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Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France exerce pour six mois la 

présidence du Conseil de l’Union européenne (PFUE). 

Regroupées sous les trois axes « Relance, puissance, 

appartenance », nombreuses sont les thématiques que veut 

aborder le gouvernement français au cours de cette période. A 

cette occasion, l’Université de Strasbourg a souhaité organiser 7 

évènements labellisés PFUE par le ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

Inaugurant cette série de manifestations, le séminaire 

« L’Europe du futur, quels défis ? » avait pour but d’interroger 

scientifiquement l’Europe des langues et des cultures et 

d’apporter un éclairage nouveau sur de multiples enjeux 

européens. Si la présidence de l’Université de Strasbourg a 

assuré l’organisation de l’évènement, son financement a été 

pris en charge par l’Université franco-allemande, dont les 

services ont été associés tout au long du projet. Soutenu par 

ailleurs par le Centre d’excellence franco-allemand Jean 

Monnet de l’Université de Strasbourg et par le réseau EPICUR – 

alliance de huit universités européennes – la conception du 

programme et la réalisation du séminaire  résultent ainsi de la 

collaboration fructueuse de multiples acteurs du monde de 

l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Présentation de la manifestation et de ses partenaires   

La manifestation s’est tenue les 13 et 14 janvier 2022, dans la 

salle « Le Parc » du Château de Pourtalès, au 161 rue Mélanie, 

67100 Strasbourg. La réception du jeudi soir fut quant à elle 

organisée dans le « salon rouge », partie historique du château.   

Au regard de la situation sanitaire, le règlement de l’Université 

imposait par ailleurs un nombre maximum de 50 personnes 

présentes sur le lieu, ce qui limitait le nombre possible 

d’inscriptions. Un pass sanitaire valide fut demandé au public 

avant de pouvoir accéder à la salle. Les gestes barrières (port 

du masque, distanciation sociale) devaient également être 

respectés, tandis que les pauses café, la réception et le repas 

devaient se tenir assis.  

Tenant compte de la crise de la Covid-19, il a été décidé 

d’adopter un format hybride pour le séminaire. Ainsi, 

l’intégralité des ateliers, tables-rondes et conférences fut 

retransmise en direct par visioconférence, au moyen du logiciel 

Zoom. Toute participation, à distance ou sur place, était par 

ailleurs soumise à une inscription préalable via un formulaire en 

ligne.  

Afin de permettre aux personnes d’intervenir dans leur langue 

maternelle tout en assurant la meilleure compréhension de 

tous, un interprétariat simultané français/allemand était à 

disposition du public, tant en présentiel qu’en ligne. Aux côtés 

des deux interprètes, deux techniciens accompagnaient le 

gestionnaire du projet pour garantir le bon déroulement de la 

manifestation.  

Mme Birte Wassenberg, professeure en Histoire contemporaine 

et des relations internationales à l’Université de Strasbourg a 

piloté le projet. Elle était également membre du comité 

scientifique du séminaire, qui a largement contribué à son 

organisation, et en particulier à l’élaboration du programme, 

aux côtés de Mme Frédérique Berrod, professeure de droit à 

l’Université de Strasbourg et de M. Sylvain Schirmann, 

professeur d’Histoire contemporaine et des relations 

internationales à l’Université de Strasbourg, et directeur du 

Centre d’excellence franco-allemand Jean Monnet de 

l’Université de Strasbourg.  

Le séminaire avait pour but de proposer une pluralité de 

formats d’intervention afin de favoriser le partage 

d’expériences et l’échange entre les intervenants et le public.  

Quels sont les défis du couple franco-allemand ? Qui gouverne 

l’Union européenne?  Quels sont les enjeux pour les Universités 

européennes ? Les tables rondes du séminaire ouvraient la 

discussion sur une grande variété de questions déterminantes 

pour le futur de l’Union européenne. Parallèlement, une 

conférence le vendredi permettait de porter la réflexion sur la 

présidence française du Conseil de l’Union européenne. La 

manifestation visait enfin une plus grande inclusion au débat 

des étudiant(e)s. Relance économique et innovation 

technologique d’un côté, plurilinguisme et identités en Europe 

de l’autre ; chaque jour, les ateliers leur donnaient l’occasion de 

présenter leurs travaux sur l’une de ces deux thématiques, 

commentés par la suite par un panel d’experts. 

Organisation du séminaire 
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Déroulement de la manifestation | 13.01.21 

Mots d’ouverture 

Intervenant(e)s Jean-Marc Planeix, vice-président de l’Université de Strasbourg 

Philippe Gréciano, président de l’Université franco-allemande (UFA) 

Matjaž Gruden, directeur de  la participation démocratique du Conseil de l’Europe 

Cathrin Gräber,  secrétaire générale du Comité de coopération transfrontalière  

Henri Zeller,  conseiller des Français de l’étranger (Berlin-Hambourg) 

 

Discussion—débat : Qui gouverne l’Union européenne ?  

