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Le Mot du Président du Conseil d’administration de Sciences Po Bordeaux
La troisième édition d’Eurotémis organisée par Sciences Po Bordeaux en partenariat
avec le Conseil Régional d’Aquitaine, les universités de Bordeaux Montesquieu, Michel
de Montaigne et de Pau et des Pays de l’Adour, se tiendra les 28 et 29 novembre 2013.Elle
a pour objectif de favoriser un débat sur un sujet en discussion au sein des institutions
européennes en confrontant les analyses et points de vue de spécialistes du monde
universitaire, des institutions européennes et des élus.
Cette troisième édition d’Eurotémis porte sur la question de L’EUROPE A LA CARTE.
L’objectif est de débattre de la compatibilité et de la cohérence des nombreuses initiatives
et décisions, voulues ou subies, visant à approfondir ou à affaiblir l’intégration de l’Union
Européenne ou une partie de celle-ci.
L’Union européenne a été initialement conçue pour que ses décisions s’appliquent
à tous les Etats membres et en même temps. Or avec les élargissements et les traités
successifs, les décisions prises soit par les institutions européennes, soit par des Etats de
façon spécifique conduisent de plus en plus à des politiques à plusieurs vitesses, à des
dérogations croissantes pour certains Etats - souvent les mêmes. Cette évolution conduit
à une Europe dont le menu obligatoire pour tous se voit substituer un menu à la carteau gré des intérêts nationaux et au détriment de l’intérêt européen. Il y a l’Europe à deux
vitesses (UEM, Schengen), le budget européen avec le juste retour donnant la priorité
aux intérêts nationaux au détriment de l’intérêt européen partagé par tous. Il y a les
politiques communes décidées par les institutions européennes pour lesquelles certains
Etats obtiennent des dérogations complètes ou partielles, ou que certains ne transposent
pas dans leur législation nationale préférant des sanctions financières ou de la Cour de
justice. Il y a maintenant l’initiative du gouvernement britannique d’un référendum sur
son appartenance à l’UE à moins d’obtenir de nouvelles dérogations ou une révision des
traités afin d’enlever des compétences attribuées à l’UE. Les intérêts nationaux semblent
primer de plus en plus sur un intérêt européen assumé et partagé.
Cette évolution est étroitement liée à la prééminence de la gouvernance
intergouvernementale sur la méthode communautaire : le traité de Lisbonne a installé
les deux gouvernances la première marginalisant la seconde.
La question est simple, mais la réponse très difficile. Une UE de plus en plus fragmentée
peut-elle survivre et même a-t-elle un sens et une crédibilité qui permette à chaque
citoyen de comprendre, de s’identifier et d’adhérer au projet d’intégration politique de
l’Europe ?
J’espère qu’Eurotémis 2013 permettra d’approfondir ce débat existentiel pour l’Europe et
continuera à faire de SciencesPo Bordeaux, de ses partenaires et de la Région Aquitaine
un lieu de référence et de débat sur la difficile intégration européenne.
Jean-Charles LEYGUES
Président du Conseil d’Administration de Sciences Po Bordeaux
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EUROTÉMIS et le Contexte européen
Une question d’actualité de la construction européenne
• Dans un contexte où les doutes exprimés à l’égard de la construction européenne
se font de plus en plus fréquents, les récentes prises de position des leaders
européens laissent présager d’importants débats sur l’avenir de la construction
européenne. Les déclarations du Premier Ministre britannique, les négociations
du cadre financier pluriannuel 2014-2020 ou encore les questions soulevées par
la possibilité d’une politique extérieure de l’Union Européenne, en sont autant
d’indices.
• Entre négociations d’opting-out et coopérations renforcées, entre une zone euro
sans doute de plus en plus intégrée et une Union de plus en plus large, qui peut
prétendre savoir dans quelle voie est engagée l’Union Européenne ?
• En un mot, c’est la question d’une Union différenciée qui se pose aujourd’hui. C’est
pourquoi le thème d’Eurotémis 2013 sera « L’Europe à la carte ? ».
• L’idée d’une Europe « à la carte », dans laquelle l’intérêt commun s’efface devant
les intérêts nationaux, met en question à la fois la méthode et la finalité de la
construction européenne. Que reste t’il, aujourd’hui, du projet européen? Quelle
sont les perspectives pour une telle Europe ? Et peut-elle durablement fonctionner
de cette façon ? C’est à ces questions que les invités d’Eurotémis 2013 essaieront
de proposer des réponses.

