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Le traitement réservé dans le débat public aux questions européennes n’est que trop rarement à la hauteur de 

leurs enjeux. Répéter à l’envi le désintérêt des citoyens pour le projet européen n’y change rien. La construction 

européenne est bien là avec ses qualités, ses défauts et surtout les nombreux défis qui se présentent à elle. 

Depuis cinq ans, les journées Eurotemis ont comme ambition de produire une information et des débats de 

qualité sur les principales questions qui agitent les états membres et les institutions de l’Union. 

Le thème retenu pour l’édition 2016 est :

« La désintégration de L’europe ? »

Dans un contexte de grande morosité vis-
à-vis de l’intégration européenne, de mon-
tée en flèche de l’euroscepticisme, des 
extrémismes et du nationalisme, de repli 

des États, y compris les plus favorables à l’idée d’in-
tégration, de difficultés persistantes des institutions 
de l’Union à apporter des réponses à des questions 
brûlantes, il convient de s’interroger sur le destin de 
l’Union. 

Pour la première fois dans l’histoire de l’intégration eu-
ropéenne, les citoyens d’un Etat membre ont demandé 
à quitter l’Union. Même les observateurs les plus opti-
mistes n’excluent plus un phénomène de contagion, ou 
le démantèlement de certaines politiques, et reconnais-
sent que les institutions sont paralysées par la peur de 
susciter des réactions hostiles, le manque de moyens 
budgétaires, légaux et politiques, les divisions internes 
et les atermoiements de la plupart des acteurs. 

Il s’agit, d’abord, de dresser un constat objectif de la 
situation  : quelles seront les conséquences du Brexit 

pour l’Union ? Va-t-on vers la sortie d’autres Etats ? Quelle logique domine le fonctionnement de l’Union euro-
péenne ? Concrètement, la libre circulation et la mobilité – au-delà de la réintroduction des contrôles physiques 
aux frontières – sont-elles en déclin ? Y a-t-il encore quelqu’un pour défendre l’Europe ? 

Ensuite, il s’agit d’appréhender les perceptions du déclin de l’Union. Comment les citoyens voient-ils l’Europe ? 
L’euroscepticisme n’est-il qu’un aspect d’un phénomène de rejet du politique plus large ? Que connaissent les 
citoyens de l’Union ? Comment parler d’Europe ? Quelle place lui donner dans les médias et la vie politique ? 
Comment expliquer le résultat du Brexit ? D’autres pays sont-ils susceptibles de quitter l’Union ?

Pour finir, l’objectif est d’envisager les perspectives pour l’Union européenne. Va-t-on vers une régression de 
l’intégration ou est-il toujours possible d’envisager un futur fédéral ? Comment négocier le Brexit ? Est-ce une 
chance de rebond pour les tenants d’une intégration plus ambitieuse ? Faut-il formaliser l’intégration différen-
ciée ? Peut-on envisager d’autres modes d’intégration ? Faut-il un traité spécifique pour l’Euro ? Faut-il réviser 
les autres traités ?
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  Jeudi 1e décembre 2016 :

 réunion de compte-rendu des ateliers préparatoires :  ............... 09h30 -11h00
  > étudiants et enseignants des six établissements partenaires

 PréParation du jeu de simulation  :  ............................................ 11h00 -12h30
> étudiants et enseignants des six établissements partenaires ; Association Eurofeel

+  pause déjeuner ..................................................................... 12h30 -14h00

 ouverture  : ........................................................................... 14h00 -14h30
> anne gaudin (Directrice des Etudes, Sciences Po Bordeaux)

> isabelle boudineau (Vice-Présidente du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine)

conference inauguraLe : .................................................. 14h30 -15h45 
Animée par > christophe Lucet (Journaliste, Sud-Ouest) 

> Jean-Louis bourlanges (Professeur Sciences Po Paris, ancien député européen)

+   pause café .......................................................................... 15h45 -16h00

 1
e tabLe ronde : diagnostics .......................................... 16h00 -17h15 

          Animée par > Loïc grard (Professeur, Université de Bordeaux)

  Vendredi 02 décembre 2016

> amandine crespy (Professeure, Université Libre de Bruxelles) 

> Virginie rozière (Députée européenne)

> Jean-pierre stroobants (Journaliste, Le Monde)

> Vincent tiberj (Professeur, Sciences Po Bordeaux) 

+   pause café

> gilles savary (Député) 

> Joachim bitterlich 
   Vice-président de Notre Europe, Institut Jacques Delors)

> michael stabenow (journaliste, F.A.Z.)

> Henri Labayle 
(Professeur, Université de Pau et des Pays de l’Adour)

 2e tabLe ronde 9h30-10h45  
PercePtions 

Animateur : 
> olivier costa 
(Professeur, Sciences Po Bordeaux)

 3e tabLe ronde . 11h00-12h15
solutions 

Animateur : 
> Jean-charles Leygues 
  (Directeur général honoraire de la Commission européenne)

 concLusions .................................................................... 12h15-13h00
> Discussion animée par Henri Labayle (Professeur, Université de Pau et des Pays de l’Adour)

+  pause déjeuner ..................................................................... 13h00 -14h30

Invités : Invités : 

> Jean-pierre stroobants 
(journaliste, Le Monde)  

> christophe Lucet 
(journaliste, Sud Ouest)

> Jean Quatremer 
(journaliste, Libération)

> michael stabenow 
(journaliste, F.A.Z.)

> Walter deffa (Directeur Général, 
DG Politique régionale et urbaine,  
Commission européenne)

> pascal Kauffmann 
(Professeur, Université de Bordeaux) 

> Jean-michel arrivé 
(Directeur Coopération décentralisée, 
Région Nouvelle-Aquitaine) 

> Jean Quatremer 
(Journaliste, Libération) 
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ContaCts et renseignements
> Jean-charles Leygues, Organisateur

> olivier costa, Organisateur
> Maxime Kheloufi, Chargé de mission 

eurotemis@gmail.com

> sciences po bordeaux & Journées sur l’union européenne, 
11 Allée Ausone, Domaine universitaire - 33602 Pessac Cedex France 

Tél. : +33 (0)5 844 252 - Fax : +33 (0)5 56 844 400

Venir à sCienCes po bordeaux
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