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 de deux jours, la
session 2015, comme celle de 2014, est une session thématique sur 2 jours, l’une à
Bruxelles, l’autre à Arras. Chaque année, une session thématique aura lieu sur un sujet
différent.
PROGRAMME

L’euro et la zone euro, au cœur de l’Union européenne
18 novembre 2015 : journée à Bruxelles (horaires sous réserve)
6h45 : Départ en bus de la Maison de l’Etudiant, rue Maurice Schuman, Arras (sortie sud du campus de
l’Université)
Matinée : 9h30 – 12h30 la Commission, la Banque Centrale Européenne (lieu à préciser)
 Présentation du rôle de la Commission européenne
 Les politiques monétaires de la BCE pour faire face à la crise de l’euro et à la croissance molle,
par Peter Ehrlich, Adviser, Division Relations avec les medias, BCE.
 « Une Union monétaire plus forte et solidaire » : comment renforcer la cohésion et la
gouvernance de la zone euro par un représentant de la Commission européenne.
12h45 : Déjeuner au restaurant des visiteurs du Parlement
13h30- 14h45 : Pause-café ou Parlamentatrium : musée du Parlement Européen.
Après-midi : 15h-18h le Parlement européen
- Présentation du Parlement et visite de l’hémicycle
- Deux ou trois parlementaires impliqués dans la régulation financière et/ou l’Union bancaire
et/ou la relance économique en zone euro et/ou la coordination des politiques budgétaires en
zone euro. Députés pressentis :




Pervenche Berès, socialiste, membre de la Commission des affaires économiques et monétaires et
de la Commission des affaires constitutionnelles. Rapporteure du « Rapport sur l'examen du cadre
de gouvernance économique: bilan et enjeux »
Philippe de Backer, belge, libéral, membre de la Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie
Philippe Lamberts, belge, écologiste, membre de la Commission des affaires économiques et
monétaires

Départ en bus à 19h
Retour Arras à 21h30

19 novembre 2015 : Journée à Arras (horaires sous réserve)
8h30 Accueil : Université d’Artois, lieu à déterminer
8h45 Présentation de la journée
Matinée : 8h45 – 12h00 : la monnaie
9h – 10h30 Exposés :
- L’euro, sa genèse, ses institutions ; le bilan pour l’euro depuis sa création pour l’économie
européenne ; les raisons de la crise de la zone euro depuis 2008. Par Christian Delhomme,
directeur départemental de la Banque de France.
- l’euro, une monnaie internationale : l'euro peut-il contribuer à une transformation du SMI centré
sur le dollar dont le fonctionnement est fortement défectueux et à quelles conditions ? Par
Michel Aglietta, professeur émérite à l'université Paris Ouest, conseiller scientifique au Cepii et
à France Stratégie
- Le rôle de la BCE : politique monétaire, de soutien aux Etats, de soutien à l’économie ; Les
contraintes statutaires et politiques à l’action de la BCE. Le financement de l’économie par
l’Eurosystéme. La BCE peut-elle orienter les financements vers les entreprises ? ou financer la BEI
(Banque Européenne d’investissement ? Par Eric Dehay, Maître de conférences en économie.
Pause 10mn
10h45 – 12h : Echanges avec les stagiaires : 1h 1/4.
Restauration des stagiaires au restaurant universitaire du campus.
Après-midi : 1ere partie 13h30 – 15h30: l’économie de la zone euro
13h30 – 14h30 : Exposés
- Atouts et faiblesses de l’économie de la zone euro. La zone euro est-elle sortie de la crise ?
Comment consolider l’économie de la zone euro : Union bancaire, union des marchés de
capitaux, union fiscale, un budget de la zone euro ? Quelles politiques propres à la zone euro
pour favoriser l’investissement et une croissance durable ? Par Pascal Kauffmann, Professeur
agrégé en sciences économiques.
- L’avenir de la zone euro : l’absence de pouvoir politique de gestion de la monnaie ; la question
de la zone monétaire optimale. Peut-on rétablir une convergence des économies de la zone
euro ? éviter de nouvelles crises ? Par Carole Ulmer, économiste et directrice des études à
Confrontations Europe, membre du groupe Eiffel-Europe.
Echanges avec les stagiaires : 1h.
Pause 10mn
Après-midi : 2e partie 15h45 - 17h45: La zone euro, noyau dur de l’Union
15h45 – 16h45 : Exposés
- La zone euro « noyau dur de l’Union européenne » : les politiques et instruments qui lui sont
propres : Mécanisme européen de stabilité, semestre européen, Union bancaire ; les projets :
budget de la zone euro, eurobonds, compétences fiscale et sociale, nouvelles solidarités
(assurance chômage européenne…) par Jean-Charles Leygues, Conseiller spécial auprès du
Commissaire européen à la politique régionale.
- La zone euro « cœur politique de l’Union européenne » : comment simplifier et rendre plus
efficace la gouvernance de la zone euro ; Le contrôle démocratique des décisions dans la zone
euro ; La zone euro, préfigure-t-elle une Europe plus politique¸ plus fédérale ? Par Yves
Bertoncini directeur, Institut Jacques Delors, membre du groupe Eiffel-Europe.
Echanges avec les stagiaires : 1h.
17h45 : Conclusions
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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, qui réunit des 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 »

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 l’attestation de formation 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) ou à
l’Université pour tous (UpT)
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-deCalais et adressé à ME62 – Louis Ruelle, 1 rue des Chariottes, 62000 Arras.
Participation aux frais :
- 60 € pour la journée à Bruxelles
- 30€ pour la journée à Bruxelles, pour les étudiants, les adhérents au ME * ou à la MEA ou à l’UpT
- 10 € pour la journée de conférences à Arras
- journée de conférences à Arras, gratuite pour étudiants, les adhérents au ME * ou à la MEA ou à UpT
- 10 € pour le déjeuner de midi du 7 novembre à Arras (facultatif).
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/defiseuropeens
Restauration le 19 novembre midi : restaurant universitaire du campus
Hébergement : Possibilité d’hébergement à la Maison diocésaine, 103 rue d’Amiens, 62000 Arras.
Tarifs (par personne et par nuit) :
- 25 € pour la chambre standard en individuelle, 20 € la chambre double
- 29 € pour la chambre confort en individuelle, 24 € la chambre double
- 3,50 € le petit déjeuner
- 9,50 € le dîner
Contact : Tél : 03.21.21.40.38 Mail : maison.diocesaine@arras.catholique.fr

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.

Mouvement Européen Pas-de-Calais
Site : mouvementeuropeen62.wordpress.com
Courriel : Mouveuropeen62@gmail.com
6 rue Etienne Dolet, 62217 Achicourt
06 70 82 19 52

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.

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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