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Ce rapport est l’aboutissement de deux années de travaux, de rencontres et échanges dans le cadre du projet européen Eurégio,
projet co-financé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne. Nos remerciements vont:
A la Métropole européenne de Lille, élus et chargés de mission
pour leur confiance et leur aide précieuse dans l’organisation des
événements du projet, notamment : Gilles Pargneaux, député européen et parrain du projet, Véronique Vergès, Directrice des Relations internationales, Margarita Dekina et Pierre Marragou
A la Région des Hauts-de-France, les élus pour leur soutien: Gérald Darmanin et Nicolas Lebas. Les
chargé de mission pour leur engagement dans le projet, Sylvain Witkowski et Mélanie Vallée qui ont
accepté de faire partie du comité de suivi du projet.
A nos conférenciers qui ont répondu présent à notre invitation malgré un emploi du temps très chargé.
Merci pour leur professionnalisme et leur implication dans ce projet ainsi que la qualité scientifique de
leurs interventions.
A l’ensemble des participants des journées d’étude et de la conférence finale. Nous avons été heureux
de pouvoir aller à leur rencontre, d’avoir pu échanger nos idées et espérons que ces différents événements étaient à la hauteur de leurs attentes.
A l’Union européenne et au programme Erasmus+, co-financeur à 75% pour rendre possible ces débats innovants et indispensables pour (re)créer du lien entre les universitaires, les élus, les techniciens et
les membres de la société civile en Europe et au-delà.
Aux universités partenaires du projet : Université de Tübingen (Allemagne), Université de Liverpool
(Royaume-Uni), Université d’Oradea (Roumanie), Université de Nimègue (Pays-Bas), la University College London (Royaume-Uni), l’Université d’Etat de Voronej (Fédération de Russie) et l’Université de Turin
(Italie).
Au service des Relations internationales et au laboratoire TVES de l’Université de Lille, sciences et
technologies qui se sont rendus disponibles pour nous et ont fortement participé au bon déroulement de
ces événements.
En espérant pouvoir travailler avec vous dans un avenir proche nous réitérons nos remerciements à chacune et à chacun de vous.
Bien cordialement,
François-Olivier Seys et Thomas Perrin
Responsables du projet Eurégio
Laboratoire TVES, EA 4477
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N
PRESENTATIO
DU PROJET JEAN MONNET ‘EURÉGIO’
REGIONS ET REGIO
NALISME DANS L’U
E
Le projet EURÉGIO traite des régions et du régionalisme dans l'Union européenne. Il aborde les
régions comme des unités territoriales et des entités sociopolitiques 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. En effet cette thématique est une question clé de l’organisation et
de l’aménagement du territoire dans différents États européens, qu’il s’agisse de la création de
régions, ou des débats sur l'organisation territoriale et sur les relations entre l'État et les entités
infra-étatiques. En France, une réforme régionale vient d'être mise en œuvre avec une nouvelle
carte régionale et de nouvelles compétences aux régions. Dans ce contexte, l'Union européenne
semble être un cadre politique essentiel qui peut influer sur le développement des régions et du
régionalisme.
La thématique est développée à travers 3 mots-clés qui correspondent à 3 Journées Jean Monnet de
Lille :




Diversité
Complémentarité
Coopération

Les réflexions seront approfondies et enrichies tout au long des activités complémentaires du projet et
lors de la Conférence Jean Monnet de Lille (CJML) événement de clôture du projet.
Le projet est basé sur un réseau de partenaires académiques, professionnels et civils développé par l'Université de Lille 1, l'une des universités les plus internationalisées de France. L'objectif du projet est de
consolider un réseau d'expertise européen sur les régions et le régionalisme, qui rassemblent des universitaires, des professionnels et des acteurs publics et de la société civile.
Le projet est particulièrement lié au parcours de master EUROStudies (Études européennes sur le développement territorial et urbain), du master d’Urbanisme et Aménagement (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille, Université de Lille 1).
Le projet se déroule du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 et est organisé en Séquence Jean Monnet
de Lille, qui combinent différents types d'événements et d'activités:
► Journées Jean Monnet de Lille (2JML) qui proposent des conférences et des tables rondes.
Les trois 2JML répondent aux mots clés suivants: diversité, complémentarité, coopération.
► Cours, conférences et voyages d'étude dans le Master d’Aménagement et d’Urbanisme
(Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille, Université de Lille 1)
► Ateliers Etudiants Jean Monnet de Lille qui sont des exercices de mise en situation professionnelle des étudiants, sous la direction d’enseignants-chercheurs et de professionnels, sur des
activités de montage et développement de projet selon différentes phases (diagnostic et analyse,
enjeux et propositions) et avec un rendu final lors des 2JML
► Conférence Jean Monnet de Lille qui est l'événement final de clôture du projet EURÉGIO
Les événements et les activités EURÉGIO se déroulent en français et en anglais. Les ateliers et conférences sont bilingues français/anglais, les cours et les voyages d'études sont principalement en anglais.
10

Plusieurs livrables auront un impact sur les différents groupes cibles du projet: publications scientifiques
et universitaires, promotion par la presse, résultats des ateliers d'étudiants, rapports sur les événements
et les activités, et diffusion en ligne des différents résultats du projet.

Focus
Sur le programme Jean Monnet
Créé en 1989, le programme Jean Monnet vise à promouvoir l’excellence dans
l’enseignement et la recherche sur l’Union européenne dans le monde entier.
Il entend également encourager les liens entre le monde académique et les décideurs politiques afin de renforcer la gouvernance des politiques européennes. Les activités Jean Monnet
relèvent aujourd’hui du programme Erasmus+. En 2015, 189 projets Jean Monnet ont été sectionnés à travers le monde. En France, 8 projets ont été retenus dont 2 modules, 4 chaires et 2
projets d’information.

+ D’INFOS
www.agence-erasmus.fr/page/jean-monnet
Téléchargez la brochure : Thinking about Europe : Jean Monnet support to European studies :
ec.europa.eu

1
Cavalier de la conférence finale. Juin 2017.

2
Flyer Eurégio. Avril 2016.
11
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Jeudi 21 Avril 2016
Métropole européenne de Lille

THÈME

Diversité régionale de l’Union européenne
La journée a permis de souligner la diversité des situations et des organisations régionales en Europe.
Les conférenciers et les participants ont pu échanger et débattre sur les enjeux et les motivations du développement des régions et du renforcement des liens institutionnels entre les autorités régionales et l’Union européenne.

Les conférences
Anssi Paasi (Université d’Oulu) a proposé une étude approfondie de l’importance de
l’échelle régionale dans l’Union européenne actuelle.
Mickael Keating (Université
d’Aberdeen, Royaume-Uni) a
proposé de mettre en question
les régions. Sa présentation a
permis d’analyser l’interaction
entre régions et régionalisme
et de mieux appréhender l’évolution de ce niveau en Europe.

Présentation de Mickael Keating, « le rééchelonnement de l’Etat et l’émergence de l’échelle régionale » . 21 Avril 2016.

François-Olivier Seys (Université de Lille, sciences et technologies, France) a proposé une définition
statistique et cartographique de la région dans l’Union européenne. Cette analyse pointue du phénomène
régional a permis de prendre du recul sur la réforme des nouvelles régions françaises et l’écart existant
entre ce modèle et le modèle régional européen standard.

Les tables rondes
Le thème de la première table ronde de l’après-midi, animée par Anssi Paasi, était : « Régionalisme et
régionalisation : identité, légitimité, capacité ». Les témoignages de Marti Anglada Birules (délégué
de Catalogne en France et Suisse), Sophie Reynaud (directrice opérationnelle du pôle de compétitivité
Matikem) et Benoît Guinamard (chargé de mission à la Région Hauts-de-France) à permis de mettre en
avant la valeur ajoutée de l’échelon régional, de la diversité des compétences et des profils des régions.
La seconde table ronde, intitulée « les régions dans l’Union européenne, l’Union européenne dans
les régions » était animée par Michael Keating de l’Université d’Aberdeen. Les différents intervenants :
Vanessa Cuevas-Rubio (représentation de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées à Bruxelles),
Philippe Doucet (section Nord de l’Union des fédéralistes européens) et Enrico Martial (expert de l’Observatoire de la Régionalisation de l’ARE) ont tenté de répondre aux questions suivantes : quels enjeux
européens pour les régions ? Pourquoi l’UE s’intéresse-t-elle aux régions ? Quelles perspectives pour les
régions dans l’Union européenne
Les étudiants de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille ont présenté les résultats du premier
atelier Jean Monnet de Lille sur les Relations et articulation entre les régions et les métropoles en Europe.
12
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Métropole européenne de Lille

THÈME

De l’Europe au citoyen : quel rôle pour les régions et
métropoles ? Quels leviers pour renforcer l’adhésion
du citoyen ?
Cette conférence, organisée lors de la Journée de l'Europe à l'initiative du député européen et conseiller
métropolitain Gilles Pargneaux, porte sur la problématique de définition des régions et des métropoles,
notamment dans le cadre de la réforme territoriale en France. La conférence pose l'hypothèse que ces
entités territoriales renouvelées peuvent renforcer le lien entre l’Europe (à la fois en tant qu'organisation
propre, l'Union européenne, et processus d'intégration supra-étatique), et les citoyens, alors même que
l'eurosceptisme, voire le rejet de l'Union européenne, est en progression parmi les opinions publiques. Or,
les métropoles et régions, échelles de proximité, peuvent activer, pour reconstruire le lien citoyens/
Europe, plusieurs leviers qui sont autant de pistes pour l'action politique et citoyenne. La Métropole européenne de Lille et la région Hauts-de-France, de par leurs caractéristiques géo-historiques et sociopolitiques, apparaissent particulièrement bien placées pour répondre à ces défis.