Le besoin d’améliorer l’information et le débat
• Chaque année en novembre, depuis 2011, un débat est organisé par Sciences
Po Bordeaux en partenariat avec le Conseil régional et les universités
d’Aquitaine, sur un sujet stratégique européen en cours de négociation. Cet
évènement s’intitule EUROTÉMIS, les Journées sur l’Union européenne.
• Ces Journées souhaitent répondre à deux objectifs :

•
•
•
•

Mobilisation sur les questions européennes
des étudiants français et européens
des Universités partenaires
Information de qualité et diffusion
auprès des médias français et européens
afin de favoriser un débat public cohérent et informé

• Les Journées sur l’Union européenne contribuent à ce débat avec la
participation de responsables politiques et d’experts directement impliqués
dans ces négociations, d’universitaires et chercheurs spécialisés dans le
domaine traité, et de représentants des médias autour de table-rondes sur
des thématiques précises.

Pourquoi EUROTÉMIS?
• EUROTÉMIS est la contraction de
deux personnages de la mythologie
grecque et crétoise, Europe et Artémis.
Jean-Pierre Vernant dit : « Artémis
a sa place en bordure de mer, dans
les zones côtières où entre terre
et eau les limites sont indécises ».
• EUROTÉMIS symbolise donc un lieu de
rencontre entre une région de terre et
d’eau, l’Aquitaine, et une grande idée,
celle de l’Europe, où chaque année un
thème directeur est travaillé et débattu.
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Thématique 2013 :

L’Europe à la carte ?
L’Europe aujourd’hui : la diversité dans l’unité ?

Ta b l e s r o n d e s
- Chaque table-ronde a une durée
d’une heure et demie. Un participant
introduit rapidement la thématique
de la session. Un animateur est chargé
de questionner les participants
(responsables
politiques,
hauts
fonctionnaires, experts, chercheurs)
sur les divers aspects du problème,
de modérer les débats et de veiller à
une répartition équitable du temps
de parole.
- Les débats sont filmés à des fins de
retranscription et afin d’être diffusés
sur le site Internet d’Eurotémis.

• Le projet d’une Europe unitaire et homogène, telle qu’elle était pensée aux débuts du
processus de construction européenne, semble plus lointain que jamais. Si les négociations liées à la ristourne britannique dans le budget européen en constituent sans
doute le point de départ, la tendance à une intégration différenciée est allée depuis
en s’accentuant. Les élargissements successifs, complexifiant les prises de décision,
l’institutionnalisation progressive de mécanismes permettant aux Etats de suivre un
rythme et des objectifs distincts, ou encore la gestion de la crise économique depuis
2008 ont, à certains égards, conduit à une union « sans cesse plus différenciée » entre
les Etats membres.
• Certains Etats se sont ainsi mis en retrait de pans entiers de la construction européenne, au premier rang desquels l’Union monétaire – tandis que d’autres, à travers
les coopérations renforcées, ont accompli des avancées dans la voie fédérale qui
auraient été jugées impossibles il y a peu. C’est donc la cohérence de la construction
européenne qui est en question. Comment gouverner une Union si diverse ?
• De plus, la diversité accrue qui s’impose dans l’Union Européenne contribue largement à rendre le projet européen illisible, en particulier pour les citoyens. Dans le
contexte actuel où une suspicion de plus en plus grande s’exprime à l’égard de l’Europe, c’est l’aspiration démocratique de l’Union Européenne qui se trouve fragilisée.
Comment alors penser la légitimité d’une telle Europe ?

