Contacts

Le projet EURÉGIO s’intéresse aux régions et au régionalisme
dans l’Union européenne. Il aborde les régions comme des unités
territoriales et des entités socio-politiques situées à une échelle
intermédiaire, entre le local et l’État (central, fédéral). L’objectif est
d’évaluer les connaissances, d’encourager le débat et d’envisager
les évolutions des régions et du régionalisme dans le contexte de
la construction européenne, à travers des exemples et illustrations
issus des États-membres de l’Union européenne.
Le projet s’appuie sur le réseau de partenaires académiques, professionnels
et civils développé par l’Université de Lille 1, une des universités les
plus internationalisées de France. En témoigne la création du parcours
EUROStudies (European Studies for Territorial and Urban Development) du
master professionnalisant d’Urbanisme et Aménagement, sur lequel le projet
EURÉGIO est adossé.

Articulant formation, recherche et événements publics, les partenaires du
projet envisagent une large diffusion des résultats : formations auprès des
étudiants de l’Université de Lille, journées scientifiques associant des experts,
ateliers de mise en situation professionnelle des étudiants, journées d’étude
et conférence pour ouvrir le dialogue avec la société civile.

thomas.perrin@univ-lille1.fr
+33 (0) 3 20 43 70 58
elsa.delfort@univ-lille1.fr
+33 (0) 3 20 43 45 18

Lieu :
Lilliad Learning Center,
Université de Lille, sciences et technologies
2 Avenue Jean Perrin,
59650 Villeneuve-d’Ascq
Accès :
Métro Ligne 1, station « Cité Scientifique - Professeur Gabillard »
Inscriptions :
http://euregio.univ-lille1.fr/fr/evenements/conference-finale
La conférence est bilingue français-anglais avec traduction simultanée

Nos partenaires :

La conférence Jean Monnet de Lille est l’événement phare du projet
EURÉGIO, porté par l’Université de Lille 1 de septembre 2015
à septembre 2017 dans le cadre du programme européen Jean
Monnet Erasmus +, avec pour objectif d’évaluer les connaissances,
d’encourager le débat et d’envisager les évolutions des régions et du
régionalisme dans le contexte de la construction européenne.
Ce colloque international est l’aboutissement d’une série d’événements –
journées d’études, cours et ateliers pour les étudiants – qui ont touché un public
à la fois académique (enseignants, chercheurs et étudiants) et professionnel
(élus et agents des collectivités territoriales et d’autres organismes publics
et civils actifs dans le domaine de la coopération européenne).

La conférence vise à rassembler des participants internationaux : chercheurs,
experts, praticiens et représentants des collectivités publiques et de la société
civile. L’objectif est de croiser les discours et les approches et constituer un
corpus d’analyses et de réflexions propre à éclairer et à mettre en perspective
le fait régional dans l’Union européenne aujourd’hui.

Suivez nous sur Twitter
https://twitter.com/EU_REGIO
Toutes les informations sur le projet EURÉGIO
via le site internet http://euregio.univ-lille1.fr

Projet Jean Monnet de Lille
Programme Erasmus +
Conférence Jean Monnet de Lille

Régions et régionalisme
dans l’Union européenne
Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 juin 2017
Lilliad Learning Center
Université de Lille, sciences et technologies

Inscriptions :
http://euregio.univ-lille1.fr/fr/evenements/conference-finale

Lundi 26 juin

Mardi 27 juin

8h30 : Accueil
9h-9h30 : Allocutions de bienvenue

9h : Accueil

9h30-10h : Conférence introductive : « Shaping the territory in Catalonia,
Scotland, and Flanders. Devolution, spatial planning and sub-state nationalism
in contested European states », Claire Colomb, Bartlett School of Planning, University
College London
10h-11h : Session I : L’Europe et les régions. Concepts et réalités
•

« Europe of the States, Europe of the Regions, Europe with the Regions »,
Carlos E. Pacheco Amaral, chaire Jean Monnet, Université des Açores
• « The mobilisation of local authorities in EU multi-level governance :
Promoted or constrained by regional government ? », Tom Verhelst, Ghent
University
Modération : Jan Ullrich, Université de Tübingen

9h30-11h : Session V : Politiques des régions, politiques en région
•

« La contribution des collectivités locales à la transposition des directives.
Vers une acceptabilité renforcée de la norme européenne ? », Amalia Mitselou,
Université de Paris II Panthéon-Assas
• « Les institutions culturelles au prisme des réformes territoriales : le cas
des Opéras », Guy Saez, UMR PACTE CNRS
• « Transfert des fonds européens et affirmation du pouvoir régional. L’exemple
des investissements territoriaux intégrés en Île-de-France », Brice Lamenie,
Université de Paris VII-Diderot
Modération : Catherine Bernié Boissard, Université de Nîmes
11h-11h30 : Pause
11h30-13h : Session VI : Régions transfrontalières, eurorégions.
À nouvelle échelle, nouvelles régions ?