1

2
1. De gauche à droite : François-Olivier Seys, Véronique Vergès, Gilles
Pargneaux et Thomas Perrin
2. Présentation « De l’Europe au citoyen : quel rôle pour les régions et métropoles ? Quels leviers pour renforcer l’adhésion du citoyen ? Par FrançoisOlivier Seys et Thomas Perrin, co-responsables du projet Jean Monnet Eurégio
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Mercredi 7 Décembre 2016
Métropole européenne de Lille

THÈME

Dynamiques de gouvernance régionale
Cette journée souhaitait mettre l’accent sur les relations et l'articulation des régions avec d'autres institutions et les niveaux de prise de décision : les États, les métropoles, les autorités locales, les institutions de
l'UE. Elle a permis d’analyser la place des régions dans le système de gouvernance multi-niveaux européen d'aujourd'hui.

Les conférences
Ioan Horga (Université d’Oradea) a mis en avant le phénomène de recentralisation en Europe centrale et orientale où le
processus de décentralisation
reste inachevé et dans le
contexte de la crise financière,
l’État a initié une recentralisation, en réduisant les compétences des autorités publiques régionales et locales. Sa présentation s’appuie sur cette constatation et apporte des arguments
que les États des PECO restent
les principaux partenaires de la
Commission européenne pour
le développement de la politiPrésentation de Ioan Horga, « De la décentralisation à la recentralisation en Europe
que régionale dans ces pays.
centrale et orientale : étude de cas - Roumanie » . 7 Décembre 2016.

Olivier Sykes (Université de Liverpool) a mis en lumière la vague actuelle des initiatives de métropolisation au Royaume-Uni, pour voir en quoi cette dynamique s’inscrit dans l'histoire et la trajectoire du développement urbain et régional en Angleterre, et dans quelle mesure elle introduit un changement par rapport aux approches et modèles précédents.
Marcelo de Almeida Medeiros a présenté le cas de l’Amérique latine et de la République fédérative du
brésil. L’ ALALC, l’ ALADI et le Mercosur sont des exemples récents de la volonté de coopération macrorégionale, marquée, en quelque sorte, par une tendance des États fédérés d’affirmer leur autonomie par
le biais d’une paradiplomatie active.

Les tables rondes
La première table ronde a permis d’approfondir et la question des politiques d’aménagement et celle du
développement territorial, avec Rainer Wilking (Chancellerie du Land de Rhénanie du Nord Westphalie),
Joelle Cottenye (Département du Nord) et Jean-Cédric Delvainquière (Ministère français de la Culture
de la Communication)
La seconde table ronde a mis en débat la question de l’articulation et des synergies entre régions et métropoles, avec le témoignage d’acteurs de différentes régions métropolitaines européennes Alberto Leboreiro (Communauté Autonome de Madrid), Marjolein Stamsnijder (Metropoolregio Amsterdam) et JeanMarie Ernecq (Forum de l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai).
14
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Mercredi 26 Avril 2017
Région Hauts-de-France

THÈME

Régions et coopération territoriale dans l’UE
Cette journée s'est concentrée sur les dispositifs de coopération territoriale développés dans le cadre de
l'Union européenne (réseaux interrégionaux, transfrontaliers, représentations régionales, eurorégions) et
la question de la valeur ajoutée de ces programmes pour le développement des régions et du régionalisme.
Gilles Pargneaux (parrain du
projet) et Elizabeth Boulet
(conseillère Régionale des
Hauts-de-France) ont ouvert la
3ème journée Jean Monnet de
Lille.

Les conférences
Elena Alexeeva (Université de
Voronej) a présenté l’internationalisation de la formation dans
le développement économique
et social des régions russes,
avec l’exemple de l’Université
d’Etat de Voronej.
Manuel Duran (Université
d’Anvers) a mis en avant les
activités paradiplomatiques en De gauche à droite : Mathieu Mori (ARE), Pierre Gérard (Région Bruxelles-Capitale),
Méditerranée (France, Espa- Matthieu Hornung (Comité des Régions) et Thomas Beaufils (RFN). 26 Avril 2017.
gne, Italie) dans le cadre de la coopération régionale.

Table ronde unique
Animée par Thomas Beaufils, directeur du Réseau franco-néerlandais de l’enseignement supérieur et de
la recherche, la table ronde de l’après-midi avait pour sujet « La coopération régionale. Enjeux et défis
dans l’Union européenne actuelle ». Mathieu Mori (secrétaire général de l’Assemblée des Régions
d’Europe), Pierre Gérard (attache à la région de Bruxelles-Capitale) et Matthieu Hornung (conseiller politique, Comité des Régions de l’Union européenne) ont pu mettre en lumière les outils et les moyens pour
améliorer les coopérations au sein de l’UE et redonner aux citoyens l’envie de continuer la construction
européenne.

Focus
Le Réseau franco-néerlandais
Le Réseau Franco-Néerlandais de l’enseignement supérieur et de la recherche (RFN) et la Nuffic
ont pour mission de renforcer la coopération entre la France et les Pays-Bas dans le domaine de
l’enseignement supérieur et de la recherche, dans le cadre du Processus de Bologne et de Horizon
2020. Plus d’infos sur : http://nlfr.eu
15
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La conférence Jean Monnet de Lille
par l’Université de Lille 1 de septembre
gramme européen Jean Monnet Erasmus
d’encourager le débat et d’envisager les
le contexte de la construction européenne

e

est l’événement phare du projet EURÉGIO, porté
2015 à septembre 2017 dans le cadre du pro+, avec pour objectif d’évaluer les connaissances,
évolutions des régions et du régionalisme dans
: http ://euregio.univ-lille1.fr

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 rassemble 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 de constituer un corpus d’analyses et de réflexions, propres à éclairer et à mettre en perspective le fait régional dans l’Union européenne aujourd’hui.

JOUR 1
26 JUIN 2017
Lundi 26 Juin 2017
Lilliad Learning Center
Université de Lille, sciences et technologies

9h30-10h15 : 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
Cette intervention présente les résultats préliminaires d'un projet comparant les trajectoires des systèmes
et politiques d’aménagement du territoire en Ecosse, en Catalogne et en Flandre au cours des deux dernières décennies, ainsi que leur mobilisation potentielle dans les discours indépendantistes. Un certain
nombre d'États européens ayant une tradition de gouvernance centralisée ont mis en place des réformes
constitutionnelles et administratives visant à décentraliser un grand nombre de compétences aux régions
ou «nationalités historiques». Cela inclut les compétences d'aménagement de l’espace, urbain et régional,
une forme de politique publique axée sur l'organisation du territoire à différentes échelles. L'hypothèse
dont nous débattrons est de savoir si les questions d’aménagement du territoire sont mobilisées par les
partis politiques nationalistes ou séparatistes, c’est-à-dire s’ils invoquent un «imaginaire territorial» ou une
«imagination territoriale collective» spécifique (Peel et Lloyd, 2007) pour appuyer leurs discours sur la différence ou le séparatisme, ou s’ils proposent des visions alternatives du territoire et des principes qui
sous-tendent les politiques de développement territorial.
10h15-11h15 : 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, Jean Monnet Modération, université des Açores
16

