É DI TO RI A L
J EA N-PA UL J ACQU É
PRÉSIDENT DU PEAP
PÔ LE EUROPÉEN D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Cette année les Rendez-vous
européens de Strasbourg sont
consacrés à une réflexion sur les
valeurs de l’Europe. Pendant des
années, les valeurs communes
aux États membres n’ont été
contestées ni verbalement,
ni dans la pratique. Elles ont
même été consacrées par le
traité de Lisbonne à l’article 2
de la charte constitutionnelle
de l’Union européenne. État
de droit, respect des droits de
l’homme, démocratie, solidarité
constituaient les piliers sur
lesquels reposait l’Union entre
les États membres.
Aujourd’hui, la situation est
moins claire. La démocratie
libérale, commune à tous les
systèmes politiques européens,
est contestée en Hongrie au
nom d’une nouvelle théorie qui
fait l’éloge de l’illlibéralisme.
Le principal dirigeant du parti
majoritaire polonais qualifie
la démocratie contemporaine
« d’impossibilisme », néologisme
utilisé au soutien d’une nouvelle
vision de la société et de
l’histoire. Le respect de l’État

de droit, garant des droits de
l’homme est critiqué au nom
de la lutte contre le terrorisme,
voire bafoué par les mesures
prises dans certains États.
Quant à la solidarité, elle a
du mal à résister à la crise
économique ou à l’afflux des
migrants. Mieux, comme le
montre le débat sur le traité
de libre-échange avec le
Canada, une entité régionale,
représentant 0,7% de l’Europe
et dont les exportations vers le
Canada s’élèvent à 180 millions
d’euros, fait obstacle. Certains
y voient une rupture de la
solidarité, d’autres un symbole
de la résistance au mondialisme.
Notre propos, au cours de
cette semaine de rencontres,
n’est pas de déplorer cette
évolution, ni de s’en réjouir.
Elle est de la comprendre
avec le concours de tous au
cours d’ateliers consacrés aux
diverses manifestations de cette
révolte contre les valeurs et de
rechercher des voies de sortie
à cette crise. Chacun pourra
participer aux débats sur les

thèmes qui l’intéressent.
Pour nous, il est naturel que
l’Europe, qui a toujours tenu
une place essentielle dans la
vie de notre Cité, fasse aussi
à Strasbourg son examen de
conscience et tente de définir
son avenir.
Nous avons souhaité que ces
rencontres ne soient
pas seulement consacrées
à des thématiques politiques
et techniques, mais qu’elles
s’ouvrent largement sur la
culture, non seulement dans des
ateliers, mais aussi en soirée par
des manifestations culturelles.

C’est une approche nouvelle et un
moyen d’enrichir nos échanges.
Cette semaine n’aurait pu
avoir lieu sans l’engagement de
l’Institut national des études
territoriales (INET) du Centre
national de la fonction publique
territoriale (CNFPT), et le
concours de tous les partenaires
réunis dans le Pôle. Nous avons
également bénéficié de nombreux
autres soutiens parmi lesquels
celui du Conseil de l'Europe ou du
Parlement européen. Que tous
trouvent ici l’expression de notre
gratitude pour leur engagement.
Maintenant que le débat s’ouvre !

NOTE D'INTENTION DE L'ÉQUIPE D'ORGANISATION
Après le vote du Brexit, nombreux
sont les citoyens qui s'interrogent
sur l'efficacité, voire la raison
d'être du projet européen, alors
que d'autres restent convaincus
de sa pertinence. Celui-ci serait-il
alors la cause de tous nos maux
ou constitue-t-il la seule voie
possible ? Cette crise que nous
traversons serait-elle finalement
due à trop ou à trop peu
d'Europe ? Pour leur 11° édition,
les Rendez-vous européens de
Strasbourg s’interrogent sur
les valeurs communes qui se
traduisent de façon imparfaite
et inégale dans la réalité sociale
des États membres, en dépit
d'un consensus – intellectuel
et politique - à leur encontre.

