Artois.   

Demi-journée ouverte aux partenaires, à leurs salariés, à la presse et au grand public.  

14h. Bilan de la session: Eric Pelisson 

14h15. Remise des certificats et diplômes à la session (Jean-Marie Cavada, président de 

Mouvement et Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais) 

15h Table ronde : L’avenir de l’Union participants pressentis : 

- Jean-Marie Cavada,  président du ME-F, député européen. 

- Hélène Flautre, députée européene, vice Présidente du CA du ME-F(à confirmer) 

- Jean-Louis Cottigny, député européen. 

- Tokia Saïfi, députée européen. 

16h Monsieur le président de l’Université 

16h15 Discours de clôture par Jean-Marie Cavada. 

17h Cocktail  

 

FJT 

Gare 

Atria 

CCI 8 rue 

du 29 juillet 

Maison 

diocésaine 

Restauration 

Hôtel 

de ville 



 

Les objectifs de la session 

 Sensibiliser les étudiants et actifs aux problématiques européennes ; 

 Rapprocher l'enseignement universitaire et la pratique professionnelle, en facilitant les 

partenariats en vue d'attirer des étudiants vers les métiers ouverts à l'Europe, 

d'encourager les universités et grandes écoles à prendre en compte dans leur 

enseignement les questions liées à l'Europe et encourager l'enseignement à s'ouvrir à des 

interventions de praticiens de haut niveau ; 

 Compléter la formation des professionnels par une approche globale (politique, 

géopolitique, économique et sociale) sur les enjeux européens (régionaux, nationaux et 

internationaux) ; 

 Encourager à l'échelle régionale un dialogue entre les citoyens impliqués, en ouvrant les 

conférences de la session à tout public intéressé et en l'invitant aux diverses 

manifestations organisées par le Mouvement.  

 Constituer, autour du Mouvement Européen, et au fil des sessions successives des Défis 

européens, un réseau pérenne d’anciens stagiaires, unis par leur expérience et leur intérêt 

pour le projet européen. 

 

Méthode de travail  

Elle est conçue pour obtenir un maximum d’implication personnelle des stagiaires. Chaque 

demi-journée débute par une conférence (moitié magistrale, moitié réponse aux questions) 

Ensuite, et selon les demi-journées, les stagiaires se réunissent en groupe de travail ou 

assistent un table ronde réunissant plusieurs « témoins » et intervenants. Les questions-clé de 

la thématique de la demi-journée y seront débattues. Une restitution des débats est faite par 

les stagiaires la demi-journée suivante. En fin de semaine chaque stagiaire établira une 

synthèse écrite.   

Les diplômes 

Les stagiaires font l’objet d’une évaluation de leur assiduité et de leur implication, et 

reçoivent : 

-Un certificat de l’Université d’Artois « Actualité et enjeux de la construction européenne » 

- Un diplôme du Mouvement Européen-France de formation aux « Défis européens » 

ATRIA 

CCI 

Maison 

diocésaine 

Hôtel de Ville 

Grand’ place 



Modalités d’inscriptions 

Stagiaires 

L’inscription ouvre droit : 

- à assister aux conférences et tables rondes 

- au travail en ateliers 

- à la journée à Bruxelles 

- à l’évaluation et à la délivrance du certificat de l’Université d’Artois et au diplôme 

du Mouvement Européen-France 

- à la réception à l’Hôtel de ville 

- aux repas  

- au dossier documentaire 

 

Information détaillée sur le site : www.mouvementeuropéen62.wordpress.com 

Le dossier d’inscription peut être demandé par courriel : defiseuropeens@gmail.com 

 

Les droits d’inscription s’élèvent à : 

- 300€ pour les salariés dont la formation est financée par la Formation professionnelle 

continue ou le Droit individuel à la formation. 

- 150€ pour les inscriptions individuelles  

- 30€ pour les étudiants. 
 

Auditeurs libres 

Les auditeurs libres assistent aux conférences et tables rondes, sans participer au travail de 

groupe : ils ne sont pas admis aux ateliers ; les échanges entre les intervenants (conférenciers 

et participants aux tables rondes) et la salle sont réservés aux stagiaires. 

L’inscription se fait par courriel au defiseuropeens@gmail.com  sous réserve des places 

disponibles. 

Une participation de 5€ sera à régler sur place, à l’entrée en séance. 
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Restauration 

Déjeuners au Foyer de jeunes 

travailleurs Anne Frank, 21 rue 

du Bloc, 62000 Arras (point B 

sur la carte à 500 mètres de la 

CCI, soit 6 minutes à pieds). 

Le déjeuner est compris dans 

les frais d’inscription des 

stagiaires. 

 

 

Hébergement 

Possibilité d’hébergement à la maison diocésaine, 103 rue d’Amiens, 62000 Arras (Point B 

sur la carte, à 550 mètres de la CCI, soit 7 minutes à pieds). 

Tarifs (par personne et par nuit) : 

- 24 euros TTC pour la 

chambre standard en 

individuelle, 19 euros en 

double 

- 28 euros TTC pour la 

chambre confort en 

individuelle, 23 euros en 

double 

- 3 euros le petit déjeuner 

- Diner : 9 euros  

 

 

 



 

Université d’Artois 

bâtiment des Arts, Amphithéâtre Jacques – Sys : vendredi après midi 

Maison de l’étudiant (point de départ du bus le mercredi) 

 

 

 

Bâtiment 

des Arts 

Maison de 

l’étudiant 
Stationnement 



 

Le Mouvement Européen-Pas-de-Calais est 

une association qui regroupe, au delà de leur 

appartenance politique, les hommes, les 

femmes et les associations qui souhaitent 

s’engager  en faveur de la construction 

européenne dans une perspective fédérale. Sa 

vocation est de « développer dans le peuple 

français la prise de conscience de l’Europe et 

de la communauté de destin des peuples qui la 

composent ». Le Mouvement Européen Pas-de-

Calais est membre du Mouvement Européen-

France (ME-F) 

Le ME-F est agréé « association éducative 

complémentaire de l’enseignement public » par 

le Ministère de l’Education nationale. Il est 

agréé pour la formation continue. 

Le ME-F est la branche française du 

Mouvement Européen International, présent 

non seulement au sein des 27 États membres de 

l’Union européenne, mais aussi dans les autres 

pays européens. De plus, le ME-F est l’unique 

association présente sur l’ensemble du territoire 

français, à travers plus de 40 sections locales 

qui agissent comme autant de relais de son 

action.  

   

  

 

Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Site : mouvementeuropéen62.wordpress.com 

Courriel : Mouveuropeen62@gmail.com 

6 rue Etienne Dolet, 62217 Achicourt 

06 70 82 19 52 

 

Mouvement Européen France 

Site : 

http://www.mouvement- europeen.eu 
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