Cette communication propose l’idée d’Europe avec les régions comme un réponse aux demandes de plus
en plus fortes des régions qui possèdent le plus d’autonomie réelle et effective. Tout d’abord, dans le domaine de la coopération interrégionale. Puis, en ce qui concerne l’association des régions aux processus
de décision européens, à différents niveaux. À travers une approche synoptique et prospective, la communication vise à retracer l’évolution depuis le projet original d’Europe des régions jusqu’à la réalité
contemporaine de l’Europe avec les régions, tout en dessinant de futures perspectives.
« The mobilisation of local authorities in EU multi-level governance : Promoted or constrained by
regional government ? »
Tom Verhelst, université de Gand
Les dernières décennies, l’Union européenne et le niveau local se sont de plus en plus entremêlés. La
relation réciproque entre l’Union européenne et les gouvernements locaux se manifeste entre autres dans
les règles de l’U.E. utilisées au niveau local, dans les possibilités de financement européens pour les villes et les communes, dans la capacité de promouvoir des intérêts locaux au niveau européen et dans le
développement de relations avec d’autres administrations locales dans un contexte européen. Tous ces
éléments font partie de l’européanisation du gouvernement local.
Modération : Jan Ullrich, université de Tübingen
11h30-12h30 : Session II : Régions d’Europe en devenir (1)
« L’Europe dans le débat constitutionnel écossais »
Edwige Camp-Pietrain, université de Valenciennes
Cette communication se propose d'étudier, au moyen de sources primaires, l'influence de l'Europe dans le
débat constitutionnel écossais. Elle expliquera le contraste entre l'attitude authentiquement proeuropéenne des Écossais et de leurs élus et l'euroscepticisme du reste de la Grande-Bretagne. Mais elle
montrera également que les hommes politiques écossais (notamment au sein du SNP au pouvoir)
n'échappent pas à l'instrumentalisation politique de l'Europe, au service de leurs objectifs constitutionnels.
« Occitanie deux en une, comment faire région ? Histoire, société, culture, politique, économie »
Catherine Bernié-Boissard, université de Nîmes
La création de la nouvelle région Occitanie a ouvert un débat aux connotations multiples, tant la personnalité du Languedoc-Roussillon d’une part, et, d’autre part, de Midi-Pyrénées, est particulièrement affirmée. On interrogera donc l’histoire, la culture, les formes sociales, les rapports de force politique et les
dimensions économiques de chacune des anciennes régions, afin de distinguer si la fusion réalisée est
artificielle ou légitime.
Modération : Didier Paris, Université de Lille, sciences et technologies
14h-15h30 : Session III : Régions d’Europe en devenir (2)
« Regionalism in a unitary state. Construction of identity in Polish western border areas »
Elżbieta Opiłowska, université de Wroclaw
La présente contribution questionne, d'un côté, la visibilité de l'Eurométropole dans les documents d'aménagement régionaux ; de l'autre, la présence de "régions" dans les représentations transfrontalières. Elle
interroge en particulier quelles régions y sont convoquées (caractères géographiques, cohérences historiques, découpages politiques, etc.) ; et quelles "figures" de territoire elles contribuent à faire émerger.
« Entre décentralisation et autogouvernement, les conceptions de région. Une comparaison de
l’organisation régionale en France et « autonomique » en Espagne »
Rafael Gimenez-Capdevila, Société catalane de Géographie
L’utilisation générique d’un seul terme pour désigner les unités sous-étatiques en Europe est souvent
source de confusion. La région recouvre aussi bien le découpage qu’un État unitaire utilise pour l’interven17

tion sur son territoire que les institutions d’autogouvernement créées au sein d’un État fédéral ou reconnaissant l’autonomie politique des composantes de son territoire. En passant, bien entendu, par les unités
dépositaires de certains pouvoirs décentralisés.
« La nouvelle Région Grand Est face à la résistance des départements alsaciens »
Olivier Vergne, université de Paris VIII Vincennes-Saint Denis
Avec la réforme territoriale de 2014-2016, le gouvernement français a souhaité renforcer le rôle du pouvoir régional, avec la création de régions plus vastes, de « taille européenne », et dotées de compétences
renforcées. En Alsace, cette réforme a été combattue par une très grande majorité d’élus et est toujours
fortement contestée. En effet, elle est largement perçue comme un danger pour l’économie et l’identité de
la région, marquée par de fortes particularités culturelles et juridiques au sein de l’ensemble français.
Modération : Carlo Salone, université de Turin
16h-17h30 : Session IV : Régions d’Europe en devenir (3)
« Régions et régionalisations en Bulgarie. Actualités de la question régionale dans un nouvel Etat
membre de l’UE »
Emmanuelle Boulineau, université de Lyon-ENS
La communication se propose d’aborder les régions et la régionalisation d’un nouvel État membre de l’UE,
la Bulgarie, afin de montrer que la question régionale reste très vive dans ce pays. Trois grandes questions problématiques seront abordées selon que l’on décline le contexte européen, le contexte esteuropéen ou le contexte balkanique dans lesquels s’inscrit la Bulgarie, en tenant compte de ses dynamiques sociales et économiques propres. Il convient tout d’abord de s’interroger sur la façon dont se pose la
question régionale dans un pays balkanique, jeune État moderne à l’aune des constructions statonationales européennes. Ensuite, la régionalisation ne va pas de soi dans ce petit pays d’Europe centrale
et orientale : que signifie régionaliser en contexte d’intégration européenne et mondiale où la tension entre
régions administratives à des fin de gestion politique et régions économiques compétitives pose la question du gabarit territorial des unes et des autres ?
« 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
À travers une réflexion sur la mobilisation des différentes échelles politico-institutionnelles dans les discours d’investiture des exécutifs régionaux, cette communication vise à mettre en évidence des différences de positionnement par rapport à l’Union Européenne. Elle prendra appui sur l’analyse d’un corpus
constitué par les 8 discours d’entrée en fonction des présidents des régions administratives italiennes du
Latium et de l’Émilie-Romagne entre 2000 et 2015 pour le mandat en cours. À l’aide des outils de l’analyse discursive et de la statistique textuelle - assistée du logiciel Iramuteq (Ratinaud, 2009) -, je déroulerai
l’analyse dans trois directions : l’identification des mondes lexicaux (Reinert, 1993) qui structurent ce type
particulier de discours, les spécificités lexicales associées aux différents contextes régionaux et l’observation des modalités d’emploi de certains termes clés.
« L’activité paradiplomatique de la Catalogne »
Jordi Gomez, université Paris II Panthéon-Assas
Depuis le début du processus de transition démocratique, le gouvernement catalan mène une politique
extérieure active au sein de l’Union européenne. Dès les premières étapes de construction de l’Eurorégion dans les années 1980, la Catalogne apparaît « maître d’œuvre » d’un projet territorial projetant la
communauté autonome au-delà des frontières de la péninsule ibérique. Le rétablissement et la consolidation de la communauté autonome dans l’espace politique et institutionnel espagnol a été indissociable d’une politique d’alliances transfrontières, et, plus largement, d’une ligne d’action pro-européenne.
Modération : Véronique Vergès, Métropole européenne de Lille, Université Lille 1, sciences et technologies
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JOUR 2
27 JUIN 2017
Mardi 27 Juin 2017
Lilliad Learning Center
Université de Lille, sciences et technologies

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
Selon la Cour de justice, « chaque État membre est libre de répartir comme il le juge opportun les compétences sur le plan interne et de mettre en œuvre une directive au moyen de mesures prises par les autorités régionales ou locales ». En effet, le droit de l’Union européenne prétend afficher, au premier abord,
une position de neutralité à l’égard de la répartition interne des compétences. La question qui nous intéresse est de savoir si l’opération de transposition des directives favorise plutôt la centralisation ou la décentralisation du pouvoir normatif sur le plan interne. La transposition par la voie des collectivités infraétatiques ne serait-il pas, par ailleurs, un moyen utile pour se rapprocher de l’idée d’une Europe des régions ?
« Les institutions culturelles au prisme des réformes territoriales : le cas des Opéras »
Guy Saez, UMR PACTE CNRS
La contribution, fondée sur une recherche de terrain dans deux nouvelles grandes régions (Grand Est et
Nouvelle Aquitaine) montre comment les réformes métropolitaine et régionale produisent des attentes
contradictoires, une dialectique métropolisation/régionalisation qui n’est pas posée en tant que telle par
les responsables et des instances de régulation (la commission culture dans les commissions territoriales
d’action publique rétablie par la loi LCAP) au fonctionnement encore improbable. Malgré ces incertitudes,
le monde de l’opera entame sa mue en épousant, avec des bonheurs divers, le répertoire le plus actuel
des politiques culturelles (management moderne, élargissement des publics, participation et problématique des droits culturels, enjeux numériques).
« 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
En ciblant spécifiquement le volet urbain de la politique de cohésion, nous nous intéressons plus directement les effets du processus d’ « européanisation » dans le rapport de l’échelon régional avec les autres
collectivités territoriales. Nous formulons ici l'hypothèse que la gouvernance territoriale de la politique de
cohésion de l'Union européenne renforce les dynamiques et recompositions en cours marquées par le
repli de l’État et l'affirmation du pouvoir régional. A travers le cas de l’Ile de France, il s’agit de montrer
comment l’intervention de l’Union européenne est perçue comme une ressource pour l’échelon régional
dans un contexte de reconnaissance du fait métropolitain avec la création d’un échelon supplémentaire, la
Métropole du Grand Paris.
Modération : Catherine Bernié Boissard, université de Nîmes
11h30-13h : Session VI : Régions transfrontalières, eurorégions. À nouvelle échelle, nouvelles régions ?
« Le Rhin supérieur : la construction d’une région métropolitaine transfrontalière »
Pauline Pupier, université d'Artois
Le Rhin supérieur s’affirme ainsi comme une région, bien loin de la définition de collectivité territoriale et
d’entité infranationale. Quels arguments sont mis en avant pour justifier la dénomination régionale ? Quelle influence a l’Union européenne et sa politique de cohésion en matière transfrontalière sur ce proces20