Des valeurs qui s’appuient sur
deux piliers : l’État de droit,
la démocratie et les droits
de l’Homme d’une part, et
l’économie sociale de marché
d’autre part. Les débats s’y
référeront en s’intéressant à
la régulation financière, à la
gouvernance, aux politiques
de Défense et de sécurité, à
la Culture, aux territoires, à la
co-construction citoyenne, aux
politiques sociales, énergétiques,
environnementales. Mais
également en matière de
formation et d'éducation.
Enfin, il s’agira aussi de réfléchir
aux carrières européennes dans
le cadre d’un salon des métiers
de l’Europe.

LUNDI
21 NOV.
08h15 — 09h00

Accueil des participants
Conseil de l’Europe

BÂTIMENT “PALAIS DE L’EUROPE”, AVENUE DE L’EUROPE
L'ENSEMBLE DES PLÉNIÈRES AURONT LIEU EN SALLE 1

09h00 — 09h15

OUVERTURE (FR-EN-DE)

Mots d’accueil
Véronique ROBITAILLIE,
Directrice de l’INET et DGA du CNFPT
Jean-Paul JACQUÉ,
Président du PEAP

09h15 — 10h30

PLÉNIÈRE (FR-EN-DE)

Valeurs : mais de quoi
parle-t-on ?
INTERVENANTS
Janie PELABAY,
Philosophe, SciencesPo Paris, CEVIPOF ;
Felix HEIDENREICH,
Philosophe, Université de Stuttgart

10h45 — 12h00

PLÉNIÈRE (FR-EN-DE)

Géopolitique des valeurs
Nos valeurs sont-elles
universelles ?
INTERVENANTS
Pierre BAUBY,
directeur de l’Observatoire de l’action publique
de la Fondation Jean-Jaurès
Mine KIRIKKANAT,
Journaliste et écrivaine turque
Chawki ABDELAMIR,
Poète et journaliste irakien

12h00 — 13h00

PLÉNIÈRE (FR-EN-DE)

Ouverture institutionnelle :
Pour poser les enjeux.
Valeurs, action !
INTERVENANTS
M. Michael REMMERT, Directeur adjoint de la
planification politique, Chef de la Division des Ecoles
d’études politiques, Conseil de l’Europe
Représentant de M. Martin Schultz, président du
Parlement européen
M. Jean-Baptiste MATTEI, Ambassadeur,
représentant permanent de la France auprès du
Conseil de l’Europe
Mme Catherine LALUMIÈRE, Présidente de la
Fédération Française des Maisons de l’Europe

13h00 — 14h15
14h15 — 15h45

BUFFET REPAS

PLÉNIÈRE (FR-EN-DE)

État de droit, Démocratie
et Droits de l’Homme :
existe-t-il un modèle européen ?
En partenariat avec la MESA

INTERVENANTS
Guido RAIMONDI,
Président de la Cour européenne des droits
de l'Homme
Catherine LALUMIERE,
Présidente de la Fédération Française des Maisons
de l'Europe
Nathalie GRIESBECK,
Députée européenne

16h00 — 17h30

1ère ÉDITION DU LIVE MAGAZINE À STRASBOURG - LUNDI 21 À 20H00

20h00 — 23h00
PLÉNIÈRE (FR-EN-DE)

Économie sociale de marché :
quelle voi(e) (x) pour l’Europe ?

SOIRÉE D’OUVERTURE (FR)

Live Magazine

Théâtre National de Strasbourg —
salle Koltès
1 AVENUE DE LA MARSEILLAISE

INTERVENANTS
Sébastien KOPP,
COFONDATEUR DE VEJAHenri MALOSSE,
Membre et ancien président du Conseil économique
et social européen (CESE)
John HALLORAN,
Directeur du réseau European Social Network (ESN)

20h00 — 23h00

CINÉ-DÉBAT

À peine j’ouvre les yeux
Film finaliste Prix Lux
Cinéma l’Odyssée (VOSTFR)
3 RUE DES FRANCS BOURGEOIS

La liste des intervenants étant susceptible
d'être enrichie d'ici à l'ouverture des Rendezvous européens celle-ci sera actualisée sur
le site www.rves.eu tout au long du mois
de novembre et sur les réseaux sociaux
des #11RVES : @rvesofficiel.

