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Résumé 

La session de formation « Les Défis européens » d’Arras a été mise en œuvre en 
s’inspirant d’un dispositif de formation dans les domaines de la sécurité et de la justice, dans 
le cadre de l’INHESJ : 

- 5 jours de formation 
- mixité des publics : étudiants et jeunes professionnels. 
- mixité des intervenants : universitaires, experts, fonctionnaires, chefs d’entreprises 
L’objectif de formation a été adapté pour répondre à des citoyens motivés par l’idée 

d’Europe unie. Des auditeurs libres ont été acceptés aux conférences, en sus des stagiaires. 
Ainsi ont eu lieu du 21 au 25 octobre 2013 : 
- 3 séances publiques : séance d’ouverture à l’Hôtel de Ville d’Arras, séance de clôture à 

l’Université d’Artois et un café-débat avec Catherine Lalumière. 
- 6 demi-journées thématiques : l’historique de la construction européenne, le défi 

économique, le défi environnemental, le défi social et sociétal, le défi de l’action extérieure, le 
défi institutionnel ; 3 conférences sur des sujets plus ponctuels. 

- un déplacement à Bruxelles pour visiter le Conseil de l’Union et la Commission 
européenne. 

33 stagiaires ont pu se former : une moitié d’étudiants, un quart de salariés en formation 
professionnelle, un quart d’inscrits à titre individuel : salariés, jeunes en recherche d’emploi, 
retraités. 32 d’entre eux ont reçu deux diplômes : un certificat universitaire « Actualité et 
enjeux de la construction européenne » délivré par l’Université d’Artois, et un diplôme du 
Mouvement Européen-France.  

 
La session a mobilisé 31 intervenants, universitaires, praticiens des institutions 

européennes,  fonctionnaires, experts de centres de réflexion européens et élus. 
Elle s’est appuyée sur un large partenariat : Université d’Artois, collectivités territoriales, 

ENA, chambres consulaires et entreprises. 
La pédagogie qui a été mise en œuvre, privilégie la participation des stagiaires, avec des 

ateliers, tables rondes et temps d’échanges directs avec les intervenants. 
 
Le bilan est très positif avec un niveau élevé de satisfaction chez les stagiaires. 12 

participants ont adhéré au Mouvement européen et trois d’entre eux se sont activement 
engagés dans la section locale. Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires et 
intervenants qui ont rendu possible cette session. 

 
Le présent rapport a pour objet de rendre compte des conditions de réalisation du projet 

par le Mouvement Européen Pas-de-Calais, et d’en tirer des recommandations pour le 
dupliquer. Un partenariat entre le Mouvement Européen-France et l’ENA est envisagé pour 
mobiliser des financements et constituer une cellule d’appui aux sections de France et aux 
Maisons de l’Europe qui s’y engageraient. Ainsi serait pleinement mis à profit le travail 
d’innovation fait par l’équipe de bénévoles du Mouvement Européen Pas-de-Calais et de tous 
ceux qui les ont soutenus. 

 
François Vié, président du Mouvement Européen Pas-de-Calais. 
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Déroulement de la session des 21-25 octobre 2013 à Arras 

Lundi matin, 21 octobre : séance d’ouverture 

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.  

8h 30 : accueil des stagiaires 

9h : mot d’accueil de Evelyne Beaumont, Adjoint au 
maire d’Arras, au logement, au renouvellement urbain, à 
l'emploi, à la cohésion sociale et à la démocratie de 
proximité  

9h 10 : Catherine Génisson, sénatrice et  Vice président du Conseil régional Nord Pas-de-
Calais. 
9h 20 : allocution d'ouverture de François Vié, président du Mouvement Européen Pas-de-
Calais. 

9h 30 : Francis Marcoin, président de l’Université 
d’Artois. 

9h 20 : 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 : la crise financière et économique 
en Europe, les progrès dans la gouvernance de l’euro, la 
stratégie UE 2020, les moyens d’action de l’UE. 

