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Séance plénière

ALLIANCE EUROPA :
une dynamique collective régionale
 Programme Recherche Formation
Innovation de la Région des Pays de
la Loire
 Ambition générale : la création d’ici
2020 d’un Pôle d’excellence
interdisciplinaire de recherche, de
formation & d’innovation sociétale de
visibilité européenne sur l'étude des
défis sociétaux, culturels et politiques
que doit relever une Europe en crise
face à la mondialisation.
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Séance plénière

DEUX PILIERS POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME

FORUM ALLIANCE EUROPA

Séance plénière

PRESENTATION DE LA FABRIQUE DES IDEES EUROPENNES
Laëtitia Perrin, chargée de mission innovation et partenariats

Vidéo en ligne, à regarder sur ce lien.
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Séance plénière

LES PROJETS INNOVANTS
Présentation de 4 projets innovants hébergés au sein de la Fabrique

•
•
•
•

Multiblog européen - Albrecht Sonntag
E-Jurys européens festival Univerciné - Gloria Paganni
Laboratoire d’innovation pédagogique sur l’Europe - Virginie Chaillou-Atrous
European Migration Law - Yves Pascouau

FORUM ALLIANCE EUROPA

Séance plénière
LE « SPEED-MEETING » DÉCALÉ
Les participants étaient invités à entrer en contact avec 5 personnes minimum,
issues de structures différentes et inscrites dans atelier différent du leur, en utilisant
un « petit annuaire personnel et décalé ».
Ils ont ainsi appris à se connaître autrement et identifié de nouveaux interlocuteurs
potentiels au sein des structures présentes. Les liens entre structures qui font
partie du champ d’action d’Alliance d’Europa se sont renforcés.
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Séance plénière
Evaluation des participants
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Ce graphique rend compte de la satisfaction des participants à la plénière du
début d’après-midi : présentation de la Fabrique des idées européennes ainsi
que des projets innovants lauréats du premier appel à projet et speed
meeting. 97.8% des participants sont globalement satisfaits, certains
regrettent cependant un temps trop court, ne permettant pas de développer
davantage les projets retenus.
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Les ateliers de la Fabrique des idées européennes
LES 4 ATELIERS
•

ATELIER 1 Formation et innovation pédagogique pour mieux construire l’Europe

•

ATELIER 2 Médiation culturelle et artistique pour mieux se comprendre en Europe et
comprendre l’Europe

•

ATELIER 3 Médias, démocratie et citoyenneté pour une Europe participative

•

ATELIER 4 Migration et vivre ensemble en Europe
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Les ateliers de la Fabrique des idées européennes
LES OBJECTIFS DE CES ATELIERS
•

Développer une meilleure connaissance et reconnaissance des acteurs régionaux issus du milieu académique
et non académique

•

Permettre un échange direct et faciliter l’émergence d’idées nouvelles en groupe restreint

•

Valoriser la créativité et l’innovation

LES QUESTIONS POSEES AUX PARTICIPANTS
• Quelles attentes de la société civile vis-à-vis des enseignants-chercheurs travaillant dans le champ des études
européennes ?
• Quels sont les projets que vous auriez repéré ici ou ailleurs constituant de bons exemples selon vous de
collaborations entre la recherche et des acteurs de la société civile sur les thématiques choisies ?
• Au-delà des collaborations ponctuelles, comment inscrire dans la durée une collaboration entre les chercheurs et
les acteurs de la société civile ?

• Dans l'idéal, qu'est-ce que chacun d'entre vous aimerait développer dans les 5 à 10 ans qui viennent dans le cadre
de son activité sur ces objectifs?
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Les ateliers de la Fabrique des idées européennes
BILAN GENERAL
Enquête de satisfaction

(55 réponses sur 81 participants)
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Ce graphique rend compte de la satisfaction des participants aux ateliers
thématiques, notamment à propos de l’organisation générale de ce temps et de sa
pertinence. Le détail de chaque atelier fera l’objet d’une analyse spécifique plus loin
dans ce bilan.
Le graphique rend compte du sentiment partagé des participants, même si 81.8%
de ces derniers semble en être satisfaits.
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Atelier 1 – Formation, innovation pédagogique pour mieux construire
l’Europe
LES PARTICIPANTS
NOM

