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Quatrième édition des Journées sur l’Union européenne,
EUROTEMIS 2014
La quatrième édition d’Eurotemis organisée par Sciences Po Bordeaux en
partenariat avec le Conseil régional Aquitaine, l’Université de Bordeaux et
l’Université de Pau et des pays de l’Adour se tiendra les 27 et 28 novembre 2014.
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 des élus, des
acteurs économiques et institutionnels et des spécialistes du monde universitaire.
Cette 4e édition d’Eurotemis porte sur la question de la compétitivité de
l’Europe. A partir d’une évaluation de la compétitivité européenne, l’objectif
est de débattre des instruments existants dans le cadre des institutions
européennes et des Etats membres et de discuter du rôle des partenaires
économiques et sociaux. Quelle compétitivité faut-il rechercher pour
l’Union européenne dans une mondialisation où son rôle dominant est
progressivement remis en question ? Quelle place l’Union européenne tiendrat-elle demain dans les parts de marchés de l’économie mondiale ? Et quels
sont les risques de remise en cause des modèles sociaux des États membres ?
Dans le champ d’action institutionnel de l’Union européenne, les instruments
essentiels au service de la compétitivité sont la politique de la concurrence,
le marché intérieur, la politique commerciale et la contribution des politiques
communes. De surcroît, la zone euro a créé un pilier de stabilité monétaire mais
elle a montré depuis la crise de 2008 l’absence d’une politique économique,
budgétaire et fiscale unique pour les pays membres de la zone euro. La difficulté
majeure d’organiser la solidarité face aux crises des dettes souveraines et des
dettes bancaires a freiné, ou même fait régresser, la capacité d’investissement
dans la zone euro et dans l’ensemble de l’Union. Le ralentissement de la
croissance et l’envolée du chômage sont venus sanctionner cette situation.
Au-delà des instruments de l’Union européenne, la responsabilité
de chaque État membre, pour renforcer la compétitivité de son
économie nationale, s’est trouvée engagée pour réaliser les réformes
structurelles conditionnant d’une part, un meilleur accès au marché
intérieur, d’autre part, un meilleur accès au marché mondial.
Quatre sujets majeurs interpellent tant les institutions européennes que les
États membres et les partenaires économiques et sociaux : la recherche et
l’innovation, la formation, l’économie numérique, le modèle social européen.
Par ailleurs, le renforcement de la compétitivité européenne dépend
aussi de sa capacité à intégrer la nécessité du développement durable.
Nous espérons
débat essentiel
Po Bordeaux, de
de référence et

qu’Eurotemis 2014 permettra d’approfondir ce
pour l’Europe et continuera à faire de Sciences
ses partenaires et de la Région Aquitaine un lieu
de débats sur la difficile intégration européenne.

Jean-Charles Leygues

Olivier Costa

Directeur général honoraire de la Commission
européenne

Directeur de recherche CNRS, Sciences Po
Bordeaux, Directeur du département d’études
politiques et administratives au Collège d’Europe

Jeudi 27 novembre 2014

Introduction: 14h-14h20

Vincent Hoffmann-Martinot, Directeur de Sciences Po Bordeaux ;
Alain Rousset, Président du Conseil Régional Aquitaine.

Présentation du Centre d’excellence Jean Monnet. : 14h20-14h30
Olivier Costa, Sciences Po Bordeaux ; Loïc Grard, Université de Bordeaux ; Henri Labayle, UPPA

Conférence d’ouverture : 14h30-16h

Joaquín Almunia, Vice-président de la Commission européenne,
Commissaire à la Concurrence (2010-2014)

Débat animé par : Jean-Charles Leygues, Directeur général honoraire de la Commission

européenne

Débat animé par :
Pascal Kauffmann,

Table ronde n°1 : 16h30-18h30
Les Politiques de compétitivité dans l’Union
européenne

Professeur d’économie,
Université de Bordeaux

Invités :

• Eurotémis propose des débats
ouverts et larges en réunissant
des intervenants de différents
statuts : élus, universitaires, experts,
fonctionnaires européens...
• Eurotémis ouvre ses panels à
une diversité de nationalités avec
cette année des intervenants
espagnols,
italiens,
anglais,
allemands, grecs et belges.

de la Direction générale Economie et Finances de la Commission européenne

général de la Commission européenne

Anastasios Bougas, ancien
Chef d’Unité de la Direction générale REGIO de la Commission
européenne

Mikel Landabaso Alvarez,
Chef de cabinet du Commissaire
à la politique régionale

Vendredi 28 novembre 2014

Débat animé par :

Table ronde n°2 : 9h-10h30
L’Union européenne dans la compétition mondiale

Andy Smith, Directeur de

recherche FNSP, Directeur du
Centre Emile Durkheim de
Sciences Po Bordeaux

Invités :
Alain Lamasssoure, Député

Agnès

Paillard,

Présidente
d’Aerospace-Valley, Vice-présiente
d’EADS France, Présidente du
Conseil d’Administration de l’Institut National de la propriété industrielle

européen et ancien Ministre

Robert Rochefort, Député

européen

Pierre Defraigne, Directeur de la
fondation Madariaga - Collège d’Europe, Directeur général honoraire de
la Commission

Francis Donnat, Directeur
des politiques publiques,
Google France

Débat animé par :

Table ronde n°3 : 10h30-12h
Le modèle social européen face aux enjeux de la
compétitivité

Robert Lafore, Professeur de
droit public, Directeur honoraire
de Sciences Po Bordeaux

Invités :
Robert Rochefort, Député européen

Odile Quintin, ancienne Direc-

trice générale de la Commission
européenne

Alain Lamasssoure, Député
européen et ancien Ministre

Daniella Rondinelli, Vice-prési-

dente du groupe des travailleurs du
Comité économique et social européen

Marcel Grignard, Président de

Confrontations Europe

12h-12h45
Directeur du département économie et mondialisation de l’OFCE

Participants

Joly Dixon, ancien Directeur

Peter Zangl, ancien Directeur

Henri Sterdyniak, Economiste,

Le programme

Conférence de clôture :

Alain Lamassoure, Député européen et ancien

Ministre
Débat animé par : Olivier Costa, Directeur de recherche CNRS,
Sciences Po Bordeaux

La mobilisation des
étudiants
L’association EUROFEEL organise
en
parallèle
des
Journées
Eurotémis une simulation du
Parlement européen le mercredo
26 novembre à 16h45 en amphi
Siegfried (Sciences Po Bordeaux)
sur le thème : «Réindustrialiser
l’Europe pour promouvoir la
compétitivité et la durabilité».
Les étudiants des établissements
universitaires aquitains (Master
Carrières Européennes et Master
Affaires Publiques et Représentation
des Intérêts de Sciences Po
Bordeaux,
Master
Ingénérie
des Politiques Européennes
et
Master
Droit
Communautaire
et Européens de l’université
de Bordeaux ; Master Affaires
Européennes et Internationales de
l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour) ont participé activement
à l’organisation des Journées : en
amont avec l’élaboration de dossiers
thématiques, lors de l’évènement
(communication médiatique, accueil
des participants) et en aval avec
l’élaboration d’une synthèse fondée
sur la retranscription des débats.

Venir

à

Sciences Po Bordeaux

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

et renseignements
http://eurotemis.sciencespobordeaux.fr
Damien Elkind, Chargé de mission

eurotemis@gmail.com
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