Intervenant(e)s Aude Bouveresse, professeure à l’Université de Strasbourg 

Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors 

Modération Frédérique Berrod, professeure à l’Université de Strasbourg 

Résumé Au cours de cette table-ronde, les discussions ont porté sur trois enjeux distincts. Tout d’abord, le débat a porté sur la 

nécessité de simplifier l’Union européenne, qui dispose de trois présidences d’institutions et d’une présidence tour-

nante du Conseil. Ensuite les intervenant(e)s ont échangé sur l’évolution du rôle des Etats membres et de leurs rela-

tions à l’Europe avant d’aborder la question du Conseil et de la Commission, contre-pouvoirs ou faire-valoir des Etats 

membres.   

 

Atelier : Plurilinguisme et identités en Europe 

Intervenant(e)s Anne Bandry-Scubbi, doyenne de la Faculté des langues de l’Université de Strasbourg 

Nathalie Hillenweck, maître de conférences à l’Université de Strasbourg  
Catherine Roth, maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace 

Anne Hofmann, responsable de formation à l’Euro-Institut de Kehl 

Résumé Suite à un mot introductif de Mme Anne Bandry-Scubbi et Mme Nathalie Hillenweck, trois groupes d’étudiant(e)s de 

Sciences Po Strasbourg et de la faculté de Droit de Strasbourg ont présenté leurs travaux, notamment sur les ques-

tions de diversité culturelle et d’identité européenne. 

 

Table ronde : Des réseaux européens d’universités aux Universités européennes : quels enjeux? 

Intervenant(e)s Alain Beretz,  ancien président de l’Université de Strasbourg 

Janosch Nieden, directeur d’Eucor - Le Campus européen 

Jean-Marc Planeix, vice-président de l’Université de Strasbourg, coordinateur stratégique de l’alliance EPICUR 

Joern Pütz, vice-président de l’Université de Strasbourg, membre du conseil d’université de l’UFA 

Modération Birte Wassenberg, directrice adjointe du Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université de Strasbourg 

Résumé Cette table-ronde fut l’occasion de s’intéresser à  la politique menée par l’Union européenne en matière de recherche 

et d’enseignement supérieur, et en particulier aux Universités européennes. Après un propos liminaire de M. Alain 

Beretz, les intervenants ont pu revenir sur les différentes structures dont ils font partie. La discussion s’est ensuite 

structurée autour de trois blocs ; dans un premier temps, des questions permettant de mieux situer le concept d’Uni-

versité européenne et ses enjeux, puis une analyse de la coopération universitaire dans le Rhin supérieur et enfin une 

un questionnement sur l’avenir de cette coopération à l’échelle franco-allemande, transfrontalière et européenne et 

de son importance pour l’intégration européenne.  
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Déroulement de la manifestation | 14.01.21 

Introduction 

Intervenant(e)s Sylvain Schirmann, directeur du Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université de Strasbourg 

Birte Wassenberg, directrice adjointe du Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université de Strasbourg 

Résumé L’introduction fut l’occasion de présenter le Centre d’excellence franco-allemand Jean Monnet de l’Université de 

Strasbourg, et de montrer combien ses activités illustrent certaines problématiques abordées pendant les deux jours.  

 

Conférence : La présidence française du Conseil de l’Union européenne 

Intervenant Michel Mangenot, directeur de l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8 

Résumé Dans le cadre de ce que Michel Mangenot appelle « l’art européen de gouverner », la conférence a porté sur trois 

paradoxes de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Cette présidence est un exercice à la fois 

classique et nouveau. Treizième depuis 1959, elle est la première sous l’empire du traité de Lisbonne. Exercice plus 

contraint que lors de la dernière présidence française de 2008, elle est aujourd’hui plus attendue. Elle présente de 

nombreuses opportunités comme de donner corps au concept de « souveraineté européenne » mais aussi deux 

risques : le risque du calendrier électoral et de la comparaison avec celle de 2008 quand celle-ci disposait de davan-

tage de leviers institutionnels. 

 

Table ronde : Le couple franco-allemand mis à l’épreuve de l’actualité, quels défis? 

Intervenant(e)s Franziska Flucke, professeure au lycée franco-allemand de Strasbourg  

Reiner Marcowitz, professeur à l’Université de Lorraine  

Hélène Miard-Delacroix, professeure à la Sorbonne Université 

Andreas Wirsching, professeur à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich 

Modération Albert Hamm, président honoraire de l’Université Marc Bloch de Strasbourg & ancien président de  l’UFA 

Résumé Cette table-ronde a été abordée par chaque intervenant(e) sous un angle particulier. Tout d’abord, la discussion a 

porté sur le rôle moteur du tandem franco-allemand pour la relance de l’Union européenne, puis sur la possibilité de 

construire une politique étrangère commune, basée sur des valeurs. Elle s’est poursuivie par une réflexion sur les 

moyens de développer un sentiment d’appartenance commune à l’heure d’un renforcement des réflexes nationaux et 

s’est conclue par une analyse de la coopération franco-allemande au niveau des sociétés civiles.  