MARDI
22 NOV.

Cooperatives values and
economic and monetary
integration: the case of banking
regulation

08h15 — 09h00

Copyright enforcement
in the online world

Lieu d’Europe (FR-EN)

Accueil des participants
Selon la localisation des ateliers
Conseil de l’Europe

BÂTIMENT “PALAIS DE L’EUROPE”, AVENUE DE L’EUROPE

Lieu d’Europe

VISITE GUIDÉE / CONFÉRENCE

Conseil de l’Europe

Suivie d'une conférence sur les missions
du Conseil de l'Europe

Sport : conjuguer
l’Europe au féminin

En partenariat avec

DÉBAT PUBLIC

L’emploi dans l’UE – Comment
faire face à la concurrence
internationale ?

Organisé en collaboration avec le Master AMESS

Faculté des Sciences Économiques
et de Gestion (FR)

ATELIERS

Citoyens : Nouveaux acteurs
du champ politique ? 1 partie
ère

18h30 — 19h30

Le retour des combattants
terroristes (FTF):
accompagnement de repentis
ou neutralisation de proscrits ?

Quelles relations transatlantiques
au lendemain des élections
présidentielles américaines?

Association de journalistes d’affair europeennes
´

Librairie Kléber (FR)

European Affairs Journalists Association

1 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS

Quel marché du travail
dans l’UE ?

20h00 — 23h00

Fintech: new mutual cosmos
or regulatory chaos?

100% ALSACE

DÉBAT PUBLIC

Conseil de l’Europe (FR)

Conseil de l’Europe (FR)

BINCHSTUB

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG AMPHI 4
61 AVENUE DE LA FORÊT NOIRE

Conseil de l’Europe (FR-EN)

´

Association de journalistes d’affair europeennes

CINÉ-DÉBAT

Ma vie de Courgette

Film finaliste Prix Lux
UGC Ciné Cité Strasbourg Étoile (VF)
25, ROUTE DU RHIN

Lieu d’Europe (FR-EN)

23h00 — 01h00

12h30 — 14h00

BUFFET REPAS

Pierre de Gaillande
Bad Reputation

14h00 — 17h30

ATELIERS

RVES WHITE SESSIONS

SOUS LE PATRONAGE DE
MONSIEUR THORBJØRN
JAGLAND, SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DU CONSEIL
DE L’EUROPE

La Binchstub Broglie

Citoyens : Nouveaux acteurs
du champ politique ? 2 Partie
ème

Conseil de l’Europe (FR-EN)

Avec le soutien financier de

Conseil de l’Europe (FR-EN)

18h00 — 20h00

09h00 — 12h30

Un événement porté par le PEAP et ses membres

Conseil de l’Europe (FR)

8 rue BOECKLIN

09h00 — 10h45

PARTENAIRES

28 IMPASSE DE L’ÉCREVISSE

ET EN PARTENARIAT
AVEC LE PARLEMENT
EUROPÉEN

ACCUEIL

PLÉNIÈRES / ATELIERS

VISITES GUIDÉES

CONFÉRENCES, DÉBATS & SOIRÉES

ACCUEIL

PLÉNIÈRES / ATELIERS

VISITES GUIDÉES

CONFÉRENCES, DÉBATS & SOIRÉES

LUNDI 21 NOV

MARDI 22 NOV

MERCERDI 23 NOV

JEUDI 24 NOV

VENDREDI 25 NOV

08h15 — 09h00
Accueil des participants

08h15 — 09h00
Accueil des participants

08h15 — 09h00
Accueil des participants

08h15 — 09h00
Accueil des participants

08h15 — 09h00
Accueil des participants

09h00 — 10h45
Visite Conseil de l'Europe
+ Conférence

09h00 — 10h45
Visite de la CEDH
et du Parlement européen

09h00 — 10h45
Visite École européenne de
Strasbourg

09h00 — 10h45
Visite Projet urbain
transfrontalier

10h00 — 12h00
Visite du Quartier Européen

09h00 — 12h30
Citoyens : Nouveaux acteurs
du champ politique ? (1ere partie)