11h-11h30 : Pause
11h30-12h30 : Session II : Régions d’Europe en devenir (1)
•

« L’Europe dans le débat constitutionnel écossais », Edwige Camp-Pietrain,
université de Valenciennes « Occitanie deux en une, comment faire région ?
Histoire, société, culture, politique, économie », Catherine Bernié-Boissard,
Université de Nîmes
Modération : Didier Paris, Université de Lille
12h30-14h : Pause déjeuner

« Le Rhin supérieur
: la construction d’une région métropolitaine
transfrontalière », Pauline Pupier, université de Artois
• « L’imagibilité de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai : la place des régions
», Bénédicte Grosjean, ENSAP de Lille
• « Les eurorégions dans le discours de presse : analyse des procédés
sémiodiscursifs de séduction des publics médiatiques », Marie-Hélène
Hermand, Université libre de Bruxelles
Modération : Rafael Giménez-Capdevilla, responsable de la coopération transfrontalière,
Generalitat de Catalunya

« Regionalism in a unitary state. Construction of identity in Polish western
border areas », Elżbieta Opiłowska, Université de Wroclaw
• « Entre décentralisation et autogouvernement, les conceptions de région.
Une comparaison de l’organisation régionale en France et « autonomique »
en Espagne », Rafael Gimenez-Capdevilla, Societat Catalana de Geografia
• « La nouvelle Région Grand Est face à la résistance des départements
alsaciens », Olivier Vergne, Université de Paris VIII Vincennes-Saint Denis
Modération : Carlo Salone, Université de Turin

13h-14h : Pause déjeuner
14h-16h : Table ronde : Perspectives et défis pour les régions et le régionalisme
dans l’Union européenne actuelle

15h30-16h : Pause

Gilles Pargneaux, député européen
François Decoster, vice-président de la Région Hauts-de-France
Dominik Fanatico, vice-directeur des relations bilatérales dans l’UE, Land de Rhénanie
du Nord-Westphalie
• Marti Anglada i Birulés, délégué de Catalogne en France
• Réprésentant de l’ONG Mouvement européen
Animation : Anne-Cécile Douillet, Université de Lille

16h-17h30 : Session IV : Régions d’Europe en devenir (3)

16h-16h30 : Pause

« Régions et régionalisations en Bulgarie. Dix ans après, les enjeux de
l’intégration européenne d’un pays d’Europe centrale et balkanique »,
Emmanuelle Boulineau, université de Lyon-ENS
• « Les jeux d’échelle dans la communication politique des présidents des
région italiennes de l’Émilie-Romagne et du Latium », Dorian Bernadou,
université de Paris VII Diderot
• « L’activité paradiplomatique de la Catalogne », Jordi Gomez, Université Paris
II Panthéon-Assas
Modération : Véronique Vergès, Métropole européenne de Lille, Université de Lille

16h30-18h : Présentation du numéro spécial « L’Europe des régions. Quel
retour ? », revue Pôle Sud.

•

Excursion de terrain dans la Métropole européenne de Lille :
« L’économie créative et de l’innovation :
projets urbains et dispositifs d’aménagement »
9h : départ en bus, rendez-vous à la MEL (Métropole européenne de Lille), 1 rue
du Ballon, 59000 LILLE
9h30-10h30 : visite d’Euratechnologies à Lomme
11h-12h30 : visite de Plaine Images, cluster dédié à l’image et aux jeux vidéos
(gamification)
13h : retour en bus à la MEL pour un moment de convivialité autour d’un cocktail
déjeunatoire
•

Euratechnologies : à la fois incubateur et accélérateur de startups,
EuraTechnologies est un pôle d’excellence économique dédié aux technologies
de l’information et de la communication (TIC). Ce parc d’activités regroupe
et fédère des acteurs du monde de la recherche, de l’enseignement supérieur
et des acteurs économiques : startups, TPE, PME, grandes entreprises
françaises et étrangères.

•

Plaine Images : sur un ancien site industriel de 5 hectares exceptionnellement
réhabilité, la Plaine Images offre un quartier entièrement consacré à
l’image et aux industries créatives. La Plaine Images s’inscrit dans un plan
métropolitain de développement de la filière Images.

•

14h-15h30 : Session III : Régions d’Europe en devenir (2)
•

Mercredi 28 juin

•
•
•

En présence des éditeurs et d’auteurs du numéro spécial
http://pole-sud.edu.umontpellier.fr
19h-22h : Apéritif dinatoire ouvert à tous

Excursion organisée en partenariat avec la Métropole européenne de
Lille
Places limitées et sujettes à disponibilité
Responsables scientifiques :
François Olivier Seys & Thomas Perrin
Comité d’organisation
(Université de Lille, sciences et technologies, projet EURÉGIO) :
Elsa Delfort, chargée de communication académique et scientifique
Thomas Heckly, chargé de projets européens et internationaux
Thomas Perrin, maître de conférence en aménagement et urganisme
François-Olivier Seys, professeur de géographie