sus ? Quelle position adoptent les régions institutionnelles (Alsace et Grand Est, Länder Baden Württemberg et Rhénanie-Palatinat) dans la construction régionale du Rhin supérieur ?
« L’imagibilité de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai : la place des régions »
Bénédicte Grosjean, ENSAP de Lille
La présente contribution questionne, d'un côté, la visibilité de l'Eurométropole dans les documents d'aménagement régionaux ; de l'autre, la présence de "régions" dans les représentations transfrontalières. Elle
interroge en particulier quelles régions y sont convoquées (caractères géographiques, cohérences historiques, découpages politiques, etc.) ; et quelles "figures" de territoire elles contribuent à faire émerger.
« Les eurorégions dans le discours de presse : analyse des procédés sémiodiscursifs de séduction des publics médiatiques »,
Marie-Hélène Hermand, Université libre de Bruxelles
À partir d'un corpus d'articles de presse produits au sujet des eurorégions (177 articles, 117 878 mots),
nous observerons comment des discours médiatiques imposent progressivement ces entités transfrontalières méconnues dans les esprits. Nous décrirons des éléments saillants du contrat de communication
médiatique (Charaudeau, 1997) en nous appuyant sur un modèle informatique adapté au traitement d'un
corpus multilingue en ligne et sur une analyse qualitative nourrie de résultats textométriques. Nous observerons aussi quelques caractéristiques du scénario sémiotique (Stockinger, 2005) eurorégional en émergence dans la presse en ligne.
Modération : Rafael Giménez-Capdevila, responsable de la coopération transfrontalière, Generalitat de Catalunya

1

2
1. Table ronde. 27 Juin 2017
2. Présentation du n°46 de la revue Pôle Sud. 27 Juin 2017

14h-16h : Table ronde : Perspectives et défis pour les régions et le régionalisme dans l’Union européenne
actuelle, avec :
 Gilles Pargneaux, député européen
 Dominik Fanatico, vice-directeur des relations bilatérales dans l’UE, Land de Rhénanie du NordWestphalie
 Marti Anglada, délégué de Catalogne en France
Animation : Anne-Cécile Douillet, Université de Lille
16h30-18h : Présentation du numéro spécial « L’Europe des régions. Quel retour ? », revue Pôle Sud, par
Paul Alliès, François-Olivier Seys, Olivier Sykes, Tilmann Morata et Thomas Perrin.

21

JOUR 3
27 JUIN 2017
Mercredi 28 Juin 2017
Visite de terrain

Excursion de terrain dans la Métropole européenne de Lille : « L’économie créative et de l’innovation : projets urbains et dispositifs d’aménagement »
9h30-10h30 : visite d’Euratechnologies à Lomme
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.
Les participants ont pu découvrir cet accélérateur d’entreprises (3ème le plus important d’Europe et 1er
au niveau national en nombre d’entreprises hébergées) et ce symbole du renouveau de toute la région
lilloise. Installée sur une ancienne friche dédiée à la production textile, Euratechnologies accueille plus de
150 entreprises, un espace de formation, un incubateur de projets et un accélérateur de stat-ups. En 6
ans, plus de 150 millions d’euros de fonds ont été levés, près de 300 entreprises accompagnées et près
de 600 projets ont pu venir à maturité.

11h-12h30 : visite de Plaine Images à Tourcoing
Plaine Images : sur un ancien site industriel de 5 hectares exceptionnellement réhabilité de Tourcoing, la
Plaine Images offre un quartier entièrement consacré à l’image et aux industries créatives. La Plaine Images accueille des entreprises comme 3DDuo, Cassiop, CCCP, Just Frame qui se positionnent notamment
comme des prestataires de services en gamification. Côté formation, ce cluster jouit de la présence de
Pôle IIID et de lka Scop Play In Lab. A ces deux centre de formation se rajoute le programme Sciences et
Culture du Visuel de l’Université de Lille qui associe recherche interdisciplinaire et plateforme technologique de renommée internationale.
13h : retour en bus à la MEL pour un moment de convivialité autour d’un cocktail déjeunatoire

Focus
Sur la Métropole européenne de Lille
Partenaire du projet Eurégio, la Métropole Européenne de Lille est un établissement public de coopération intercommunale instauré par la loi du 31 décembre 1966 dans l'objectif de remédier aux
inconvénients résultant du morcellement des communes dans les grandes agglomérations.
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3

4

5

6
1. Présentation des questions d’aménagement par Edouard Fleury
2. Présentation d’Euratechnologies
3. Entrée d’Euratechnologies
4. Présentation de la Plaine Images
5. La Plaine Images en chiffres
6. Cocktail déjeunatoire à la Métropole européenne de Lille
7. Quartier d’Euralille

7
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ANNEE ACADEMIQUE 2015/2016 ET 2016/2017
Entre 2015 et 2017, 20 étudiants du Master EUROSTUDies (Etudes européenne sur de le développement
territorial et urbain) ont participé à, au moins, 2 cours labellisés ’Cours Jean Monnet de Lille’ . Ces nouveaux cours, dispensés en anglais, visent à construire une culture des politiques d’aménagement et de
développement territorial dans un contexte européen marqué par la diversité et interrelations entre les territoires comme par la pluralité des politiques régionales, nationales et européennes. Les déplacements
pédagogiques - présentés dans les pages suivantes - dans une région européenne et/ou à Bruxelles ont
permis de dégager les articulations d’échelles et d’acteurs à travers des rencontres avec différents acteurs et des visites de terrain.

COURS 1
► Decentralisation, devolution and planning cultures in contested European states: the case of
Scotland, Flanders and Catalonia, 25 novembre 2015 et 25 novembre 2016
Enseignant : Claire Colomb, The Bartlett School of Planning, University College London
Résumé : Le but de ce cours est de comparer les perspectives offertes par deux domaines : la géographie et l’aménagement d’une part, et la science politique et les politiques publiques d’autre part, pour analyser les débats actuels sur la décentralisation et/ou l’indépendance potentielle de l’Ecosse, de la Catalogne et de la Flandre dans une perspective d’aménagement des territoires dans le cadre de la politique
régionale et de la cohésion territoriale de l’Union européenne.

Etudiants du Master Eurostudies avec Claire Colomb (au
centre)
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COURS 2
► Governance in European cross-border areas. The example of the Greater Region SaarLorLux,
13 et 17 décembre 2015 et 2 et 5 décembre 2016
Enseignant : Estelle Evrard, Université du Luxembourg
Résumé : Ce cours a appris aux étudiants à identifier et à analyser les principaux défis fonctionnels et de
gouvernance que la coopération transfrontalière que l'on rencontre aujourd'hui dans le contexte de l'intégration de l'UE. En exemple, le cas de la Grande Région, SaarLorLux. Ce cours fournit aux étudiants un
aperçu des racines historiques, de leurs défis fonctionnels actuels et d'une analyse critique de la gouvernance transfrontalière qui a été progressivement établie depuis 1970.

COURS 3
► La coopération entre régions dans le cadre du Mercosur : coopération intrarégionale et avec les
régions de l'Union européenne
6, 13 et 14 décembre 2016
Enseignant : Marcelo de Almeida Medeiros, Université Fédérale de Pernambuco
Résumé : Composée par vingt-six états et un district fédéral, la République fédérative du Brésil est un
acteur latino-américain incontournable sur la scène internationale. Sa dimension territoriale (seize fois
plus grand que la France), les richesses naturelles qu'elle abrite et son pouvoir économique la place dans
ce qu'on a convenu d'appeler puissance émergente. La politique étrangère brésilienne est historiquement
marquée par l'empreinte grotienne, à savoir, par une sociabilité internationale calquée sur la coopération
et ancrée dans le ius gentium. Malgré sa spécificité linguistique et genèse politique impériale, le Brésil
s'est toujours efforcé dans le sens de maintenir de bonnes relations avec ses voisins sud-américains.
ALALC, ALADI et le Mercosur sont des exemples récents de cette volonté de coopération macrorégionale, marquée, en quelque sorte, par une tendance des États fédérés d’affirmer leur autonomie par
le biais d’une paradiplomatie active.

Focus
Sur le Master EUROSTUDies
Le Master EUROSTUDies vise à former des spécialistes du développement urbain et territorial européen, qui seront amenés à travailler dans un cadre international (organismes européens, ONG),
ou sur des postes de spécialiste des relations internationales dans les agences d’urbanisme ou collectivités territoriales.
Principaux sujets étudiés : Les principes du développement territorial et urbain en Europe, Institutions et action publique en Europe , L’Union européenne, acteur et partenaire du développement
territorial et urbain, Faire la ville et agir sur les territoires en Europe, Ingénierie de l’aménagement
transfrontalier,.
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LES ATELIERS

MONNET

ANNEE ACADEMIQUE 2015/2016 ET 2016/2017
Les ateliers Jean Monnet de Lille sont des travaux de groupe à partir d’un sujet défini entre un organisme professionnel partenaire sur un thème lié à la question des régions et
régionalisme dans l’Union européenne.
Durant ces ateliers, les étudiants mettent en pratiques les connaissances acquises lors des cours
complétées par des recherches d’exemples ou d’expériences sur d’autres sites en Europe, pour
analyser une situation, définir des concepts, établir un diagnostic, dégager des enjeux et formuler
un projet ou des préconisations pouvant comporter éventuellement différents scenarii.
Les groupes d’étudiants rédigent un rapport qu’ils soutiennent oralement devant un jury
(enseignants et professionnels) et conçoivent des posters et un diaporama accompagnant leur
travail. Chaque atelier a fait l’objet d’une présentation lors des Journées Jean Monnet de Lille.
Les étudiants des promotions 2015/2016 et 2016/2017 ont travaillé respectivement sur les thèmes suivants:


Année académique 2015/2016 : Relations et articulations entre les régions et les métropoles en Europe : tendances et perspectives.