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

- Laurent Hottiaux,  
- Philippe Duez, Doyen de la faculté EGASS  
- Denis. Hourdet, Communauté Urbaine d’Arras 
 Animation par Eric Pélisson 
Échanges avec la salle.  

12h15 : Vin d’honneur. 

 

Lundi après-midi, 21 octobre :  

Locaux de la Chambre de commerce et d’industrie  

14h : conférence de l'après-midi : Historique de la 
construction européenne: par Michel-Pierre Chélini, 
professeur d’histoire contemporaine. Université 
d’Artois : Trois phases : 1951-1972: les premiers pas de la 
construction européenne ; 1972-1992 : une association 
économique à 12 ; 1992-2013 : le retour de 
l‘intergouvernemental. 

15h : échanges avec la salle. Animateur : Eric Pélisson. 
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15h30 : pause. 

15h45 à 18h: ateliers. Les stagiaires sont répartis en trois 
salles où ils débattent au choix de 1, 2, ou 3 des sujets 
proposés. A la suite des groupes de travail, un rapporteur 
par groupe rend compte des discussions.  

 

18h 30 : Café-débat public au Brussels’café 5-7 Grand 
place avec Catherine Lalumière, présidente de la 
Fédération des maisons de l’Europe, ancienne ministre, 
ancienne vice-présidente du Parlement européen : 
l’Europe indispensable, pour une Europe des valeurs.  

40 personnes. Nombreux échanges avec la salle. 

 

 

Mardi matin, 22 octobre :   

Locaux de la Chambre de commerce et d’industrie. 

9h : conférence : Le défi économique.  Carole Ulmer, directrice des 
études à Confrontations Europe : Les forces et faiblesses de l’Union 
européennes dans un monde en mutation ; Rappel des 
compétences économiques de l’UE ; Euro, crise bancaire et 
politique monétaire ; la question de la compétitivité, de la 
désindustrialisation, de l’innovation. Sortir de la crise par une 
politique de l’énergie, l’Union bancaire et l’assainissement du 
système financier, de nouvelles politiques communes.  

10h : échanges avec la salle 

10h15 : pause.  

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

- Carole Ulmer, 

- 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 : François Vié, ME62. 
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Mardi après-midi, 22 octobre :   

Locaux de la Chambre de commerce et d’industrie, 

14h : conférence : Le défi environnemental : 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 : Les politiques 
environnementales de l’Union: énergie, ressources, climat, pollutions, biodiversité. Les enjeux 
environnementaux, d’approvisionnements, de l’économie circulaire. 

Animateur : Eric Pélisson.  

16h : groupes de travail  

17h : restitutions des groupes de travail 

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 par Pietro Emili,Cercle 
des orateurs externes de la Direction Générale 
communication 

 2 conférences thématiques : 

15h30: Les avancées du marché unique par Nicolas 
Galudec, Direction Générale Marché intérieur et Services  
16h30: La lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale par 
J-E. Dulière, Direction Générale Fiscalité et douanes   
Départ à 19h pour un retour à Arras vers 22h  

 

Jeudi matin, 24 octobre:  

Locaux de la Chambre de commerce et d’industrie ; 

9h : conférence : Le défi social et sociètal, par Jean-Charles 
Leygues, président de l’Institut d’étude politiques de 
Bordeaux, ancien sous-directeur de la Commission 
européenne. Qui fait quoi des Etats et de l’Union en 
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matière sociale ? Les politiques sociales et de solidarité de l’Union. Les difficultés liées aux 
questions de souveraineté et aux disparités entre Etats dans l’Union. Un défi majeur : le sous-
investissement humain et en matière de compétitivité. 

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 Zeroulou, Maître de conférences en 
sociologie, Université Lille I (empêchée en dernière 
minute) 

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

Animatrice : Anne-Charlotte Taillandier, ME62, Maître de conférences en sciences de 
gestion, Université d’Artois. 

 

Jeudi après-midi, 24 octobre:   

Locaux de la Chambre de commerce et d’industrie. 