PRENOM

ALLANOS

Lucile

STRUCTURE
Maison de l'Europe à Nantes
Université de Nantes - Ecole supérieure du professorat
et de l'éducation
Direction Formation Continue Université Nantes
Université de Nantes
LabEX « Écrire une histoire nouvelle de l’Europe »
L’école parallèle imaginaire
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la
Sarthe

BARREAU
BASCOUGNANO
CATALA
CHAILLOU-ATROUS
CHEVALIER

Jocelyne
Karine
Michel
Virginie
Mathilde

CLOÜET-ANCLA

Catherine

EMILE-BESSE

Laurence

GROLLEAU

Anne-Céline

Rectorat
Université de Nantes – Service Universitaire de
Pédagogie

HABERT
HALLE
LE MAILLOT
MAILHOS

Frédéric
Paul
Alexandre
Marie-france

Université de Nantes
Kaleiodo-scop /Superpublic
Université de Nantes
Association Européenne de l’Education - France

PICHON
PRIOU
RENAUD
SAINT GIRONS
TASSIN
THIBAUD

Aude
Vincent
Guénaëlle
Pauline
Damien
Clement

DAGRON
CRANCE

Pascal
Frédéric

UFR Sciences et Techniques Univ. de Nantes
TREMPOLINO
Conservatoire national des arts et métiers
Graine d'Europe
Trempolino
Université de Nantes
Association des Chambres d'agriculture de l'Arc
Atlantique
FAB LAB (« laboratoire de fabrication » )

FONCTION
Chargée de mission Europe
Chargée des RI, formatrice en éco-gestion
Chargée de projet
Directeur IEEG Alliance Europa
chercheuse post-doctorante
Chargée de production
Conseiller d'Education Populaire et de Jeunesse
Déléguée académique aux relations
européennes et internationales
Conseillère pédagogique
Responsable du Service de Production et
d'Innovation Numérique
Consultant
Directeur adjoint des Relations internationales
Présidente
Conseillère pédagogique
Directeur
Chargée de projet
Chargée de projets
Maître de conférence en Histoire
Chargé de mission Europe
FAB manager
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Atelier 1 – Le bilan Quelle vision globale, quels objectifs communs?

L’ÉQUIPAGE :
Le groupe et ses spécificités

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mixité des acteurs
Partenaires locaux
Partenaire européens
Différentes parties prenantes
Sceptiques - bénéficiaires
Les formateurs
Les acteurs professionnels
Les associations européennes
Les citoyens (Adultes et enfants)

LES LESTS :
Ce qui empêche d’avancer, de progresser
•
Peurs
•
$
•
Administratif
•
Trouver un vrai partenaire
•
Images européennes
•
Lourdeur administrative
•
Esprit hexagonal
•
Absence de reconnaissance des structures

LES VENTS PORTEURS :
Eléments facilitateurs et actions à mettre en place
• Nouvelles TIC (youtubers, e.Twinning…)
• Projets/Programmes européens
• Institutions
• Nous (local)
• Elections
• Thématiques détournées
• Partage culturel
• Dispositifs de mobilité
• Réseaux
• Arts

LE SOMMET DE LA MONTAGNE :
Envies, objectifs, idéaux à atteindre
•
Gérer une humanité
•
Développer les capacités de collaboration, de partage
•
Donner les moyens aux citoyens de se connaitre et de
connaitre l’autre
•
Esprit civique
•
Former PAR ou POUR l’Europe
•
Mutualisation
•
Formateur
•
Sensibilisation
•
Toucher les sceptiques
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Atelier 1 – Le bilan Quelle vision commune ?
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Atelier 1 – Le bilan de satisfaction

Satisfaction des participants (%)

très satisfaisant
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Les participants ont été globalement
satisfaits du déroulement de cet atelier.
(69%). A noter que 19% n’ont pas formulé
d’avis de satisfaction.
Certaines remarques ont été formulées sur
la pertinence ou l’organisation de cet
atelier :
•
•
•
•
•

Salle trop petite, inconfortable
Temps imparti court
Pas assez concret
Forme intéressante
Envie de poursuivre la réflexion
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Atelier 1 – Les suites à donner

Envie partagée de poursuivre les échanges de
manière plus concrète autour de projets précis.
Proposition :
- invitation à un atelier de travail en
septembre/octobre 2016 autour du LIPE
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Atelier 2 – Médiation culturelle et artistique pour mieux se comprendre
en Europe
LES PARTICIPANTS
NOM

