Université des Maisons de
l’Europe à Strasbourg

JEUDI 30 MARS 2017
Lieu d’Europe de Strasbourg
De 15h à 16h30 : Accueil des Maisons de l’Europe et remise des dossiers aux participants

Conseil de l’Europe (Salle 5)
17h-18h : Discours des élus pour l’ouverture de l’Université
avec Danielle AUROI (Présidente de la Commission des affaires européennes à l’Assemblée
Nationale), Pascal MANGIN (Conseiller régional du Grand Est), Nawel RAFIK-ELMRINI
(Adjointe au Maire en charge des affaires européennes et internationales pour la Ville de
Strasbourg)
18h-19h30 : Conférence publique « Les défis stratégiques de l’Europe »
avec Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS

VENDREDI 31 MARS 2017
8h30 : Accueil des participants

ERAGE (4 rue Brûlée)

9h-10h : Présentation des partenaires (Auditorium)
avec Anne BILLAUT, Directrice du Lieu d’Europe
Laurent ZYLBERBERG, Directeur des relations institutionnelles, internationales et européennes du
groupe Caisse des Dépôts
Lionel BOUCHER et Thierry SCIARI, Président de l’association ‘Europe des Citoyens’
10h-11h30 : Ateliers internes « Groupes de travail de la FFME »
- Groupe 1 : « Supports pédagogiques des Maisons de l’Europe » (Salle 200)
animé par Marianne WILLAERT (FFME)
-

Groupe 2 : « Journées européennes » (Salle 4)
animé par Michael STANGE (Mde Nîmes)

-

Groupe 3 : « Projets FFME 2017/2018 » (Auditorium)
animé par Martine BURON (Mde Nantes)

11h30-12h30 : en simultané
- réunion des salariés et élection de leurs porte-paroles (Salle 200)
- réunion des administrateurs et des bénévoles des MDE (Auditorium)
12h45-14h15 : Réception à l’Hôtel de Ville de Strasbourg (pour les Maisons de l’Europe uniquement)

14h30 -17h30 : Ateliers internes « Partenariats FFME et Maisons de l’Europe»
Ateliers en plénière :
- 14h30-15h30 : Atelier 1 "Les 30 ans d’Erasmus +" (Auditorium)
avec Tiphaine STOLORZ, Chargée de projets d’ESN-France
-

15h30-16h15 : Atelier 2 "Euradio et les Maisons de l’Europe" (Auditorium)
avec Laurence AUBRON, Directrice d’Euradio

Ateliers simultanés au choix (16h30-17h30):
- Atelier 3 "Valoriser l’agrément du Ministère de l’Education Nationale" (Salle 4)
animé par Nathalie LEGROS (Mde Dunkerque)
-

Atelier 4 "Le 60e anniversaire du Traité de Rome" (Auditorium)
animé par Brigitte BOUSQUET (Mde Lyon)
Hémicycle du Conseil Régional Grand Est

18h30-20h : Conférence publique « Les relations franco-allemandes dans l’Europe
d’aujourd’hui »
avec Catherine TRAUTMANN, ancienne Ministre et députée européenne et Klaus SCHUMANN,
ancien Directeur Général des affaire politiques du Conseil de l’Europe
20 h : Cocktail dinatoire au Conseil Régional (pour les participants à la conférence uniquement)
SAMEDI 1er AVRIL 2017
Auditorium de l’ERAGE (4 rue Brûlée)
8h30 : Accueil des participants
9h-11h : Assemblée Générale de la FFME
11h-12h : Election du nouveau Comité directeur de la FFME
12h15-13h45 : Déjeuner au restaurant « La Petite Mairie » (pour les Maisons de l’Europe uniquement)
14h-15h : Intervention publique de Jean-Paul COSTA, ancien Président de la Cour européenne
des Droits de l’Homme « La remise en question des droits de l’homme dans les pays de
la grande Europe »
15h-16h : Réunion du nouveau Comité directeur – élection du Bureau de la FFME
INSCRIPTIONS dans la limite des places disponibles
http://www.maisons-europe.eu/strasbourg-2017
Contact f.ansaldi@paris-europe.eu , 01 44 61 85 93

Partenaires de l’événement