14h : conférence : Le défi de l’action extérieure: Elvire 
Fabry, Chercheur senior action extérieure de l’UE à Notre 
Europe-Institut Jacques Delors : Les politiques de l’Union ; 
Les cinq gros enjeux : La promotion des intérêts 
économiques européens, les ressources naturelles 
mondiales, La démographie et l’immigration, le voisinage, 
la défense.  

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 : les routes migratoires, l’influence 
culturelle. 

- Jean-Pierre Arrignon, Professeur honoraire des Universités, Vice-Président de l'AR 
IHEDN. L’évolution géopolitique à l’Est de l’Union. 

Animateur François Vié. 

 

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, Maître de 
conférences HDR en droit, Université d’Artois. 
- Européanisation et coopération transfrontalière. 
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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. 

8h30 : Restitutions sur les 3 conférences thématiques du 
jeudi après-midi. 

 

9h : conférence : Le défi institutionnel et démocratique: 
Didier Meynier, Chef du service Politiques européennes à 
l’ENA. Le projet européen : la paix, les compétences les 
modes d’action ; les scénarios : abandon, continuité dans 
les traités actuels, l’Europe à deux vitesses, un nouveau 
traité ;  l’Union politique,  de nouvelles politiques 
communes ; Quelles réformes institutionnelles pour plus 
d’efficacité et de contrôle démocratiques ?  

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, journaliste à La Croix du Nord.  

Animateur : François Vié  

 

 

Vendredi après-midi, 25 octobre :  

 

Amphithéâtre Jacques Sys, bâtiment des Arts, Université 
d'Artois.   
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Demi-journée ouverte aux partenaires, à leurs salariés, à la presse et au grand public.  

14h. Ouverture de la séance par Stephen Rowley , vice-président de l’Université d’Artois, 
chargé des relations internationales. 

Bilan de la session: François Vié et Eric Pélisson. 

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

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

- Hélène Flautre, députée européenne, vice Présidente 
du CA du ME-F. 

- Jean-Louis Cottigny, député européen. 

15h45. Remise des certificats et diplômes.  

16h15 Discours de clôture par Jean-Marie Cavada 

17h Cocktail  
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Bilan de la session 

Résultats 

La session a permis la formation de 32 personnes qui déclarent avoir bénéficié de la session 

en tant que citoyens (à 100%) et sur le plan professionnel (50% « oui sans doute et 50% « oui 

probablement »)  

La formule de 5 jours a été validée tant par les stagiaires que par les intervenants. 

La pédagogie s’est avérée efficace. 

12 stagiaires ont adhéré au Mouvement européen à l’occasion de la session et deux d’entre 

eux souhaitent entrer au conseil d’administration. 

La couverture presse-radio a été modeste (4 articles de presse, 3 émissions de radio) mais les 

retours étant positifs, le bouche à oreille fonctionne et la notoriété du Mouvement européen 

dans le Pas-de-Calais confortée ; 

La session a été l’occasion de mobiliser l’équipe d’animation sur un projet important. Elle a 

également été l’occasion de renforcer et de compléter le réseau d’intervenants potentiels 

dans de futures activités de la section.  

L’effort de la section, exceptionnel en intensité pour une petite équipe, sera pleinement 

valorisé, si le partenariat envisagé entre le ME-F et l’ENA se met effectivement en place pour 

dupliquer la formule ailleurs en France. 

Le Mouvement européen Pas-de-Calais n’aura pas les moyens humains de renouveler 

annuellement la session. Elle l’envisagera dans deux ou trois ans, éventuellement avec des 

rappels ponctuels entretemps. 

 

 

Bilan financier 

Le budget s’établit globalement à 9 000 €, compte non tenu des apports en nature des 
partenaires ; 

En incluant : 

- la valorisation des prestations en nature des partenaires : 7 500€ 

- la valorisation (au SMIC !) des temps passés de l’équipe du ME62 : 7 500€ 

Le budget s’établit à 24 000 €, soit 740€ par stagiaire et 21€ par heure de formation. 

 