09h00 — 12h30
Valeurs et solidarité européennes
à l’épreuve du défi migratoire

09h00 — 12h30
Valeurs et solidarité européennes
à l’épreuve du défi migratoire :
quelles réponses à l’échelle locale ?

09h00 — 12h30
La commande publique,
instrument des politiques sociales
et environnementales

09h00 — 16h00
Salon des métiers
de l’Europe

09h15 — 10h30
Valeurs : mais de quoi
parle-t-on ?
10h45 — 12h00
Géopolitique des valeurs –
Nos valeurs sont-elles
universelles ?
12h00 — 13h00
Ouverture institutionnelle :
Pour poser les enjeux.
Valeurs, action !

14h15 — 15h45
État de droit, Démocratie
et Droits de l’Homme : existe-t-il
un modèle européen ?
16h00 — 17h30
Économie sociale de marché:
quelle voi(e) (x) pour l’Europe ?

Le retour des combattants
terroristes (FTF) :
accompagnement de repentis
ou neutralisation de proscrits ?
Quel marché du travail
dans l’UE ?
Fintech : new mutual cosmos
or regulatory chaos?

14h00 — 17h30
Citoyens : Nouveaux acteurs
du champ politique ? (2e partie)
Cooperatives Values and
economic and monetary
integration : the case of banking
regulation
Copyright enforcement in the
online world
Sport : conjuguer l’Europe
au féminin

18h30 — 19h30
Quelles relations
transatlantiques au lendemain
des élections présidentielles
américaines?

(1ere partie)

Insécurité, crises, conflits: quelle
place pour l’Europe de la Défense?
(1ere partie)

Sécurité ou libertés publiques:
faut-il choisir ? (1ere partie)
La solidarité énergétique
européenne : une gouvernance
vecteur d’innovation et de
réseaux européens

14h00 — 18h00
Défi migratoire (2ème partie)
Europe de la Défense? (2ème partie)
Sécurité ou libertés publiques:
faut-il choisir ? (2ème partie)
Défis et enjeux de la silver
économie en Europe
Coordonner les affaires
européennes
Le Parlement européen, solution
à une Europe en crise ?
18h30 — 19h30
Quel rôle, demain, des parlements
nationaux dans la construction
européenne ?

18h00 — 20h00
L’emploi dans l’UE – Comment
faire face à la concurrence
internationale ?
20h00 — 23h00
Soirée d’ouverture
Live Magazine

20h00 — 23h00
Ciné-débat Prix LUX
“Ma vie de Courgette”

19h30 — 23h00
Ciné-débat Prix LUX
“Toni Erdmann”

20h30 — 23h00
Ciné-débat Prix LUX
“À peine j’ouvre les yeux”

23h00 — 01h00
RVES White Session

23h00 — 01h00
RVES White Session

(1ère partie)

Presse et Europe : la grande
désinformation ? (1ère partie)
La fabrique d’Europe : En question,
les valeurs, le récit, le courage
(1ère partie)

Quel régionalisme européen ?
Enseigner la culture de la
démocratie: l’expérience
innovante de l’École européenne
14h00 — 17h30
Valeurs et solidarité européennes
à l’épreuve du défi migratoire :
quelles réponses à l’échelle locale ?
(2ème partie)

Presse et Europe : la grande
désinformation ? (2ème partie)
La fabrique d’Europe : En question,
les valeurs, le récit, le courage
(2ème partie)

Entre écoles internationales,
européenne, bilingue ou
classique : existe-t-il un modèle
éducatif européen ?

