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L’ESPACE SCHENGEN : 

SES PROBLÉMATIQUES 

ET SON ÉVOLUTION 

Conférence-débat animée par 
 

 Michel GRELIER 

Conférencier européen TEAM EUROPE 

 

Lundi 2 octobre 2017 à 18h30 

Maison des Associations de Lille 
72-74, rue Royale, 59000 Lille 

Inscription souhaitée claudi.pruvost@wanadoo.fr  

    

 

Les organisateurs :  

L’UNION DES FEDERALISTES EUROPEENS a pour objectif de 

promouvoir le fédéralisme, agir en faveur de l’unification européenne pour assurer 

la paix, la démocratie et la prospérité, rassembler tous les citoyens pour la 

construction d’ une fédération européenne, influer sur les décisions des institutions 

européennes par la règle de la méthode communautaire, et entreprendre toute 

action en vue d’une Fédération établie sur la base d’une Constitution Démocratique 

légitimée par les peuples et les Etats fédérés. http://www.uef.fr/ 

LE MOUVEMENT EUROPEEN-NORD regroupe les personnes 

physiques et  morales pour une Europe intégrée et pacifique, fournit au public 

information, réflexion, échanges en vue de la construction européenne et 

responsabiliser les citoyens au sein d’une Europe à vocation fédérale, soutient 

toutes les initiatives d’intégration européenne. http://www.mouvement-

europeen.eu/ 

LES JEUNES EUROPEENS-LILLE METROPOLE rassemblent les 

jeunes désireux d’agir en faveur de la construction européenne et de promouvoir 

une union politique fédérale européenne. C’est un lieu unique de débat sur l’avenir 

que notre génération veut donner à l’Europe. C’est aussi un lieu d’informations où 

l’on apprend à mieux connaître notre environnement européen. C’est enfin un lieu 

d’action, pour faire avancer des idées neuves, au-delà des clivages partisans, en 

militant pour une Europe des citoyens. http://www.jeunes-europeens.org/ 
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