Année académique 2016/2017 : Decentralisation, devolution and planning cultures in contested European states: the case of Scotland, Flanders and Catalonia.

Couverture du rapport d’atelier 2015/2016
26

Couverture du rapport d’atelier2016/2017

ATELIER 1 - Année Académique 2015/2016
► Relations et articulations entre les régions et les métropoles en Europe : tendances et perspectives
Etudiants : C. Clapit, C. Delecroix, A. El Gazi, L. François
Encadrants universitaires : Thomas Perrin, François-Olivier Seys

Commanditaire : Service des Relations internationales - Université Lille 1, Sciences et Technologiques
Résumé : Cet Atelier étudiants Jean Monnet de Lille observe et analyse les différentes interactions et les
liens territoriaux, institutionnels et socio- économiques entre une région et une métropole dans différents
cas européens : Nord-Pas -de- Calais -Picardie (France), Bade-Wurtemberg (Allemagne), Pays de Galles
(Royaume-Uni) et le Piémont (Italie) .
L'objectif est de travailler sur les tendances et les perspectives de ces différentes situations et sur la façon
dont les régions et les métropoles peuvent être les échelles privilégiées des politiques d’aménagement et
de développement du territoire.
Les résultats de cet AJML ont été présentés lors de la 1ère Journée Jean Monnet de Lille du 21 avril
2016. Il a permis d'introduire le thème de la deuxième Journée Jean Monnet de Lille qui traite de la gouvernance et de la complémentarité institutionnelle entre les régions et les autres niveaux de décision.

1

2
1. C. Clapit, C. Delecroix, A. El Gazi, L. François
2. Diapo de présentation des recherches effectués par les étudiants du Master 2 EUROSTUDies

L’ensemble des présentations et dossiers écrits des ateliers étudiants Jean Monnet sont disponibles sur le site du projet Eurégio :
http://euregio.univ-lille1.fr/fr/
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ATELIER 2 - Année Académique 2016/2017
► Identités politiques et régionales en Europe
Etudiants : C. Dalimier, J. Deconinck, L. Destrem, M. Dumoulin et P. Naglik
Encadrants universitaires : Thomas Perrin, François-Olivier Seys

Commanditaire : Laboratoire TVES - Université Lille 1, Sciences et Technologies
Résumé : Par de nombreux aspects, l’aménagement des territoires est conditionné par la diversité des
groupes sociaux qui composent les États, en particulier à une échelle régionale. Cet atelier porte sur la
question de la diversité des régions et des identités régionales en Europe.
L’objectif est de voir comment les États prennent en compte la diversité des identités régionales au sein
de leur territoire, à travers notamment les politiques d’aménagement et de développement des territoires.
Par exemple, les 28 États-membres de l’Union européenne ont presque tous ratifié la Charte européenne
sur les langues régionales et minoritaires du Conseil de l’Europe, mais l’application de cette charte s’est
traduite de différentes manières selon les États.
La commande de l’atelier est de faire une typologie analytique des politiques et de l’organisation territoriale mises en place dans les 28 États-membres de l’Union européenne pour répondre à cette problématique
de la diversité des identités régionales.
Les résultats de cet atelier ont été présentés lors de la 3ème Journée Jean Monnet de Lille, le 26 avril
2017.

1

2
1. Visite d’études de l’Atelier Jean Monnet des étudiants
2. Extrait PowerPoint de l’Atelier Jean Monnet : identité politiques et régionales en Europe

L’ensemble des présentations/rapports et posters des ateliers étudiants Jean Monnet sont disponibles sur le site du projet Eurégio : http://euregio.univ-lille1.fr/fr/
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ANNEE ACADEMIQUE 2015/2016 ET 2016/2017
Les voyage d’études Eurégio consiste en une série de visites de terrain reliées à la thématique des l’aménagement et de l’urbanisme à l’échelle européenne.
► Voyage d’études à Bruxelles
18 décembre 2015
• Visite du Comité des régions
Présentation par Amélie Cousin, experte nationale détachée de la Métropole Européenne de Lille,
et par Alphonso Alcolea, coordinateur de la plateforme GECT.
• Visite de la délégation de la Catalogne auprès de l'Union européenne
Présentation par Amadeu Altafaj Tardio, représentant permanent du gouvernement de la Catalogne auprès de l'UE.
► Visite de la Métropole Européenne de Lille
11 décembre 2015
Thème : La stratégie d'attractivité de la Métropole Européenne de Lille au niveau régional, européen et global.
► Visite de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
14 décembre 2016
Thème : la gouvernance et les projets de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
Cette sortie a été faite en partenariat avec le parcours européen du master de Science politique de
l'Université de Lille.
► Voyages d'études à Bruxelles, en partenariat avec le parcours européen du master de Science
politique de l'Université de Lille 2
9 janvier 2017
• Visite du Comité des régions
Présentation par Matthieu Hornung, conseiller politique du groupe PES et Amélie Cousin, experte
nationale détachée de la Métropole Europennée de Lille.
• Visite de la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne
Présentation par Raphaël Crinier, conseiller transports
• Visite de la délégation du Gouvernement de la Catalogne auprès de l'Union européenne
Présentation par Amadeu Altafaj Tardio, représentant permanent du Gouvernement de la Catalogne auprès de l'UE
► Voyages d'études en Italie
20 et 21 mars 2017
• Visite du Siège de la Province de Bolzano
Rencontre de l'atelier Jean Monnet 2016-2017 avec Arno Kompatcher, président de la Province de
Bolzano et de la région autonome du Trentin-Haut-Adige, son chef de cabinet, Klaus Luther, le directeur du département des relations extérieures, et Marina Giuri, membre du service de presse
sur la question des minorités culturelle et linguistiques et les régions en Europe.
• Rencontre avec Marilena Defrancesco, directrice du Département pour les langues régionales et
minoritaires et les relations publiques de la province autonome de Trente.
► Voyages d'études à Bruxelles
23 mars 2017
• Visite du Parlement européen
Rencontre avec Agota-Dorottya Demeter, assistante parlementaire de la députée Kinga Gal (HU)
et Beata Bjorkvall, assistante parlementaire du député Nils Torvalds (FI) sur le travail de l'intergroupe du Parlement européen "Traditional minorities, national communities and languages"
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ALBUM PHOTO
VOYAGES D’ETUDES

1

2

3

4
1. Voyages d’études au sein de l’Eurométropole. 11/12/2015
2. Voyage d’études à Bruxelles. 18/12/2015
3. Voyage d’études à Bruxelles 09/01/2017
4. Voyage d’études à Bolzano 20-21/03/2017
5. Voyage d’études à Bolzano 20-21/03/2017
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6. Voyage d’études à Bolzano 20-21/03/2017
7. Voyage d’études à Bolzano 23/03/2017
8. Voyage d’études à Bruxelles 09/01/2017

5

6
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Eurégio : état des lieux statistiques
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NTS
LES EVENEME

EUREGIO

ETAT DES LIEUX STATISTIQUES
Lors de chaque journée/conférence Jean Monnet de Lille, l’équipe du projet Eurégio a transmis un questionnaire pour mieux connaître les participants et répondre à leurs attentes tant sur le contenu des conférences et tables rondes que sur les aspects logistiques. Nous voulions comprendre qui ils étaient, quelles
étaient leurs motivations à participer à de tels événements, leur provenance, etc. Cet état des lieux n’est
pas exhaustif, l’ensemble des résultats sont disponibles sur le site internet du projet Eurégio

PARTICIPATION HOMME/FEMME 2015/2017
Hommes et femmes sont venus, à parité, échanger et débattre avec les conférenciers du projet Eurégio.

FEMME

HOMME

MOYENNE GENERALE

JOURNEE 1

JOURNEE 2

JOURNEE 3

CONFERENCE JM

PARTICIPATION PAR CLASSE D’AGE 2015/2017
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-25

26-40

41-60

60+

36%

21%

33%

10%

PARTICIPATION A DES ACTIVITES JEAN MONNET (ERASMUS+)
L’équipe Eurégio a voulu également savoir si les participants avaient déjà, oui ou non, participé à une activité Monnet avant les différentes journées et conférences Jean Monnet de Lille. De cette question, il ressort que les activités Jean Monnet restent peu connues du grand public (au niveau régional).