L’enseignement à l’ère du
numérique: usages et enjeux
La fabrique d’Europe : En question,
les valeurs, le récit, le courage
(3ème partie)

Les fonds européens structurels
et d’investissement : les clefs
d’une politique de cohésion
économique, sociale et
territoriale
14h00 — 17h30
Formation et sensibilisation des
jeunes et des adultes à l’Europe

SAMEDI 26 NOV

9h15 : Travailler dans les
institutions de l’UE
10h15 : Informer et communiquer
sur l’Europe
11h15 : Représenter les intérêts
auprès des institutions
communautaires
13h15 : Coopération
transfrontalière
14h15 : Chefs de projets européens
15h15 : Gérer les financements de
l’UE en France
Forum franco-allemand :
Salon des formations supérieures
franco-allemandes

Le lobbying auprès des
institutions européennes: quels
enjeux pour la démocratie? Quelle
influence des régions et autorités
locales au sein de l’UE ?
La fabrique d’Europe : En question,
les valeurs, le récit, le courage
(4ème partie)

Qu’apprendre des expériences
locales européennes de gestion
des contraintes budgétaires?

18h30 — 19h30
Le Brexit expliqué
mots pour maux

18h00 — 19h15
L’Europe peut-elle encore dire non
à la Russie ?

18h30 — 20h00
Une Europe solidaire, un emploi
pour tous ?

À partir de 19h15
Soirée de clôture

20h00 — 23h00
Ciné-débat Génération UE
+ film “Baccalauréat”

18h00 — 20h30
Simulation euro-parlementaire

20h30 — 22h00
Soirée Théâtre Maillon

20h30 — 22h00
Soirée Théâtre Maillon

23h00 — 01h00
RVES White Session

23h00 — 01h00
RVES White Session

MERCREDI
23 NOV.
08h15 — 09h00

Accueil des participants
Selon la localisation des ateliers
Conseil de l’Europe

BÂTIMENT “PALAIS DE L’EUROPE”, AVENUE DE L’EUROPE

Lieu d’Europe
8 rue BOECKLIN

Sécurité ou libertés publiques :
faut-il choisir ? 1 partie
ère

Conseil de l’Europe (FR-EN)

La solidarité énergétique
européenne: une gouvernance
vecteur d’innovation
et de réseaux européens
Lieu d’Europe (FR)
12h30 — 14h00
14h00 — 17h30

Eurocorps

BATAILLON DE SOUTIEN AU Q.G.
QUARTIER LIZÉ — AVENUE DE NEUHOF

Départ de bus à partir de la place Broglie

Palais Universitaire

BUFFET REPAS

ATELIERS

Valeurs et solidarité
européennes à l’épreuve
du défi migratoire 2 partie
ème

9 PLACE DE L’UNIVERSITÉ

Conseil de l’Europe (FR-EN)

09h00 — 10h45

Insécurité, crises, conflits :
quelle place pour l’Europe
de la Défense ? 2 partie

VISITE GUIDÉE

Cour européenne
des droits de l’Homme
Cour Européenne des Droits de l’Homme
ALLÉE DES DROITS DE L'HOMME

ème

Eurocorps (FR)

Sécurité ou libertés publiques :
faut-il choisir ? 1 partie
ère

Conseil de l’Europe (FR-EN)
09h00 — 11h00

VISITE GUIDÉE

Parlement Européen
Parlement Européen

ACCÈS VISITE : ENTRÉE LOUISE WEISS, CÔTÉ WACKEN,
PORTE N°2
1, ALLÉE DU PRINTEMPS

09h00 — 12h30

Valeurs et solidarité
européennes à l’épreuve
du défi migratoire 1 partie
ère

Conseil de l’Europe (FR-EN)

