
    P r o g r a mm e prévisionnel au 27 septembre 2010 
   

*sous réserve 1

Université d’automne 2010 

12-14 novembre 2010, Bordeaux 

L’Europe que nous voulons 

 
 

Vendredi 12 novembre 2010  Arrivée des congressistes 
 
 
15h00- 17h00  Réunion des Présidents de Sections locales 

Avec notamment, une présentation des activités menées par les sections 
locales 

 

19h00   Réception à l’Hôtel de Ville de Bordeaux  

 

Samedi 13 novembre 2010   
 
 

A partir de 9h00  Accueil du public 

 

9h30-10h30 Ouverture 

- Christian Philip, Président du Mouvement Européen-France 

- Pat Cox, Président du Mouvement Européen International 

- Représentants des collectivités locales 

 

10h30-12h30 Quelle gouvernance économique pour l’Union européenne ?  

- Pierre Defraigne, Directeur exécutif, Fondation Madariaga – Collège 
d’Europe (confirmé) 

- Sylvie Goulard, Députée européenne, Membre de la Commission des 
affaires économiques et monétaires (à confirmer) 

- Alain Lamassoure, Député européen, Président de la Commission des 
budgets (confirmé) 

- Mario Monti, Ancien Commissaire européen, Président de l'université 
Bocconi de Milan (à confirmer) 

- Un représentant du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de 
l’Emploi 

Modérateur : Christian Philip, Président du Mouvement Européen-France 
(confirmé) 

 

Débat avec la salle (45 minutes) 

 



    P r o g r a mm e prévisionnel au 27 septembre 2010 
   

*sous réserve 2

 

12h30-14h00  Déjeuner  

14h00 –16h00         L’Union européenne, une gouvernance politique en construction ? 

- Michel Barnier*, Commissaire Européen au Marché intérieur et aux 
Services 

- Jean-Christophe Cambadélis*, Secrétaire national du Parti socialiste à 
l'Europe et à l'international 

- Pat Cox, Président du Mouvement Européen International (confirmé) 

- Alain Juppé, Maire de Bordeaux (confirmé) 

Modérateur : Jean-Luc Sauron, Vice-Président délégué du Mouvement 
Européen-France (confirmé) 

Débat avec la salle (45 minutes) 

 

16h00 -16h30   Pause  

16h30 – 18h30 Positionner le Mouvement Européen-France (session interne au ME-F 
ouverte aux acteurs locaux sur inscription préalable) 

Ateliers internes en parallèle – Présentation des travaux des groupes de travail du ME-F  

- Energie - climat 

- La politique de défense européenne  

- Médico-social / santé 

- Politique régionale et fonds structurels 

- L’Europe que nous voulons 

 

20h00   Réception offerte par la Région Aquitaine  

 
 
Dimanche 14 novembre 2010     Journée réservée aux adhérents du ME-F 
 
 
 

9h00 – 11h00 :  Conclusions (propositions) des ateliers par les rapporteurs et synthèse des 
deux conférences plénières 

 Débat avec la salle 

 

11h00 -12h00 :    Clôture de l’Université d’Automne par les Vice-Présidents et porte-parole 
politiques du ME-F 

 

Déjeuner libre  