NON

OUI

MOYENNE GENERALE
MOTIVATIONS DES PARTICIPANTS
L’équipe Eurégio a cherché à comprendre ce qui à motivé le public des événements à participer aux Journées et Conférence Jean Monnet de Lille. Les principales raisons de la participation sont la collaboration
à la réflexion sur l’Union européenne initiée par les porteurs du projet (54%) et l’actualisation des connaissances sur l’Union européenne (26%).
Question : Quel était le motif de votre participation a cet événement ?
(moyenne générale)
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ORIGINES GEOGRAPHIQUES* DES PARTICIPANTS 2015/2017
Ce sont plus de 270 personnes qui ont participé aux journées et conférences Jean Monnet de Lille organisées par l’Université Lille 1, Sciences et Technologies. Toutes zones confondues (hors France), 15% des
participants et conférenciers invités venaient de l’étranger. Les pays les plus représentés étaient : la Belgique, l’Espagne et l’Allemagne, suivis de près par les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

8
8
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*hors France
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PARTICIPATION PAR JOURNEE JEAN MONNET DE LILLE
Entre les trois journées Jean Monnet de Lille (avril et décembre 2016 et avril 2017), on remarque une légère baisse de la fréquentation au fur et à mesure des événements. La conférence finale a permis de réunir des élus, universitaires, professionnels, membres de la société civile et citoyens en nombre (plus de
100).

115

67
58

36

REPARTITION DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES
Le projet, démarré en septembre 2015, est co-financé à hauteur de 75% par le programme Erasmus Plus
(Activités Jean Monnet). L’Université Lille 1 et la Métropole européenne de Lille ont également contribué
au projet respectivement à 13% et 12% (25%). L’aide européenne a eu un véritable effet levier sur le projet et permis la mise en place de nombreuses activités complémentaires : cours et ateliers, voyages d’études, etc.

COÛT TOTAL DU PROJET

80.000 €
CO-FINANCEMENT
EUROPEEN (75%)

60.000 €
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EVALUATION DES EVENEMENTS
Soucieux d’évaluer le travail accompli et de profiter des expériences acquises pour les événements futurs,
l’équipe Eurégio et le comité de suivi ont réalisé une étude sur le déroulement des journées Jean Monnet
de Lille et la Conférence finale (3 jours). Les résultats de cette évaluation, basée sur des enquêtes de
satisfaction menées auprès des participants, sont résumées dans les tableaux ci-dessous.
1. Quelle est votre satisfaction concernant les documents disponibles?

2.Quelle est votre satisfaction concernant l’organisation logistique ?

3.Quelle est votre satisfaction concernant la qualité des services d’interprétariat ?
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4. Quelle est votre satisfaction concernant le choix des sujet ?

5. Quelle est votre satisfaction concernant la qualité des débats ?

6. Quelle est votre satisfaction concernant la qualité des intervenants ?
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PUBLICATION
L’EUROPE DES REGIONS : QUEL RETOUR ?
Issu des travaux du projet européen Eurégio, le dernier numéro de la revue Pôle Sud (N°46) consacre un
dossier thématique sur la question des régions et régionalisme dans l’Union européenne, au regard des
évolutions sociopolitiques récentes. Ce dossier, élaboré sous la direction de Thomas Perrin, coresponsable du projet Eurégio, propose une série d’analyses diverses et variés sur la thématique. Il est
l’un des résultats des recherches, discussions et débats des conférences Jean Monnet de Lille. Le dossier
est dédié à Francesc Morata i Tierra (1949-2014), professeur à l’Université autonome de Barcelone.
FICHE TECHNIQUE DE L’OUVRAGE
Pôle Sud, 2017/1 (n° 46), L'Europe des régions : quel retour ?, Pages : 180 Éditeur : ARPoS Numéros
antérieurs disponibles sur www.persee.fr, ISBN : 9782918036456, ISSN : 1262-1676, Site internet : http://
pole-sud.edu.umontpellier.fr/
► Les régions européennes en question
Auteur : Michael KEATING
Résumé : Un niveau de régulation régional ou « méso » a émergé en Europe. Ce phénomène ne peut
pas être expliqué de manière satisfaisante par les seules raisons ou motivations fonctionnelles. Cet article
propose une perspective constructiviste qui conçoit la région comme le résultat de rapports de force politiques, entre différents types de régionalismes, sur la définition et la signification du territoire. Six cadres
conceptuels qui confrontent des visions différentes du régionalisme sont proposés : intégrateur, compétitif,
providence, identitaire, gouvernemental, et la région comme réfraction des intérêts socio-économiques.
Chaque cas donné traduit un certain équilibre entre ces conceptions. Une telle approche permet de combiner l’analyse comparative avec la connaissance de cas individuels, et évite à la fois le rejet du territoire
et le déterminisme territorial.
► Questioning new regionalism from an Italian perspective, or the resistible rise of Italian regions
Auteur : Carlo SALONE
Résumé : Le paysage régional italien est connu pour être l’un des plus différenciés d’Europe. Il a été à
l’origine d’une régionalisation progressive depuis la naissance de la République en 1946. Cet article synthétise les différentes étapes de la mise en place des régions italiennes depuis l’unification nationale en
1861, souligne la nature artificielle de la subdivision régionale tout en montrant l’importance croissante
des institutions régionales dans la structure gouvernementale du pays. Le processus de régionalisation a
connu la vague néo-régionaliste des années 1990 qui a créé un mécanisme complexe et, sur certains aspects, inefficace, de distribution du pouvoir. L’impact des réformes constitutionnelles relativement récentes (2011) et de l’échec de la recentralisation portée par la dernière proposition de réforme (2016) sur les
relations entre l’État et les régions est analysé.
► De la décentralisation à la recentralisation en Europe centrale et orientale
Auteur : Ioan HORGA
Résumé : Pendant la période d’adhésion des PECO à l’Union européenne et après, l’État reste l’acteur
le plus important du processus de décentralisation, tant au niveau local que régional. Processus qui est
resté inachevé. Dans le contexte de la crise financière, l’État a entrepris une recentralisation, en réduisant
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les compétences des autorités publiques régionales et locales. On vérifiera ici cette hypothèse : l’État,
dans les PECO, reste le partenaire le plus important de la Commission européenne pour le développement de la politique régionale. Ce rôle varie selon les particularités de chaque pays de la région. Le cas
de la Roumaine présente des particularités intéressantes.
► Olivier SYKES, Alexander NURSE
Auteurs : Olivier SYKES, Alexander NURSE
Résumé : Depuis le XIXème siècle en Grande-Bretagne, les structures de gouvernement local ont été
progressivement réformées pour répondre aux enjeux démocratiques, économiques, sociaux et territoriaux des aires urbaines. Dans les années 1970, les conseils de comtés métropolitains ont fait leur apparition dans les plus grandes agglomérations anglaises mais ont été supprimés dès les années 1980. Les
années 1990 et 2000 ont vu l’émergence de structures de développement économique et d’aménagement
du territoire à une échelle régionale supra urbaine. Depuis le milieu des années 2000, cependant, la villerégion monte de nouveau en puissance et, depuis 2010, de nouvelles structures appelées « autorités
combinées » ont émergé à cette échelle dans un certain nombre de grandes agglomérations. Le développement des villes-régions est également lié à des initiatives de l’Etat visant à réduire les disparités de développement régional, notamment avec le dispositif de Northern Powerhouse. Ce papier analyse l’histoire
du développement des villes et des régions en Angleterre et examine le développement actuel des institutions et initiatives des villes-régions.
► Les nouvelles régions françaises dans le contexte de l’Union européenne
Auteur : François-Olivier SEYS
Résumé : Cet article propose une définition de la région dans l’Union européenne sur le plan cartographique. La carte montre qu’il existe bien un modèle régional européen ; or la réalité qu’il recouvre est diverse. La région moyenne de l’Union européenne est plutôt petite avec une population dépassant légèrement 1,2 millions d’habitants. Elle est plutôt macrocéphale avec une agglomération urbaine centrale par
région. Il existe cependant des régions très différentes de ce modèle standard. C’est en particulier le cas
des nouvelles régions françaises que la réforme récente a encore plus éloignées de ce modèle. Les régions françaises actuelles ne sont ni de taille, ni de profil européen. Elles sont parmi les plus grandes de
l’Union, relativement sous peuplées et très peu macrocéphales.

1

2
1. Couverture du numéro 46 de la revue Pôle sud et de son dossier thématique ‘L’Europe des Régions : Quel retour ?’
2. Tilmann Morata (fils du professeur Francesc Morata i Tierra) et Thomas
Perrin.
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ION
COMMUNICAT
ET REVUE DE PRESSE
Le site internet du projet
Mis officiellement en ligne le 11 mars 2016, le site
internet du projet Eurégio : http:euregio.univ-lille1.fr
offre des informations détaillées sur l’avancement du
projet, ses objectifs et ses étapes clés.
Le site informe sur les événements à ne pas manquer, particulièrement les journées Jean Monnet de
Lille, la journée de l’Europe et la conférence finale de
juin 2017. Les internautes peuvent suivre les différentes actualités comme les cours Jean Monnet, les
voyages d’études mais aussi les acteurs sui font vivre le projet : conférenciers invités, parrain du projet,
partenaires institutionnels et universitaires.