Insécurité, crises, conflits :
quelle place pour l’Europe
de la Défense ? 1 partie
Eurocorps (FR)

Conseil de l’Europe (FR)
14h00 — 15h30

ATELIERS

ère

Défis et enjeux de la silver
économie en Europe –
Quelles politiques publiques
pour quels objectifs ?
ATELIER

Coordonner les affaires
européennes
Palais Universitaire (FR)
16h00 — 18h30

ATELIER

Le Parlement européen,
solution à une Europe en crise ?
Palais Universitaire (FR)

TONI ERDMANN - MERCREDI 19H30

18h30 — 19h30

DÉBAT PUBLIC

19h30 — 23h00

CINÉ-DÉBAT

Démocratie nationale
et démocratie européenne :
comment se renforcer sans
se paralyser ?

Toni Erdmann

Librairie Kléber (FR)

23h00 — 01h00

Film finaliste Prix Lux
Cinéma Star (VOSTFR)
27 RUE DU JEU-DES-ENFANTS

En partenariat avec le Parlement européen
1 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS

RVES WHITE SESSIONS

Concert

La Binchstub Broglie
28 IMPASSE DE L’ÉCREVISSE

JEUDI
24 NOV.
08h15 — 09h00

12h30 — 14h00

BUFFET REPAS

14h00 — 17h30

ATELIERS

Valeurs et solidarité
européennes à l’épreuve du défi
migratoire : quelles réponses
à l’échelle locale ? 2 partie
ème

Accueil des participants
Selon la localisation des ateliers
Institut national des études territoriales (INET)
1 RUE EDMOND MICHELET

INET (FR-EN)

Presse et Europe : la grande
désinformation? 2 partie
ème

École européenne

Lieu annoncé sur www.rves.eu (FR)

Cité de la musique et de la danse

La fabrique d’Europe :
En question, les valeurs,
le récit, le courage 2 partie

2, RUE PETER SCHWARBER
1 PLACE DAUPHINE

ème

09h00 — 10h45

VISITE GUIDÉE

École européenne de Strasbourg
École européenne
09h00 — 12h30

ATELIERS

Valeurs et solidarité
européennes à l’épreuve du défi
migratoire : quelles réponses
à l’échelle locale ? 1 partie
ère

INET (FR-EN)

Presse et Europe : la grande
désinformation ? 1 partie
ère

Cité de la Musique et de la Danse (FR)

La fabrique d’Europe :
En question, les valeurs,
le récit, le courage 1 partie
ère

Cité de la musique et de la danse (FR)

Quel régionalisme européen
entre autonomie, fédéralisme
et structure administrative?
INET (FR-EN)

Enseigner la culture
de la démocratie : l’expérience
innovante de l’école européenne
École européenne (FR)

Cité de la musique et de la danse (FR)

Entre écoles internationales,
européenne, bilingue ou
classique : existe-t-il un modèle
éducatif européen ?
INET (FR-EN)

18h30 — 20h00

DÉBAT PUBLIC

Une Europe solidaire,
un emploi pour tous ?

Conseil départemental du Bas-Rhin (FR)
Salle des séances
HÔTEL DU DÉPARTEMENT - PLACE DU QUARTIER BLANC

18h30 — 19h30

DÉBAT PUBLIC

GÉNÉRATION UE + BACCALAURÉAT - JEUDI 24 À 20H00

Le Brexit expliqué mots
pour maux
Librairie Kléber (FR)

1 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS

20h30 — 22h00

20h00 — 23h00

Suite n° 2 de l’Encyclopédie
de la parole

CINÉ-DÉBAT

Webdoc Génération UE + avantpremière nationale du film
Baccalauréat
Cinéma Star St-Ex (VOSTFR)
18 RUE DU 22 NOVEMBRE

