
 



 
    

 
 
Les Défis européens sont à la fois :  
- Une formation destinée aux étudiants et salariés, ouvrant droit aux financements de la 

formation professionnelle, organisée par le Sépia, structure de formation permanente 
de l’université d’Artois (personnes inscrites comme stagiaires) 

- Des conférences et une journée à Bruxelles accessibles à tous en auditeurs libres. 
 

Ils sont co-organisés par le Mouvement Européen Pas-de-Calais et l’Université d’Artois 

 
Après la session de 2013 qui s’est déroulée sur 5 jours, la session de 2014 est une session 
thématique sur 2jours. Chaque année, une session thématique aura lieu sur un sujet 
différent. En novembre 2015, ce sera « L’euro, monnaie commune des Européens ; la zone 
euro, cœur économique et politique de l’Union ». 

 

Programme 

« Enjeux et politiques extérieures de l’Union Européenne » 

 

6 novembre 2014 : journée à Bruxelles 

6h45 : Départ en bus de la Maison de l’Etudiant, rue Maurice Schuman, Arras (sortie sud du campus de 
l’Université) 

 

Matinée : 9h30 – 12h30 

Service Européen d’Action extérieure 

 Sébastien Brabant, porte-parole adjoint de Catherine Ashton. Rôle et fonction du SEAE 

 Vincent Degert, chef de division Russie : Partenariat oriental – relations avec la Russie 

 Merete Bilde, conseiller Moyen-Orient : L’émergence islamique au Moyen-Orient - une menace 
pour l’Europe ?  

 12h45 : Déjeuner au restaurant des visiteurs du Parlement 

 13h30- 14h45 : Pause-café ou Parlamentatrium : musée du Parlement Européen. 

 

Après-midi : 15h-18h 

Parlement Européen : 

 Présentation du Parlement européen par un conférencier du  Parlement. 

 Entretien avec deux députés spécialisés dans les questions internationales.  

- Michèle Alliot-Marie, PPE, membre de la Commission affaires étrangères, ancienne ministre. 

- Pervenche Berès, S&D, membre de la Commission des affaires économiques et monétaires.   

 Visite de l’Hémicycle 

Départ en bus à 19h 
Retour Arras à 21h30 

 

 

 



 

 

 

 

 

7 novembre 2014 : Journée à Arras 

Locaux de la chambre de Commerce et d’industrie, 8 rue du 29 Juillet 
 

Matinée : 8h30 – 12h00  

Les enjeux géostratégiques pour l’Union européenne: sécurité, voisinage, commerce, 
approvisionnements énergétique et en matières premières, développement, migrations, climat.  

 Conférencier : 40mn : L’Europe dans le monde, éléments de prospective, les enjeux géopolitique pour 
les Européens. Les politiques extérieures. Les dimensions extérieures des politiques internes.  Jean-
Pierre Maulny Directeur Adjoint de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) 

   Table-ronde avec :  

-un intervenant sur la politique commerciale extérieure commune : 20mn: Elvire Fabry, chercheur 
sénior « action extérieure de l’UE » à Notre Europe. 
- sur la politique et énergétiques et climatique : 20mn : Claude Fischer, directrice d’AFCP présidente 
d’honneur de Confrontations Europe 

 Pose 10mn 

 Echanges des conférenciers et intervenants avec les stagiaires : 1h ½.  

  Restauration des stagiaires : au Foyer de jeunes travailleurs Anne Frank, 21 rue du Bloc, 62000 Arras 
 

1ere partie d’après-midi : 13h30 – 16h 
La Politique de sécurité commune :  

 Conférencier : 40mn. Les menaces, enjeux de sécurité, moyens ; l’articulation UE / OTAN, la stratégie 
européenne de sécurité. Allons-nous vers une défense européenne ? Général Jacques Favin-Lévêque, 
Euro-Défense France 

Table-ronde : Les interventions extérieures militaires et civiles de l’Union : 20mn : Lieutenant-Colonel 
René Renucci du Quartier général du Corps de réaction rapide-France. 

 Echanges des conférencier et intervenants avec les stagiaires : 1h1/4. 

 Pose 10mn 
 

2e partie d’après-midi : 16h15 - 18h45 

La Politique extérieure commune :   

 Conférencier : 30mn. Les mécanismes de décision diplomatiques européens. L’action extérieure de 
l’Union diplomatique, humanitaire, culturelle, commerciale. Les dossiers majeurs pour l’Union (Afrique, 
Moyen-Orient, Russie…) Allons-nous vers une politique extérieure commune ?  Eneko Landaburu, 
Conseiller spécial du président de Notre Europe, ancien Directeur général des relations extérieures de la 
Commission européenne, ancien ambassadeur de l’Union au Maroc. 

 Table-ronde  

- Un intervenant sur la politique de voisinage/élargissement : 20mn. Gilbert Dubois, Ancien 
fonctionnaire de la Direction Générale des Relations extérieures de la Commission Européenne, 
diplomate en poste à Tokyo, Washington et Moscou.  