1

Le site renvoie vers la plateforme sur laquelle les
participants peuvent s’inscrire et être informés sur le
programme et activités des événements Jean Monnet de Lille.
Afin de communiquer à un large public, nous publions toutes les informations en français et en anglais, une version bêta du site est également disponible en allemand et néerlandais.

2
Le compte Twitter @EU_REGIO et Newsletter
Dans l’attente de la mise en place du site internet les
porteurs du projet Eurégio ont créé un compte Twitter @EU_REGIO. Ce compte nous permet de communiquer sur les événements d’Eurégio et de toucher un public plus large. Grâce aux participants et à
notre parrain Gilles Pargneaux, nous avons obtenus
plus de visibilité. Parmi nos principaux relais nous
pouvons compter : l’Assemblée des Régions d’Europe, le Mouvement européen du Nord et Gilles Pargneaux, député européen.
Nos hashtags:
#EUREGIO #Europe
#JeanMonnet
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3
#Lille1

#ErasmusPlus
1. Fkyers et Poster du projet Eurégio
2. Tweet du compte EUREGIO
3. Tweet de Raffaele Viagi, participant à la 3ème Journée Jean Monnet

Documentations en quelques chiffres
Tous les documents qui ont fait l’objet d’une diffusion papier sont consultables (en français et en anglais)
sur le site internet du projet.
1ère Journée Jean Monnet de Lille :
11/04/2016
 Poster français format A3 : 50 exemplaires
 Flyers français format A4 (2 plis) : 100 exemplaires
 Flyers anglais format A4 (2 plis) : 50 exemplaires
= 200 documents
2ème Journée Jean Monnet de Lille :
23/09/2016
 Poster français du calendrier Eurégio A3 : 2 exemplaires
 Poster français du calendrier Eurégio A3 : 10 exemplaires
 Flyer français du calendrier Eurégio A5 : 60 exemplaires
30/11/2016
 Questionnaire français A4 : 70 exemplaires
 Questionnaire anglais A4 : 20 exemplaires
 Biographies intervenants FR A4 : 70 exemplaires
 Biographies intervenants EN A4 : 20 exemplaires
 Flyers français A4 (3 volets) : 150 exemplaires
 Flyers anglais A4 (3 volets) : 150 exemplaires
 Flyer français A4 (2 volets) : 150 exemplaires
 Flyers anglais A4 (2 volets) : 80 exemplaires
 Kakémono du projet (90x120) : 2 exemplaires
 Badges
= 712 documents
3ème Journée Jean Monnet de Lille :
24/04/2017
 Biographies des intervenants et résumé des interventions français (6 pages) : 60 exemplaires
 Biographies des intervenants et résumé des interventions anglais (6 pages) : 30 exemplaires
 Questionnaire français A4 (4 pages) : 60 exemplaires
 Questionnaire anglais A4 (4 pages) : 30 exemplaires
= 180 documents
24/04/ 2017
 Save the date français conférence finale A5 : 60 exemplaires
 Save the date anglais conférence finale A5 : 30 exemplaires
 Flyers français programme A4 (2 volets) : 60 exemplaires
 Flyers anglais programme A4 (2 volets) : 30 exemplaires
= 712 documents
Conférence Jean Monnet de Lille :
06/2017
 Poster 30 ans d’Erasmus A3 : 2 exemplaires
 Flyers programme conférence français A4 (3 volets) : 100 exemplaires
 Flyers programme conférence anglais A4 (3 volets) : 30 exemplaires
 Biographie et résumé billingue FR/EN A4 (31 pages) : 130 exemplaires
 Questionnaire français A4 (6 pages) : 100 exemplaires
 Questionnaire anglais A4 (6 pages ) : 30 exemplaires
= 192 documents
08-09/2017
 Rapport d’activité français (anglais en cours d’édition) (64 pages) : 200 exemplaires
Au total, près de 2000 documents ont été édités, imprimés et diffusés tout au long du projet Eurégio.
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ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE !
N° et date de parution :

107 - 01/10/2015

Page : 10
www.universites-territoires.fr/pdf/UT_107/UT_107.pdf
Site Web : www.universites-territoires.fr
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Date de mise en ligne :
Consulté le 20/07/2017

02/06/2016
Article complet disponible sur:

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/pe000026-la
-regionalisation-en-europe.-quelques-elements-de-reflexion-paredith-lhomel/article
Site Web : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
Exttrait 1

Exttrait 2

Edith Lhomel, « La régionalisation en Europe. Quelques pistes de réflexion », P@ges Europe, 1er juin 2016, La Documentation française © DILA
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N° et date de parution :

5227 - 01/10/2015

Page : 18
Edition Villeneuve et Sud-Est de Lille
Site Web : http://www.lavoixdunord.fr/
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N° et date de parution :

85206– 05/12/2016

Consulté le 03/04/2017
www.voixdunord.fr/85206/article/2016-12-05/des-frontieres-quefface-et-qu-invente
Site Web : www.voixdunord.fr
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Date de mise en ligne :

21/03/2017

Consulté le 21/07/2017
http://www.regioni.it/news/2017/03/21/minoranze-studenti-di-lilleviaggio-studio-in-alto-adige-505289/
Site Web : http://www.regioni.it
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Date de mise en ligne :

21/03/2017

Consulté le 21/07/2017
https://www.suedtirolnews.it/politik/231294
Site Web : http://www.suedtirolnews.it
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Date de mise en ligne :

21/03/2017

Consulté le 21/07/2017
http://www.tageszeitung.it/2017/03/21/bereichernder-austausch/
Site Web : http://www.tageszeitung.it
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GILLES PARG

NEAUX

LE PARRAIN DU PROJET EURÉGIO
Depuis décembre 2016, Gilles Pargneaux est parrain du projet EURÉGIO. Depuis le lancement il
a participé à l'ensemble des activités du projet Jean Monnet.

1

2

Né le 24 Mars 1957, à Harcigny dans l’Aisne, Gilles Pargneaux est député socialiste au Parlement européen depuis 2009 pour la circonscription Nord-Ouest (Nord-Pas de Calais-Picardie et Normandie). Il est
vice-président de la commission environnement, santé et sécurité alimentaire, membre des commissions
affaires étrangères, contrôle budgétaire ainsi que sécurité et défense.
En tant que député européen, il a été rapporteur de la décision sur les menaces sanitaires transfrontières,
a co-rédigé la résolution du Parlement européen sur la lutte contre les fraudes et les crises alimentaires,
ai mené la bataille contre la libéralisation du ferroviaire. Il a également été le rapporteur du texte d’initiative du Parlement européen sur la COP21: « Vers un nouvel accord international sur le climat à Paris » qui
a défini la position du Parlement européen dans le cadre des négociations climatiques internationales qui
se sont tenues à Paris du 7 au 11 décembre 2015. Il a également été membre de la délégation du Parlement européen à la COP21 de Paris.
Sensible aux enjeux de coopération entre l’UE, le Maghreb et le Mashrek, il est le président du groupe
d’amitié UE-Maroc, vice-président de la délégation pour les relations avec les pays du Mashrek et membre de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe. Il est actuellement président du groupe PS au sein de la Métropole Européenne de Lille et conseiller métropolitain
délégué à l’Europe et aux fonds européens.

3
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4

JE SUIS DEVENU EN DÉCEMBRE 2016 LE PARRAIN DU PROJET
EURÉGIO, PORTÉ PAR L’UNIVERSITÉ LILLE 1 EN PARTENARIAT
AVEC LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE. [...] AU TRAVERS DE
TABLES RONDES OU DE CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES, CET ÉVÈNEMENT A CONTRIBUÉ À FAVORISER LES ÉCHANGES ET LA RÉFLEXION COLLECTIVE ENTRE ACTEURS ACADÉMIQUES, PROFESSIONNELS ET ISSUS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE. C’EST AVEC EUX QUE
NOUS PARVIENDRONS À FAIRE CONNAÎTRE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE À L’ÉCHELLE DES TERRITOIRES ET DES CITOYENS. BIEN
ENTENDU, EN TANT QUE DÉPUTÉ EUROPÉEN, J’Y PRENDS TOUTE
MA PART.
Gilles Pargneaux, Newsletter n°12, 2017.
Conception et réalisation : Jean-Jacques Thomas