SOIRÉE THÉÂTRE LE MAILLON

Le Maillon (MULTILINGUE SURTITRÉ FR)
PARC DES EXPOSITIONS
7 PLACE ADRIEN ZELLER

23h00 — 01h00

RVES WHITE SESSIONS

Concert

La Binchstub Broglie
28 IMPASSE DE L’ÉCREVISSE

VENDREDI
25 NOV.
08h15 — 09h00

Accueil des participants
Selon la localisation des ateliers
Institut national des études territoriales (INET)
1 RUE EDMOND MICHELET

Shadok, Fabrique du numérique
25 PRESQU'ÎLE ANDRÉ MALRAUX

Cité de la musique et de la danse
1 PLACE DAUPHINE

09h00 — 10h45

VISITE GUIDÉE

Le Projet urbain transfrontalier
Strasbourg - Kehl
Centre administratif

VILLE ET EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
1 PARC DE L’ÉTOILE

09h00 — 12h30

ATELIERS

La fabrique d’Europe :
En question, les valeurs,
le récit, le courage 3 partie
ème

Cité de la musique et de la danse (FR)

La commande publique,
instrument des politiques
sociales et environnementales
INET (FR)

Les fonds européens structurels
et d’investissement : les clefs
d’une politique de cohésion
économique, sociale
et territoriale
INET (FR)

L’enseignement
à l’ère du numérique:
usages et enjeux

Shadok, Fabrique du numérique (FR-EN)
12h30 — 14h00
14h00 — 17h30

SAMEDI
26 NOV.

BUFFET REPAS

09h00 — 16h00
ATELIERS

La fabrique d’Europe :
En question, les valeurs,
le récit, le courage 4 partie
ème

Cité de la musique et de la danse (FR)

Formation et sensibilisation
des jeunes et des adultes
à l’Europe
INET (FR-EN)

Le lobbying auprès des
institutions européennes : quels
enjeux pour la démocratie?
INET (FR)

Qu’apprendre des expériences
locales européennes de gestion
des contraintes budgétaires?

RENCONTRES

Salon des métiers de l’Europe
& Forum franco-allemand - Salon
des formations supérieures
franco-allemandes
Palais des Congrès de Strasbourg (FR)
Entrée Schweitzer
PLACE DE BORDEAUX

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
9h15 : Travailler dans les institutions de l’UE
10h15 : Informer et communiquer sur l’Europe
11h15 : Représenter les intérêts auprès des
institutions communautaires
13h15 : Coopération transfrontalière
14h15 : Chefs de projets européens
15h15 : Gérer les financements de l’UE

10h00 — 12h00

VISITE GUIDÉE

Le Quartier Européen
Conseil de l’Europe
AVENUE DE L’EUROPE

18h00 — 19h15

DÉBAT PUBLIC

L’Europe peut-elle
encore dire non à la Russie ?
Librairie Kléber (FR)

1 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS

À partir de 19h15

SOIRÉE DE CLÔTURE

Concerts avec Last Coyote,
Fucht et Ginger H.
La PopArtiserie
3 RUE DE L’AIL

GÉOLOCALISATION
DES ÉVÉNEMENTS, LISTE
DES INTERVENANTS,
ET INSCRIPTIONS GRATUITES
SUR WWW.RVES.EU

INET (FR)

18h00 — 20h30

Simulation euro-parlementaire
En partenariat avec Sciences-Po Forum

INET (FR)
INSTITUT NATIONAL DES ÉTUDES TERRITORIALES
1 RUE EDMOND MICHELET — 67000 STRASBOURG

20h30 — 22h00

SOIRÉE THÉÂTRE LE MAILLON

Suite n° 2 de l’Encyclopédie
de la parole
Le Maillon (MULTILINGUE SURTITRÉ FR)
PARC DES EXPOSITIONS
7 PLACE ADRIEN ZELLER

23h00 — 01h00

Concert

RVES WHITE SESSIONS

Lieu annoncé sur www.rves.eu

SOIRÉE DE CLÔTURE À LA POPARTISERIE - SAMEDI À PARTIR DE 19H15

w ww.r ves.eu

@ r veso f f i ci e l