Amener une réflexion commune à travers des débats
Le débat s’articulera autour de 3 tables rondes successives qui auront pour sujets :
1. Les enjeux politiques et institutionnels de l’Europe à la carte
Construire une Europe à la carte remet en question le projet des « Pères fondateurs ». A
l’intérieur, cela complexifie les procédures de décision, et rend l’Europe encore plus opaque
aux yeux de ses citoyens. A l’extérieur, c’est la possibilité pour l’Union Européenne de parler
d’une seule voix qui est mise en cause. Dès lors, comment donner du sens à l’Europe dans
ce contexte ? Est-il possible de concilier diversité des méthodes et cohérence du projet ? Et
quelle peut être la place sur la scène diplomatique d’une telle Europe ?
2. Les enjeux économiques et internationaux de l’Europe à la carte
La crise de l’Euro a montré que les problèmes économiques demeurent un domaine
de différentiation particulièrement nette en Europe. Si la crise a été l’occasion d’un
approfondissement de l’union monétaire et économique pour certains, le pacte budgétaire,
négocié comme un traité international hors du cadre communautaire, a en revanche souligné
la persistance des enjeux nationaux et la résistance des souverainetés dans ce domaine. De
plus, la gestion intergouvernementale de la crise de la dette a fait apparaître des contrastes
au sein même de la zone Euro, et a posé la question d’une solidarité européenne « à la carte
». Enfin, l’implication d’organismes strictement internationaux comme le FMI dans les plans
d’aide à des Etats membres de la zone euro a mis en question la crédibilité de l’Europe sur le
plan international. L’Europe économique, au point de départ de la construction européenne,
aurait-elle atteint la limite de son rôle intégrateur ? Deviendrait-elle-même la faille principale
de l’Europe dans une économie globalisée ?
3. Les enjeux juridiques de l’Europe à la carte
Si, depuis Maastricht, les traités européens ont permis pour beaucoup de décisions le
passage au vote à la majorité qualifiée, ils ont aussi vu s’institutionnaliser les opting-out et
la facilitation progressive des coopérations renforcées. La multiplication d’accords ne liant
pas tous les membres de l’Union Européenne mais impliquant parfois des Etats extérieurs,
tels les accords de Schengen, brouille la définition de l’ « acquis communautaire », socle
traditionnel du droit communautaire. De plus, l’application des décisions communautaires
dans les Etats membres qui participent à leur élaboration est loin d’être homogène, malgré
l’action de la Cour de Justice. Dès lors, le puissant moteur de la construction européenne qu’a
été le droit communautaire est-il encore en mesure de jouer son rôle ?
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L’organisation pratique des Journées
Le planning d’EUROTÉMIS 2013

Jeudi 28 novembre 2013:
• 14.00-14.30 : Allocutions d’ouverture : Vincent Hoffmann-Martinot, Directeur de Sciences Po Bordeaux ; Alain Rousset, Président du Conseil Régional d’Aquitaine
• 14.30-16.00: Exposé et débat - Hubert Védrine, Ancien Ministre des Affaires Etrangères
Débat animé par : Jean-Charles Leygues, Président du conseil d’adminisatration
de Sciences Po Bordeaux
• 16h30 – 18h30 : Table ronde 1 - Les enjeux politiques et institutionnels de
l’Europe à la carte
• 20.30 : Dîner de gala à la Belle Epoque, 2, allées d’Orléans, Bordeaux

Vendredi 29 novembre 2013 :
• 09.00-10.30 : Table ronde 2 - Les enjeux économiques et internationaux de
l’Europe à la carte
• 10.30-12.00 : Table ronde 3 - Les enjeux juridiques de l’Europe à la carte
• 12.15-13.15 : Allocution de clôture - Alain Juppé, Maire de Bordeaux

