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Un événement organisé dans le cadre de la présidence
française du Conseil de l’Union européenne *
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161 rue Mélanie
67 000 Strasbourg
ou par visioconférence
á S’inscrire
j Contact :
Thibault Delabarre
tdelabarre@unistra.fr

L’Europe du futur, quels défis ?
Plurilinguisme, compétitivité et innovation
Le 1er janvier 2022, la France va exercer pour six mois la

La manifestation vise enfin une plus grande inclusion des

présidence du Conseil de l’Union européenne. Regroupées

étudiants au débat. Relance économique et innovation

sous les trois axes “Relance, puissance, appartenance”,

technologique d’un côté, plurilinguisme et identités en

nombreuses sont les thématiques que veut aborder Paris

Europe de l’autre ; chaque jour, les ateliers leur donnent

au cours de cette période.

l’occasion de présenter leurs travaux sur l’une de ces deux

thématiques, commentés par la suite par un panel
A cette occasion, l‘Université de Strasbourg, en partenariat

d’experts.

avec l’Université franco-allemande, a souhaité organiser un
séminaire afin de s‘interroger sur les défis présents et à

Ouvert au public sur inscription, le séminaire s‘adresse à

venir de l‘Union européenne. Soutenue également par le

toute personne ayant un intérêt pour les questions

réseau EPICUR - alliance de huit universités européennes -

européennes. Pour permettre la compréhension de tous,

la manifestation vise à apporter un éclairage nouveau sur

une interprétation simultanée français-allemand sera

de multiples enjeux européens.

disponible sur les deux jours. Sous réserve de nouvelles
évolutions des mesures sanitaires en vigueur, la

La diversité des formats d’intervention proposée au cours

présentation d’un pass sanitaire valide sera demandée

de ces deux jours a également pour but de favoriser le

avant de pouvoir accéder à la salle. La manifestation sera

partage d’expériences et l’échange entre les intervenants

également accessible par visioconférence.

et le public. Quels sont les défis du couple francoallemand ? Qui gouverne l’Union européenne? Quels sont
les enjeux pour les Universités européennes ? Les tables
rondes du séminaire ouvrent la discussion sur une grande
variété de questions déterminantes pour le futur

de

l’Union européenne.
Parallèlement, une conférence quotidienne permet à un

professeur de faire part de son expertise sur un sujet
précis : l’analyse des défis de l’Union européenne en
matière de recherche scientifique le jeudi et, pour le
vendredi, une réflexion sur la présidence française du
Conseil de l’Union européenne.

* Cet événement n’est pas organisé par le Gouvernement français.
Il est cependant autorisé par celui ci à utiliser l’emblème de la présidence française du Conseil de l’Union européenne
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((((Programme)
Jeudi 13 janvier 2022
Après-midi | Les défis de l’Europe de demain
14h00 Mots d’ouverture
Jean-Marc Planeix, vice-président de l’Université de Strasbourg
Philippe Gréciano, président de l’Université franco-allemande
Matjaž Gruden, directeur de la participation démocratique du Conseil de l’Europe
Cathrin Gräber, secrétaire générale du Comité de coopération transfrontalière
Henri Zeller, conseiller des Français de l’étranger (Berlin-Hambourg)

14h30 Discussion—débat
Qui gouverne l’Union européenne ?
Aude Bouveresse, professeure à l’Université de Strasbourg
Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors
Hans Stark, professeur à la Sorbonne Université
Modération : Frédérique Berrod, professeure à l’Université de Strasbourg

15h30 Atelier
Plurilinguisme et identités en Europe
Introduction :
Anne Bandry-Scubbi, doyenne de la Faculté des langues de l’Université de Strasbourg
Nathalie Hillenweck, maître de conférences à l’Université de Strasbourg

Travaux des étudiants et commentaires :
Catherine Roth, maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace
Georg Walter, directeur de l’Euro-Institut de Kehl

17h00 Pause-café
17h15 Première table ronde
Des réseaux européens d’universités aux Universités européennes : quels enjeux?
Alain Beretz, ancien président de l’Université de Strasbourg
Janosch Nieden, directeur d’Eucor - Le Campus européen
Jean-Marc Planeix, vice-président de l’Université de Strasbourg
Joern Pütz, vice-président de l’Université de Strasbourg pour les relations franco-allemandes

Modération : Birte Wassenberg, directrice adjointe du Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université de Strasbourg

18h30 Deuxième table ronde
La France, l’Allemagne et la défense des droits humains en Europe
Marie Fontanel, Ambassadrice de France près le Conseil de l’Europe
Jutta Gisela Frasch, Ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne près le Conseil de l’Europe
Modération : Dominique Jung, ancien rédacteur en chef des Dernières Nouvelles d’Alsace

19h30 Réception
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((((Programme)
Vendredi 14 janvier 2022
Matinée | Le calendrier européen et ses perspectives géopolitiques
09h30 Introduction
Sylvain Schirmann, directeur du Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université de Strasbourg
Birte Wassenberg, directrice adjointe du Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université de Strasbourg

10h00 Conférence
La présidence française du Conseil de l’Union européenne
Michel Mangenot, directeur de l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8

10h30 Pause-café
11h00 Table ronde
Le couple franco-allemand mis à l’épreuve de l’actualité, quels défis?
Franziska Flucke, professeure au lycée franco-allemand de Strasbourg
Reiner Marcowitz, professeur à l’Université de Lorraine
Hélène Miard-Delacroix, professeure à la Sorbonne Université
Andreas Wirsching, professeur à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich
Modération : Albert Hamm, président honoraire de l’Université Marc Bloch de Strasbourg & ancien président de
l’Université franco-allemande

12h30 Pause-déjeuner

Après-midi | Les priorités stratégiques au service de la souveraineté européenne
14h00 Table ronde introductive
Relance économique et innovation technologique
Pascal Griset, professeur à la Sorbonne Université
Dieter Leonhard, président de la Hochschule für Technik und Wirtschaft de Sarrebruck & ancien président de
l’Université franco-allemande
Jean-François Rieffel, responsable des partenariats institutionnels à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC)
Modération : Udo Thelen , professeur à l’Europäische Fernhochschule de Hambourg

14h30 Atelier
Restitution des travaux des étudiants :
Modération : Birte Wassenberg, directrice adjointe du Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université de Strasbourg

15h30 Pause-café
16h00 Conclusion générale
Eva Martha Eckkrammer, vice-présidente de l’Université franco-allemande
Michel Deneken, président de l‘Université de Strasbourg

Contact
Thibault Delabarre : tdelabarre@unistra.fr
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