PRENOM

STRUCTURE

FONCTION

ARLAIS

Marie

Compagnie Etrange Miroir

Chargée de projet

BONNET-GUILBAUD

Natacha

Université de Nantes

Ingénieure filière SHS

BOUSQUET

Emmanuelle

Université de Nantes

Vice-Présidente Culture

BURBAN

François

Université de Nantes

Maître de conférences

GAUZENTE

Claire

Université de Nantes

Professeur

KRAUSE

Gunter

Université de Nantes

MORERE

Julie

PAGANINI

Gloria

Université de Nantes
Maître de conférences, Directrice mission langues
Centre de Recherche sur les Identités Nationales
et l’Interculturalité – Université de Nantes
Maître de Conférences

PIGEON

Pauline

Graine d'Europe

Chargée de projets artistiques

ROUDAUT

Maiwenn

Faculté des langues et cultures étrangères

Maître de conférences

SCHMID

Sophie

Le Nouveau Pavillon

Administratrice

STERKENDRIES

Annick

Expo "Posture Imposture" Cosmopolis

Plasticienne

TURA

Olivier

Administrateur

COLOMBAIN
MEYENS

Lucile
Anne

Trempolino
Université de Nantes - RFI Ouest Industries
Créatives
Théâtre Amok

coordinatrice de projets culturels et artistiques

CHEVILLER

Ronan

Théâtre Amok

Auteur, metteur en scène

PLAUD

Anne

Présidente

LE MOUEL

Aanor

Centre Culturel Européen
Université de Nantes, projet Staraco :
« STAtuts, « RAce » et COuleurs
dans l’Atlantique de l’Antiquité à nos jours »

Directrice

Ingénieure d'étude
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Atelier 2 – Le bilan Quelle vision globale, quels objectifs communs?
L’ÉQUIPAGE : Le groupe et ses
spécificités
• Formation de groupes avec des
compétences différentes: chercheurs,
artistes, associations, institutions,
fondations..
• Permettre la rencontre d’acteurs
différents
• Co construire les projets
• Ouverture vers l’Europe entière pour
voir ce qu’il se fait ailleurs
• Permettre la rencontre d’acteurs
différents
• Co construire les projets

LES LESTS : Ce qui empêche d’avancer, de
progresser
•
La restructuration dans les partenariats
•
La lourdeur administrative, les timings
•
Les problèmes de la stratégie de projet
•
Bureaucratie/ Finances
•
Individualisme
•
Approche différente dans la manière de
problématiser un objet, recueil de
données
•
Finalités de travail différentes
(Artistique/scientifique)
•
Les financements sont différents
•
Les temporalités d’actions sont différentes
•
Les protocoles sont différents

LES VENTS PORTEURS : Eléments facilitateurs et actions à mettre
en place
• Des artistes et des chercheurs formés à l’Université
• Des financeurs qui sont prêts à financer la recherche et la création
artistique
• Modes opératoires fondés sur des approches communes
• Quitter un vocabulaire technicisé
• RFI: Soutenir et chercher des financements sur le champs des
idées européennes auprès des financeurs publiques et privés
• OIC pour soutenir et rechercher des financements sur le champs
de l’innovation artistique et culturelle en lien avec le numérique
• Croiser les forces des RFI
• « La crise »: Partage d’opportunités
• Faire bouger les représentations
• Prendre de la distance
• Nous ne sommes plus tout seul (Alliance Europa)
LE SOMMET DE LA MONTAGNE : Envies, objectifs, idéaux à atteindre
•
Rentrer dans un réseau pour rencontrer de nouveaux partenaires
•
Décloisonner les réseaux de relation
•
Faciliter les travail avec les partenaires
•
Réveiller la vie associative
•
Accueillir des artistes à la maison des chercheurs
•
Sortir du sentiment d’une Europe « tour d’ivoire », la rendre plus
humaine, la remplir de sens
•
Les points communs: Université (unité/diversité) et a devise
européenne: « l’unité dans la diversité »
•
Emergence de politiques culturelles soutenant les actions entre
chercheurs, artistes, étudiants et acteurs de la médiation culturelle
•
Pour les étudiants: Passer par l’expérience artistique pour enrichir
leur future posture professionnelle dans le champs de la médiation
culturelle et de l’accompagnement à la création artistique
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Atelier 2 – Le bilan Quelle vision commune ?
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Atelier 2 – Le bilan de satisfaction

Satisfaction des participants (%)
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Les participants ont été, pour leur majorité
(64%), satisfaits, même si la part de non
satisfaits est relativement importante
(29%).