- Un intervenant sur la politique des droits de l’Homme : 20mn: Hélène Flautre, ancienne députée 
européenne, présidente de la sous-commission aux Droits de l’Homme au PE. 

 Echanges des conférenciers et intervenants avec les stagiaires : 1h 1/4  
 

Conclusions : 18h45 – 19h  

 

 



 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la session 

 Sensibiliser les étudiants et actifs aux problématiques européennes ; 

 Rapprocher l'enseignement universitaire et la pratique professionnelle, attirer des étudiants vers les métiers 
ouverts à l'Europe, encourager les universités et grandes écoles à prendre en compte dans leur enseignement 
les questions liées à l'Europe, 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 et des interventions introductives des participants à la table ronde. Ensuite, les stagiaires 

assistent un table ronde réunissant plusieurs intervenants porteurs de thématiques complémentaires. Les 

questions-clé de la thématique de la demi-journée y sont débattues avec la participation active des stagiaires.  

Sanction de la formation 

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

formation de l’Université d’Artois « Actualité et enjeux de la construction européenne » 
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Modalités d’inscriptions 
 
Stagiaires 
L’inscription ouvre droit : 
- à assister aux conférences et tables rondes, et à participer aux échanges. 
- à la journée à Bruxelles. 
- aux repas.  
- au dossier documentaire.  
- à l’évaluation et à la délivrance de l’attestation de l’Université d’Artois. 
 
Le bulletin d’inscription peut être demandé par courriel à sepia.arras@univ-artois.fr ou par téléphone au 
03 21 60 38 91. 
Les droits d’inscription s’élèvent à : 
- 200€ pour les salariés en formation continue 
- 80€ pour les inscriptions individuelles  
- 40€ pour les étudiants. 
- 40€ pour les adhérents au Mouvement Européen (ME)* ou à la Maison de l’Europe en Artois (MEA). 
 
Auditeurs libres 
Les auditeurs libres assistent aux conférences et tables rondes, dans la limite des places disponibles. 
Les échanges entre les intervenants (conférenciers et participants aux tables rondes) et la salle sont 
réservés aux stagiaires. 
L’inscription se fait par courrier accompagné d’un chèque à l’ordre du Mouvement Européen Pas-de-
Calais et adressé à ME62 – Louis Ruelle, 1 rue des Chariottes, 62000 Arras. 
 
Participation aux frais :  
- 60€ pour la journée à Bruxelles (30€ pour les adhérents au ME * ou à la MEA) 
- 20€ pour la journée à Bruxelles, étudiants. 
- 5€ par ½ journée de conférence à Arras (gratuit pour les adhérents au ME * ou à la MEA) 
- 7.70€ pour le déjeuner de midi du 7 novembre à Arras. 
Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée des demandes. Une confirmation d’inscription sera 
renvoyée par courriel.  
Télécharger bulletin d’inscription et si nécessaire (*) bulletin d’adhésion au ME sur le site du ME62.  
 
Information détaillée sur les sites :  

 Du Mouvement Européen Pas-de-Calais : www.mouvementeuropéen62.wordpress.com 

 De l’Université d’Artois : www.univ-artois.fr   
http://www.univ-artois.fr/actualites/agenda/Les-defis-Europeens-Enjeux-et-
politiques-exterieures-de-l-Union-Europeenne 

 
Restauration : Déjeuners au Foyer de jeunes travailleurs Anne Frank, 21 rue du Bloc, 62000 Arras  
 
Hébergement : Possibilité d’hébergement à la Maison diocésaine, 103 rue d’Amiens, 62000 Arras. 
Tarifs (par personne et par nuit) : 
- 25 euros TTC pour la chambre standard en individuelle, 20 euros en double 
- 29 euros TTC pour la chambre confort en individuelle, 24 euros en double 
- 3 euros le petit déjeuner 
- Diner : 9 euros  
Contact : Tél :03.21.21.40.38 Mail : maison.diocesaine@arras.catholique.fr 
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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 SEPIA (Service d’Education Permanente Interpôles Artois) est le service commun de formation 

continue de l’Université d’Artois, présent sur Arras, Béthune, Douai, Lens et Liévin. 

 

Depuis 1994, il accueille et accompagne les salariés, demandeurs d’emploi et tout autre adulte souhaitant 

suivre une formation (diplômante ou non) ou valider ses acquis. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                  Intervenants 

 

                   

                  Hauts Patronages 

 

                   

                  Partenaires 

Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Site : mouvementeuropéen62.wordpress.com 

Courriel : Mouveuropeen62@gmail.com 

6 rue Etienne Dolet, 62217 Achicourt 

06 70 82 19 52 

 

Université d’Artois  - SEPIA 

Site : www.univ-artois.fr 

Courriel : sepia.arras@univ-artois.fr 

9 rue Rue du Temple, BP 665, 62030 Arras 

03 21 60 38 91 
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