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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 du master professionnalisant d’Urbanisme et Aménagement, sur lequel le projet EUREGIO 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.
La thématique est développée à travers 3 mots-clés, qui correspondent à 3 Journées
Jean Monnet de Lille (2JML) :
• Diversité (des régions)
• Complémentarité (de la gouvernance régionale)
• Coopération (entre les régions)
Les réflexions seront approfondies et enrichies tout au long des activités complémentaires du projet et lors de la Conférence Jean Monnet de Lille, événement de clôture du
projet.

Responsables scientifiques
François Olivier Seys (TVES) et Thomas Perrin (TVES)
Équipe
TVES : François Olivier Seys, Thomas Perrin, Elsa Delfort
Service des Relations internationales : Thomas Heckly
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PROJET EUREGIO

Le projet EUREGIO 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). Les objectifs sont
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.

Inscription sur http://euregio.univ-lille1.fr/project-events/workshop-1
9h : Ouverture par Philippe Rollet,
président de l’Université Lille 1, sciences et technologies
9h30-10h : La réinvention de la région : de l’importance des espaces régionaux
Anssi Paasi (Univ. Oulu)
10h-10h30 : Le rééchelonnement de l’État et l’émergence de l’échelle régionale
Michael Keating (Univ. Aberdeen)
10h30-11h : Pause
11h-11h30 : Le phénomène régional en Europe : éléments statistiques
et cartographiques - François-Olivier Seys (Univ. Lille)
11h30-12h30 : Débat avec la salle
12h30-14h : Pause déjeuner
14h-16h : Tables rondes 1 et 2 en parallèle
Table ronde 1
Régionalisme et régionalisation :
identité, légitimité, capacité
- Martí Anglada Birules, délégué de
Catalogne en France et en Suisse
- Sophie Reynaud, directrice opérationnelle
du pôle de compétitivité Matikem
- Benoît Guinamard, chargé de mission,
direction du Développement Durable de la
Prospective et de l’Evaluation, Région Hauts
de France

Table ronde 2
Les régions dans l’Union européenne,
l’Union européenne dans les régions
- Vanessa Cuevas-Rubio, chargée de mission Europe, représentation de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées à Bruxelles
- Philippe Doucet, section Nord de l’Union
des fédéralistes européens
- Enrico Martial, expert de l’Obsvervatoire
de la Régionalisation de l’ARE

16h : Pause
16h15 : Synthèses des tables rondes
16h45 : Présentation de l’Atelier Jean Monnet de Lille par les étudiants de l’IAUL :
Relations et articulations entre les régions et les métropoles en Europe :
tendances et perspectives
17h15 : Clôture par Gilles pargneaux,
conseiller délégué Europe / fonds européens à la Métropole Européenne de Lille
+ Annonce de la prochaine Journée Jean Monnet de Lille (décembre 2016)