Logistique

• EUROTÉMIS prend place les 28 et

29 Novembre dans l’amphithéâtre
Siegfried à Sciences Po Bordeaux au
rez-de-chaussée.
• Les déjeuners ont lieu au restaurant
La Passerelle à deux pas de Sciences
Po Bordeaux.
• Pour les intervenants et invités,
le dîner de gala se tiendra à La
Belle Epoque, au 2 allées d’Orléans
à Bordeaux (arrêt de tramway
«Quinconces»).
• Des tickartes de transport sont
également délivrés gratuitement
par la Communauté urbaine de
Bordeaux pour le déplacement. des
intervenants pendant EUROTEMIS.

Débat animé par : Jean Petaux, Directeur de la Communication de Sciences Po
Bordeaux

La mobilisation des étudiants
• Sciences Po Bordeaux comme les autres établissements universitaires
aquitains impliqués, ont mobilisé les étudiants des parcours concernés par les
thématiques européennes tout au long de l’année. Pour Sciences Po Bordeaux
il s’agit des étudiants Master 2 du parcours Carrières Européennes et Affaires
Publiques et Représentation des Intérêts, pour l’Université Montesquieu
- Bordeaux IV du Master 2 Ingénierie des politiques européennes et pour
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour du Master 2 Affaires Européennes
et internationales.
• Les étudiants sont fortement impliqués dans l’organisation des Journées : en
amont avec l’élaboration du dossier de presse et du document introductif,
lors de l’évènement (communication médiatique, accueil des participants…),
et en aval avec l’élaboration d’une synthèse d’une synthèse fondée sur une

Les activités étudiantes autour des Journées
• Au-delà des trois tables rondes proposées par Eurotémis, les associations
étudiantes traitant de questions européennes se mobilisent pour proposer,
notamment aux étudiants, d’autres activités :
 L’association Eurofeel organise un débat étudiant le mercredi 27
Novembre de 16h à 18h sur le thème «Rebattre les cartes de l’Europe».
 Les Jeunes Européens de Bordeaux ont relayé les informations relatives
aux Journées par le biais de leur magazine Le Taurillon (version papier et
version numérique).

Réseau associatif
• Plusieurs associations étudiantes
ont participé à l’élaboration
d’EUROTÉMIS 2013 :
Eurofeel,
Erasmix et les Jeunes Européens
Bordeaux.
• Ont également contrlbué à
l’organisation d’EUROTEMIS : la
Maison de l’Europe Bordeaux
Aquitaine, le Mouvement Européen
Gironde et le magazine eurocitoyen
le Taurillon.
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Nos intervenants
La liste et répartition des intervenants
Conférence d’ouverture:

Table ronde n°2 : Les enjeux économiques et internatioHubert Védrine, Ancien ministre naux de l’Europe à la carte
des Affaires Etrangères
Débat animé par :

Participants
• Eurotémis propose des débats
ouverts et larges en réunissant des
intervenants de différents statuts : des
élus, des universitaires, des experts,
desfonctionnaires européens...
•
Eurotémis
ouvre
ses
p a n e l s à une diversité de
nationalités avec cette année des
intervenants espagnols, italiens,
belges...

Table ronde n°1 :
Les enjeux politiques et institutionnels de l’Europe à la carte

Christophe Lucet, Journaliste à Sud Ouest
Invités :

Débat animé par :

Marc Lemaître, chef de cabinet
de M. Lewandoski, Commissaire Européen au budget

Olivier Costa, Directeur de recherche au CNRS, Directeur du
Département d’études politiques et administratives au Collège d’Europe (Bruges)

Jacques Le Cacheux, Professeur d’économie à l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour,
chercheur à l’OFCE

Invités :
Alain Lamassoure, Député Européen du Sud-Ouest, Président
de la Commission du budget

Machiko Hachiya, Professeur,
de Science Politique, UE Centre
de Kyushu, Université Fukuoka

Jean-PaulMingasson, Ancien Directeur des Affaires Monétaires
et Ancien Directeur General du
Budget à la Commission Européenne
Le public
Les Journées sur l’Union européenne
ont vocation à accueillir le grand
public, des étudiants, des journalistes,
des
acteurs
des
collectivités
territoriales et des représentants du
monde socio-économique.
Afin de favoriser la participation
du plus grand nombre, l’accès aux
Journées est libre et gratuit, dans la
limite des places disponibles. Il n’est
pas nécessaire de s’inscrire.

