10e Anniversaire du jumelage Le Havre-Magdebourg
Avenir de l’Europe : Regards croisés
Colloque
Vendredi 3 décembre 2021 – 14h30 Sciences Po Campus du Havre
14h- 14h30 : Accueil des participants et contrôle des pass-sanitaires
Modérateur : Bernard Bonno, Docteur en Sciences Economiques et conférencier Team-Europe
Interprètes : Lanna Loeber, Simone Hannaquart, Jean-Michel Hannaquart
Accueil :
•
•
•

Caroline Leclercq, adjointe au Maire du Havre, en charge des relations internationales
Pierre Menguy, président de la Maison de l’Europe de la Seine Maritime
Fabrice Poret, président de l’Association Le Havre-Magdebourg.

1

- L’Union européenne une construction en devenir :
• Introduction à la Conférence sur l’Avenir de l’Europe, sous la présidence française de l’U.E. en
janvier 2022 / Emmanuel Morucci, Sociologue, conférencier Team Europe Direct France,
Président du C.E.C.I. [Cercle Europe Citoyennetés Identités]
• La construction européenne vue d’Allemagne / Frank Leeb, Directeur du Centre Europe Direct
de Magdebourg
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– L’Europe vue de nos territoires : l’avis de citoyens :
•

•

Restitution de 6 groupes de travail (habitants des Quartiers Sud LH, membres de jumelage,
lycéens, élus, monde agricole) dont un groupe d’étudiants européens répartis en Amérique du
nord, lesquels ont travaillé en amont sur des propositions destinées à alimenter la conférence
sur l’avenir de l’Europe à l’occasion de la Présidence Française.
Regard de Véronique Auger, journaliste-France Télévision, Présidente de l’association des
journalistes européens. (en visio)

3 - L’Europe vue d’Allemagne : Echanges avec les partenaires de Magdebourg.
• Table ronde avec la participation de :
Frank Leeb, Directeur de l’Europe Direct Saxe Anhalt.
Iris Hildebrandt (présidente de la Deutsch-Französische Gesellschaft)
Clémence Mayer, Directrice de l’Institut Français de Magdebourg.
• Regard de Véronique Auger. (En visio)
Synthèse : Emmanuel Morucci
Conclusions par Clémence Mayer, directrice de l’Institut Français de Magdebourg.
17h 30 – Pot de l’amitié (si les conditions sanitaires le permettent)