43%
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Certaines remarques ont été formulées sur
la pertinence ou l’organisation de cet
atelier :
• Salle trop petite, bruyante, tables trop
proches
• Organisation trop cadrée et artificielle
• Echanges entre acteurs de différentes
natures intéressant
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Atelier 2 – Les suites à donner

Envie des uns et des autres de poursuivre les échanges.
Plusieurs idées ont émergé :
•

•
•
•
•

Organisation d’évènements co-construits faisant appel à la
diversité des compétences et modalités d’expression :
conférence/performance artistique : Julie Morère souhaite
faire partie d’un tel comité d’organisation
Demande de développer un outil d’échange collaboratif
pour faciliter l’échange
Intérêt pour contribuer à un outil d’interconnaissance
Envie de croiser les approches de recherche entre
chercheurs et artistes
Souhait d’approfondir les pistes de financements :
financement croisant recherche et création, mécénat
notamment.

Proposition :
- organiser une rencontre entre axe 4 - RFI OIC sur les points
de convergence et de divergence à la rentrée 2016
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Atelier 3 - Médias, démocratie et citoyenneté pour une Europe
participative
LES PARTICIPANTS
NOM

PRENOM

STRUCTURE

FONCTION

ARRONDEL
AUBRON
BEAU
BIZIEN
BODET

Luc
Laurence
Hélène
Claire
Manon

Professeur
Directrice d'antenne
Membre actif de l‘AESP
Secrétaire générale
Chargée de développement

BONOMO
COUTEAU
DUCASTAING
FABRE
GELLARD
HEIMPEL
LANDA
LECLERC

Walter
Josselin
Valentina
Damien
Michel
Daniela
Sylvain
Arnauld

Paris-Jourdan Sciences Économiques
Euradionantes
Association des étudiants de Sciences Po Nantes
Jeunes européens - Nantes
Radio G!
Université de Nantes - Direction d'Appui à la
Formation Continue
Radio PRUN'
Association des étudiants de Sciences Po Nantes
Radio Alpa
Institut Kervégan
Université de Nantes / Université de Montréal
Think tank Sport et Citoyenneté
Faculté de Droit et Science Politique

LUCAS
MORANDEAU
OUJDDI
PARROT
RABAUD
ROLLAND
SARTORI
SEBAUX
SONNTAG
STEFANNI
THOMAS
AUDRAS
GLAISE
LE TEUFF

Eric
Stéphanie
Lahcen
Antoine
Stephanie
Gaëlle
philippe
Gwénola
Albrecht
Nicolas
Cécile
Isabelle
Jérôme
Florian

Fréquence-Sillé
Université de Nantes
Centre interculturel de documentation
Nantes métropole
institut Kervegan
Graine d'Europe
Conseil régional des Pays de la Loire
Université Catholique de l’Ouest
ESSCA Ecole de Management
Maison des sciences de l’Homme Ange-Guépin
Radio G!
Université du Maine
Presse Océan
A la Nantaise

Chargé des cultures numériques
Directeur
Membre
Journaliste

Directeur adjoint
Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme
Président et Délégué National à l'Education et la
Coopération du Syndicat National des Radios Libres
Ingénieur d’étude CNRS
Chargé de formation
Chargé de mission Europe
Directrice générale
Directrice
Chef de service Europe International
Professeur - Coresponsable de l'Axe 2
Professeur
Ingénieur Projet IPRA
Chargée d'antenne
Enseignant-chercheur
Rédacteur en chef
Président
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Atelier 3 - Le bilan Quelle vision globale, quels objectifs communs?
L’ÉQUIPAGE : Le groupe et ses
spécificités:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médias et interculturalité
Regard d’un chercheur: société civile via les médias
Interrogations des jeunes sur l’Europe
Intéressés les jeunes à l’Europe
Place des médias construits par les société civiles
Le sport support de citoyenneté
Expériences de terrain
Des idées
L’optimisme

LE SOMMET DE LA MONTAGNE : Envies,
objectifs, idéaux à atteindre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sport et culture comme médiation
Reconstruire un média télévisé européen (chaines publiques)
Vulgariser l’Europe, aller vers les gens plus convaincus
Etre moins élitiste
Radio Européenne, radio (langue) info européennes locales qui parlent
de l’Europe
Outils citoyens à l’échelle locale
Informations à 3 niveaux Médias en réseau sur l’Europe
Faire venir des européens et nous parler de leurs vécus sur les grand
sujets européens
Etablir une culture européenne partagée
Traduire les grandes œuvres européennes dans toutes les langues
Réaliser un magasine Europe régulier
Créer un espace publique actif sur l’Europe
Des stages séjour en Europe pour les journalistes locaux