5

1. Ouverture de la conférence finale par G. Pargneaux. 26 Juin 2017
2. Tweet de Gilles Pargneaux lors de la Table ronde. 27 Juin 2017
3. Tweet de Gilles Pargneaux lors de la Table ronde. 27 Juin 2017
4. Tweet de Gilles Pargneaux lors de la Table ronde. 27 Juin 2017
5. Tweet de Gilles Pargneaux lors de la Table ronde. 27 Juin 2017
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LES COMITES
DU PROJET EUREGIO
Le comité du suivi
La réalisation du projet Eurégio sous-entend
la mise en place d’un groupe de coordination,
afin de permettre le suivi du projet et assurer
le développement et le déroulement concret
des activités prévu dans le cadre des activités Jean Monnet. Il fournit des entrées
(contacts , conseils, idées ...) pour organiser
et améliorer les différents événements et les
procédures. Le comité est également un relais de communication pour faire connaître le
projet.
Le comité de suivi du projet est composé du
coordinateur académiques et des membres
clés du personnel. Il est en contact permanent Réunion du comité de suivi. Préparation de la deuxième journée Jean
Monnet. 1 Juin 2016
avec les services administratifs et logistiques
de l’Université Lille. Le projet a bénéficié également de l’expertise et de l’encadrement pédagogiques de
l’Université Lille 1, UFR de Géographie et Aménagement, en termes d’organisation des cours, de suivi des
ateliers, de mise en place des journées d’étude et conférences.
Les membres du comité sont :
 Rafael GIMENEZ-CAPDEVILA, Société catalane de Géographie
 Philippe DEBOUDT, Université de Lille, Co-directeur par intérim du laboratoire TVES
 Elsa DELFORT, Université de Lille, Assistante Ingénieure, laboratoire TVES
 Thomas HECKLY, Université de Lille, Chargé de projet en relations internationales
 Leïla MEHNANE, Matikem, Chargée de projets Europe & International
 Philippe MENERAULT, Université de Lille, Directeur UFR Géographie-Aménagement
 Thomas PERRIN, Université de Lille, Responsable scientifique du projet EURÉGIO
 François-Olivier SEYS, Université de Lille, Responsable scientifique du projet EURÉGIO
 Mélanie VALLEE, Conseil Régional Hauts de France, Chef de projet "Europe et international",

DRESS
 Véronique VERGES, Métropole européenne de Lille, Responsable du service relations internationales
 Sylvain WITKOWSKI, Conseil Régional Hauts de France, Chargé de mission "coopérations européennes", DPIR
Le comité veille au bon déroulement du projet par rapport à ses objectifs initiaux et formule toute recommandation et remarque qui vise à l’amélioration du projet (idée et contact d’intervenant). C’est également
un relai de promotion et de publicité auprès des partenaires externes.
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Le comité scientifique
Dans le cadre de la conférence finale Jean Monnet de Lille, 26-28 Juin 2017, l’Université Lille 1 à ouvert
un appel à communication pour sélectionner les meilleurs contributions.
La conférence était ouverte à des contributions théoriques, des études de cas comparatives et factuelles,
des travaux de terrain qui traitent des questions relatives à la thématique des régions et régionalisme
dans le contexte de la construction européenne. Constitué de personnalités de l’Université de Lille et extérieures de haut niveau, le comité scientifique participe pleinement aux travaux d’études, de recherche,
d’échange et de publications dans le cadre du projet Eurégio.
Les membres du comité étaient :
 Gabriele ABELS, professeure de science politique, Université de Tübingen
 Anne-Laure AMILHAT-SZARY, professeure de géographie, Université Grenoble-Alpes
 Nathalie CHUSSEAU, professeure d’économie, Université de Lille
 Claire COLOMB, professeure d’aménagement et de sociologie urbaine, University College de Lon







dres
Fabienne LELOUP, professeure en sciences politiques et en administration publique, Université
catholique de Louvain, ISPOLE
Anssi PAASI, professeur de géographie, Université d’Oulu
Didier PARIS, professeur en aménagement et urbanisme, Université de Lille
Thomas PERRIN, maître de conférences en aménagement et urbanisme, Université de Lille
Patrick PICOUET, professeur de géographie, Université de Lille
Carlo SALONE, professeur de géographie économique et politique, Université de Turin
François-Olivier SEYS, professeur de géographie, Université de Lille

IRES
LES PARTENA
UNIVERSITAIRES ET INSTITUTIONNELS
Université de Tübingen (Allemagne)
 Les porteurs scientifiques du projet Eurégio ont liés des relations scientifiques très proches avec
l’équipe du Centre d’Excellence Jean Monnet PRIIDE (Positionin Regions and Regionalism in a Democratic Europe). Après une première rencontre en septembre 2016, ils ont pu présenter leur travaux de recherche en mai 2017.
Université d’Oradea (Roumanie)
 François-Olivier Seys et Thomas Perrin ont également tisser des liens forts avec l’Université d’Oradea et plus particulièrement avec Ioan Horga, afin de bénéficier de son expérience dans le programme Jean Monnet (Chaire Jean Monnet 2002 et Centre d’Excellence Jean Monnet 2005).
Collectivités territoriales de la Région
 Le projet Jean Monnet Eurégio a permis de tisser des liens fort avec la Région des Hauts-de-France
et la Métropole européenne de Lille. Les deux collectivités ont contribué à la réussite du projet tant
par leur soutien logistique et financier que par leur participation aux débats sur le rapport régions/
UE.
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S
LES PORTEUR
DU PROJET EUREGIO

L’équipe scientifique

François-Olivier Seys est professeur des universités en géographie et, depuis 2012, viceprésident délégué aux relations internationales de
l’Université Lille 1, Sciences et Technologie.
Il a soutenu en 1994 une thèse, avec Label Européen, sur les dynamiques démographiques en Allemagne au moment de l’unification. Depuis cette
date, il mène des recherches sur les mutations
démographiques de la société postcommuniste
d’Europe centrale et orientale. Il est directeur des
études de la spécialité « Eurostudies » du Master
Aménagement, Urbanisme et Développement des
Territoires. Il enseigne régulièrement dans les universités de Brighton (UK), Leipzig (DE), Bratislava
(SK) et Sofia (BG).

Thomas Perrin est maître de conférences en
aménagement et urbanisme à l'Université de Lille,
laboratoire TVES. Il est également chercheur associé à l'UMR PACTE - CNRS, Université Grenoble Alpes. Auparavant, Thomas a travaillé pour le
ministère français de la Culture et le réseau culturel français à l'étranger (Maroc, Tchad) et pour
l'Université de Toulouse.
Sa thèse, présentée en 2010 sous la direction du
Pr. Guy Saez (Université Grenoble Alpes), traite
des politiques culturelles dans les eurorégions. En
2011 Thomas a effectué un post-doctorat à l'Université autonome de Barcelone, sous la supervision du Pr. Francesc Morata, Chaire Jean Monnet
ad personam. Thomas a remporté le prix Mark
Schuster sur les politiques culturelles comparatives et a reçu un prix du mérite du concours de
thèse 2011 du Comité des régions de l'Union européenne.

Focus
Le Laboratoire TVES (EA 4477 - Territoires, Villes, Environnement & Société) est une équipe
de recherche pluridisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales (géographie, aménagement et
urbanisme, économie, sociologie, science politique et gestion) regroupant 54 enseignantschercheurs et 47 doctorants de l'Université Lille 1 - Sciences et Technologies et de l'Université du
Littoral Côte d'Opale (ULCO). Le laboratoire est dirigé par Philippe Deboudt professeur en géogra-
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L’équipe administrative

Thomas Heckly travaille au Service des Relations
internationales en tant que Chargé de projets. Il
est en charge du développement de projet en Europe et des doubles diplômes.
Il a piloté le montage et la gestion administrative
du projet Jean Monnet Eurégio. Il a une très bonne connaissance sur le montage et la gestion des
projets européens. Il a notamment participé au
montage et de projet de coopération transnationale (Erasmus Mundus ASC, Partenariats stratégiques DILABS) et transfrontalier (projet INTERREG
ACOFIS). Il travaille en collaboration les Universités partenaires de Lille 1. Thomas participe activement à la diffusion d’information relative à l’Union
européenne politique régionale, mobilité des étudiants, projets de formations (Erasmus+) et participe à une meilleure insertion professionnelle des
étudiants.

Assistante ingénieure en valorisation, Elsa Delfort
aide au pilotage et à la communication au laboratoire TVES ses missions concernent le soutien
aux projets de recherche des enseignantschercheurs et l’animation de la vie scientifique du
laboratoire.
Elle organise des manifestations scientifiques en
interne et en externe et élabore des supports de
communication pour des projets de recherche régionaux, nationaux et internationaux afin d’en assurer le rayonnement. Elsa assure également le
suivi et la réalisation de bilans de l’activité de recherche de TVES pour les différentes campagnes
d’évaluation de l’enseignement supérieur. Assistante éditoriale pour les revues de sciences humaines et sociales de l’Université Lille 1, elle participe à différents comité de rédaction de revues
scientifiques qu’elle assiste dans la gestion du
processus éditorial.

Le service des Relations internationales

Reconnue pour la valeur de son action en faveur de la mobilité des étudiants, enseignants-chercheurs et
administratifs de l’Université Lille 1, le service des Relations internationales a participé à l’organisation des
journées Jean Monnet de Lille et à l’accueil de ses participants. Il favorise la mobilité à l’étranger de ses
étudiants ; offre un service d’accueil à chaque étudiant international s’inscrivant à Lille 1 et soutient la mobilité des enseignants chercheurs et doctorants par une aide logistique et financière.
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