Eneko Landaburu, ancien Directeur général à la Commission
Européenne, membre du Conseil
d’Administration de l’Institut
Jacques Delors: Notre Europe

Edwin Le Heron, Maître de
conférence en économie,
Sciences Po Bordeaux

Table ronde n°3 : Les enjeux juridiques de l’Europe à la
carte
Débat animé par :
David Szymczak, Professeur de
Droit public, Sciences Po Bordeaux

Nicola Lupo, Professeur à l’Université Luiss Guido Carli, Rome
Jean-Guy Giraud Ancien Greffier de la
Cour de Justice de l’UE (également présent à la table Ronde 3)

Invités :
Françoise Le Bail, Directrice générale de la Justice à la Commission Européenne
Olivier Dubos, Professeur de Droit
public, Bordeaux IV

Henri Labayle, Professeur de
Droit public, Université de Pau
et des Pays de l’Adour

Conférence de clôture:

Alain Juppé, Maire de Bordeaux
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Nos partenaires
Partenaires institutionnels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blog européen de Sciences Po Bordeaux «Europe en Bouteille»
Centre Emile Durkheim
Centre national de la Fonction Publique Territoriale
CRDEI, centre de recherche et de documentation européenne et internationale
Conseil régional d’Aquitaine
Eurofeel, association étudiante de Sciences Po Bordeaux
Les Jeunes Européens Bordeaux, association étudiante en Aquitaine
Maison de l’Europe Bordeaux - Aquitaine
Mouvement Européen Gironde
Université Montesquieu - Bordeaux IV
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Université de Pau et des Pays de l’Adour

Partenaires financiers
Le financement d’EUROTEMIS est
assuré grâce aux contributions de
Sciences Po Bordeaux et du Conseil
régional d’Aquitaine.

Réseau scientifique international
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Jean Monnet de l’Université de Boulder, Colorado (E.U.)
Institut franco-allemand de Ludwigsburg (R.F.A.)
Institut d’études européennes de l’Université Libre de Bruxelles (Belgique)
Institut européen de l’Université de Genève (Suisse)
Laboratoire Européen Associé CODE, Bordeaux-Stuttgart (France – R.F.A.)
London School of Economics, Londres (R.U.)
UE Centre de Kyushu, Université Fukuoka (Japon)
UE Centre de Hankuk University of Foreign Studies, Séoul (Corée du Sud)
Université Charles, Prague (République tchèque)
Université Luiss, Rome (Italie)

C o m i t é d ’o r g a n i s a t i o n
Il est constitué par le Directeur
et le Président du Conseil
d’administration
de
Sciences
Po Bordeaux, ainsi que par des
enseignants
des
Universités
partenaires.
Et en 2014... ?
En 2014, la quatrième édition des
Journées européennes EUROTÉMIS
cherchera à faire le bilan, à évoquer
les perspectives et à discuter les
problèmes posés par l’un des
défis les plus urgents d’une Union
Européenne marquée par plusieurs
années de crise: l’Europe sociale.
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Venir

à

Sciences Po Bordeaux

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet :
http://eurotemis.sciencespobordeaux.fr

et renseignements
http://eurotemis.sciencespobordeaux.fr
Hugo Canihac, Chargé de mission
eurotemis@gmail.com
Tél • +33 [0]6 77 44 95 96
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11 Allée Ausone • Domaine universitaire
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