LES VENTS PORTEURS : Eléments facilitateurs et
actions à mettre en place
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alliance Europa
ERASMUS
Internet, réseaux sociaux (Citoyens 2,0 )
Les thématiques ne manquent pas dans la construction
Le représentation en France de la commission européenne (les outils)
Quels que soient les médias, mettre les citoyens au centre de l’angle
choisi
Mouvements populaire émergents (participatifs)
Flux continu de Euro by satellite
Ressources intellectuelles et financières
LES LESTS : Ce qui empêche d’avancer, de progresser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La langue (Elitisme?)
Manque de connaissances des politiques locaux
Qu’est ce que la citoyenneté européenne?
Politique politicienne
Indifférence car individualisme
Insécurité culturelle
L’argent européen sans la conscience européenne (Finances)
Populisme
Manque d’intérêts des directeurs de médias pour les infos euro
Défiance vis-à-vis des médias
Craintes du manque de temps
Les subventions, nous « poussent » à faire du local
La force d’inertie des acteurs, des collectifs
Les filtres médias
Identifier les acteurs
Peu « vendeur » pour l’instant
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Atelier 3 - Le bilan Quelle vision commune ?
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Atelier 3 - Le bilan de satisfaction
Satisfaction des participants (%)

Les participants sont globalement satisfaits
(61%). Cependant une grande part se
déclare « assez satisfaite » (44%) ou peu
satisfaite (28%), ce qui tend à relativiser le
résultat global.

très satisfaisant

6%
6% 5%

satisfaisant

Certaines remarques ont été formulées sur
la pertinence ou l’organisation de cet
atelier :

11%
assez satisfaisant

28%
44%

peu satisfaisant

pas du tout satisfaisant

NSP

• Méthodologie des ateliers peu adaptée
aux profils des participants, la rencontre
nécessitant un temps long
• Profils autour des tables incohérents
• Outils proposés trop encombrants,
empêchant la liberté de parole à la table
L’évaluation de cet atelier est mitigée. Les
points soulignés et les remarques
enregistrées témoignent d’une certaine
insatisfaction quant au format choisi et aux
outils utilisés.

FORUM ALLIANCE EUROPA

Atelier 3 - Les suites à donner
Constat partagé :
•
•
•
•
•

La nécessite de créer des outils d’accès à l’information européenne
(actualité comme connaissances scientifiques ou basiques sur l’UE)
appropriables facilement par le citoyen lambda.
La volonté de créer de nouvelles émissions européennes en radio (cf
Radio Alpa) : échanges de bonnes pratiques avec Euradio ?
L’évocation du montage d’un réel réseau de radios européennes aux
trois échelles territoriales (européenne, nationale et locale) : mais
difficulté à identifier de vrais porteurs tant le chantier est immense.
La nécessité de former les professionnels des médias à l’Europe
La nécessité de donner davantage la parole aux citoyens qui vivent
la crise, et non pas avoir toujours de l’information TOP DOWN, en
aidant les radios citoyennes dans ces démarches (souvent plus
modestes, ayant peu de moyens). Il est nécessaire que des médias
professionnels puissent relayer l’information, et non pas que
l’expression du citoyen passe uniquement par les réseaux sociaux
dont on connait les dérives.

Proposition :
- proposer une thématique d’échanges sur le sujet via le projet de
Multiblog d’Albrecht Sonntag
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Atelier 4 – Migrations et vivre ensemble en Europe
LES PARTICIPANTS
NOM

PRENOM

STRUCTURE

FONCTION

BAZURTO

Victoria

CRINI - Université de Nantes

Docteur

BURON

Martine

Maison de l'Europe à Nantes

Présidente

DESSE

Michel

Enseignant-chercheur

DHALLUIN

Estelle

Université de Nantes - Migrinter Poitiers
Université de Nantes Centre Nantais de
Sociologie

