
            

Projet Schuman 2.0

25 Janvier 2020, Lille

PROGRAMME PROVISOIRE (10/01/2020)

Samedi 25 Janvier 2020
Lieu:  Université catholique de Lille – Espace Robert Schuman, 60 boulevard Vauban, Lille

09h30 Accueil et enregistrement

10h00 - 10h20 OUVERTURE

 Représentant de l’Université Catholique de Lille
 Ophélie OMNES, Présidente UEF-France
 Représentant des Jeunes Européens

10h20 - 10h45 INTRODUCTION

Vidéo

Présentation de la Déclaration Schuman 
 Julie GRATZ, Centre Européen Robert Schuman 

Interpellations par 7 jeunes ambassadeurs européens

10h45 – 12h00 DEBAT

La déclaration Schuman, passé, présent et futur
Intervenants 

 Dominique RIQUET, Député européen
 Aurélien RACCAH, Maître de conférences - Directeur de l'International & 

European Law School (IELS), responsable de la licence européenne de droit 
campus Lille, directeur du master de droit international et européen 100% en 
anglais.

 Sarah DURELLE-MARC, Assesseur aux relations institutionnelles et 
développement de projets, Co - Responsable de la licence droit science 
politique

 Ophélie OMNES, Présidente de l’UEF-Europe

Suivi d’échanges avec le public 

L’Union des Fédéralistes Européens est une association transpartisane  présente  dans 26 pays européens. 



12h00 – 12h30 DISCUSSION
L’espace citoyen européen de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

 Loic DELHUVENNE, Directeur de l’Eurométropole
 Témoignages de citoyens ayant pris part aux consultations de 

l’Eurométropole : quelle serait leur déclaration Schuman transfrontalière ?

12h30 – 12h45 PREPARATION DE L’APRES-MIDI
 Explication du déroulement des travaux de l’après-midi
 Animation « L’Europe pour moi » 

 
12h45 – 13h45 Pause – déjeuner 

13h45 - 14h00 DEBAT – MOUVANT «     L’Europe pour moi     »  

14h00 - 16h00 TRAVAIL EN GROUPE
Ecrivons la nouvelle déclaration Schuman
Animé par des jeunes ambassadeurs européens 

16h00 - 16h45 PLENIERE
Présentation des résultats des travaux des groupes en plénière

16h45 – 17h15 PAUSE
 Vote pour définir la Déclaration Schuman de Lille

17h15 – 17h30  PLENIERE
Annonce des résultats des votes et clôture de la journée par la marguerite d’Europe

Inscription obligatoire  : https://www.schuman20.eu/events-1/grassroot-event-in-lille-3

En partenariat avec : 

          

L’Union des Fédéralistes Européens est une association transpartisane  présente  dans 26 pays européens. 

https://www.schuman20.eu/events-1/grassroot-event-in-lille-3
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