Table ronde : La France, l’Allemagne et la défense des droits humains en Europe 

Participant(e)s Marie Fontanel, Ambassadrice de France près le Conseil de l’Europe  

Jutta Gisela Frasch, Ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne près le Conseil de l’Europe 

Modération Dominique Jung, ancien rédacteur en chef des Dernières Nouvelles d’Alsace 

Résumé Le débat a principalement porté sur les actions menées par la France et l’Allemagne au sein du Conseil de l’Europe, 

mais aussi sur l’attitude à adopter envers des membres de l’institution qui violeraient les droits humains dans leur 

propre pays. Enfin les ambassadrices ont pu discuter de la récente affaire « Joyinhijab » qui a créé la polémique, en 

particulier en France. 
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Table ronde introductive : Relance économique et innovation technologique  

Intervenant(e)s Pascal Griset, professeur à la Sorbonne Université 

Dieter Leonhard, président de la Hochschule für Technik und Wirtschaft de Sarrebruck & ancien président de  

l’Université franco-allemande 

Jean-François Rieffel, responsable des partenariats institutionnels à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) 

Modération Udo Thelen , professeur à l’Europäische Fernhochschule de Hambourg 

Résumé Trois blocs de questions ont structuré cette table-ronde.  Un premier portait sur la pertinence et les opportunités 

pour l’économie de l’innovation technologique, en particulier de la transformation digitale et de l’industrie 4.0 et sur 

le rôle des Universités dans ce domaine. Une seconde partie s’intéressait à l’idée de croissance verte, se questionnant 

sur la nécessité de renoncer à la croissance ou plutôt de favoriser l’innovation. Une troisième partie revenait sur la 

question du marché du travail, de ses évolutions, de son importance à l’échelle européenne et des différences d’ap-

proche entre la France et l’Allemagne.  

 

Atelier : Relance économique et innovation technologique  

Modération Birte Wassenberg, directrice adjointe du Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université de Strasbourg 

Résumé Quatre exposés ont été présentés par les étudiant(e)s, avant d’être commentés par les professeurs de la table-ronde 

précédente, sur les thématiques suivantes : le plan de relance «  EU Next Generation », le Green Deal et la cohésion 

économique en Europe, la solidarité pendant la crise sanitaire et les mesures économiques européennes, et enfin le 

tournant énergétique, un modèle allemand.  

 

Conclusion générale 

Intervenant(e)s Eva Martha Eckkrammer, vice-présidente de l‘UFA 

Michel Deneken, président de l‘Université de Strasbourg  

Résumé La conclusion fut l’occasion de revenir sur l’ensemble des débats et d’ouvrir la discussion sur l’avenir de l’Europe.  
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En plus des 22 intervenant(e)s, 22 personnes sont venues 

assister au séminaire sur place le jeudi 13 janvier, toute la 

journée ou seulement en partie. Le vendredi 14 janvier, 20 

personnes sont venues assister au séminaire, aux côtés de 17 

intervenant(e)s.  

Prenant en compte le gestionnaire, les deux interprètes et les  

deux ingénieurs, la manifestation a respecté la limite des 50 

personnes présentes imposée par les mesures sanitaires en 

vigueur. 

Par ailleurs, si nous n’avons pas le nombre exact de personnes 

ayant visionné le séminaire en ligne, 56 personnes ont 

complété le formulaire d’inscription pour disposer des liens de 

connexion et assister à un ou aux deux jours. 

Participation 

Dans un premier temps, l’intégralité des projets labellisés PFUE 

au sein de l’Université de Strasbourg était soumis à un embargo 

sur la communication, qui fut levé le 9 décembre 2021. A partir 

de ce moment, un premier communiqué de presse global fut 

envoyé par le service communication de l’Université pour 

annoncer les 7 manifestations PFUE. Parallèlement, le séminaire 

fut inscrit dans l’agenda de l’Université de Strasbourg, et une 

page évènement lui était  dédiée sur le site d’EPICUR.  

Le 22 décembre, un premier « save the date » fut envoyé à une 

liste de diffusion comportant les médias locaux et régionaux 

des deux côtés du Rhin, les associations étudiantes ou encore 

les institutions transfrontalières et européennes. L’information 

fut également diffusée par l’Université franco-allemande à 

travers ses propres canaux, invitant notamment ses alumni et 

doctorant(e)s à participer à la manifestation. Le 07 janvier, le 

programme définitif de la manifestation fut de nouveau envoyé  

à ces  différents contacts.  

Communication 

Les partenaires du séminaire „L‘Europe du futur, quels défis?“ 

soulignent la coopération fructueuse ayant contribué à son 

succès. A ce titre, l‘Université de Strasbourg et l‘Université 

franco-allemande ont échangé sur la possibilité de renouveler 

leur collaboration pour organiser une manifestation commune 

de façon régulière.  

Perspectives 



 

ANNEXES 
1. Programme 

Gestion du projet 
Thibault DELABARRE 

Un événement organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne * 

En partenariat avec :  