GUIRAO

Fernando

Alliance Europa

Professeur invité

HALLAIRE

Juliette

La Cimade

Bénévole

LAVROT-BOUSCARLE

Karen

European Migration Law

Consultante site internet

MUNAGORRI

Rafael

Université de Nantes

Professeur des universités

PASCOUAU

Yves

European Migration Law

Président

PROCHASSON

François

Maison des Citoyens du Monde

Administrateur

REUX

Carole

Espace Cosmopolis/Nantes métropole

Responsable de l'Espace

TERRAZAS MACEDO

Janet

Centre interculturel de documentation

KERSAUDY

Gilles

Université de Nantes, IRFFLE

Directeur

QUERE

Riwanon

Compagnie Etrange miroir

présidente

Enseignant-chercheur
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Atelier 4 – Le bilan Quelle vision globale, quels objectifs communs ?
L’ÉQUIPAGE :
Le groupe et ses spécificités
• Association de défense des droits
• Chefs d’Etat
• Acteurs de sensibilisation porteur d’un autre
regard sur l’autre
• Tous les acteurs (publics/privés)
• Les entreprises

LES VENTS PORTEURS :
Eléments facilitateurs et actions à mettre en place
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LE SOMMET DE LA MONTAGNE :
Envies, objectifs, idéaux à atteindre
•
Libre circulation
•
Egalité, partage
•
Connaissance de l’autre
•
Citoyenneté mondiale: partager les mêmes droits
•
Une législation européenne plus protectrice des
travailleurs
•
Inter compréhension
•
« Etre moins con »
•
Politique commune accueillante et respectueuse
des droits de l’homme
•
PAIX

Une vision et un leadership
La citoyenneté et la mobilité européenne une réalité vécue
Législation qui organise le droit au séjour et à la mobilité
pour tous
Confiance en soi et dans les autres
Arts, cultures, éducation
Existence et transmission d’idéaux
Voyage, libre circulation au sens large
Privilégier les discours positifs (politiques, médias) Favoriser
la mobilité dès le plus jeune âge
Connaissance des autres par l’éducation, projets culturels…
Visibilité des cas de réussite
Valoriser les messages positifs

LES LESTS :
Ce qui empêche d’avancer, de progresser
•
Préjugés
•
Peur de l’autre
•
Pauvreté chômage
•
Politiques centralisées fermées
•
Administrations nationales
•
Législations nationales
•
Désinformation
•
Aveuglement des dirigeants politiques
quand à la capacité des citoyens
européens à accepter l’autre
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Atelier 4 – Le bilan Quelle vision commune ?
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Atelier 4 – Le bilan de satisfaction
Satisfaction des participants à l'atelier 4 (%)

très satisfaisant

Pour leur grande majorité (71%), les
participants se disent plutôt satisfaits
de ce moment. A noter qu’une large
part (14%) ne s’est pas prononcée.
Certaines
formulées :

remarques

ont

été

satisfaisant

0%

14%

•

14%
assez satisfaisant

14%
29%
29%

peu satisfaisant

pas du tout satisfaisant

NSP

•
•

Mauvaise répartition des différents
types de participant
Technique de créativité bridante
pour approfondir la rencontre
Manque de temps

De même que pour l’atelier « Médias,
démocratie et citoyenneté », les
remarques formulées sur le format
choisi et les outils proposés sont
mitigées.
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Atelier 4 – Les suites à donner
Envie de réunir des acteurs pour créer des outils
pédagogiques innovants au sujet des migrations, en relation
avec les structures d’accueil des migrants qui développent
ce genre d’outils.
Besoin d’intégrer des acteurs à l’image institutionnelle (style
LU) pour organiser des évènements qui aillent au-delà de
nos cercles.
Propositions :
•
•
•

atelier le 13/6 pour les académiques
29/9, conférence à Angers organisée par Bérangère
Taxil et Yves Pascouau
6 octobre 2016, conférence dans le cadre du temps fort
de l’espace Cosmopolis à Nantes sur l’Histoire des
migration : Schengen et la pression migratoire : La
transformation d’un espace. Organisée avec Yves
Pascouau et son association European Migration Law

en rediffusion sur l’antenne
d’Euradionantes 101.3 FM
et en podcast sur le site
euradionantes.eu
Ou à revoir sur la WebTV de
l’Université de Nantes

Animée par Michel CATALA, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de
Nantes
Table-ronde avec :
- Nora HAMADI, journaliste spécialiste des questions européennes

- Arnauld LECLERC, professeur de science politique à l'Université de Nantes
- Fernando GUIRAO, professeur d'histoire - Chaire Jean Monnet ad personam à
l'Université Pompeu Fabra (Barcelone)
- Albrecht SONNTAG, professeur à l'ESSCA, école de management

