JOURNEE D’ETUDE SUR LE FEDERALISME EUROPEEN
3ème édition

« Le fédéralisme européen de Maastricht à Lisbonne »
Conceptions dans le Rhin Supérieur
le 7 novembre 2013
de 09h30 à 15h30
à l’Institut d’études politiques de Strasbourg (salle 416)
Promoteur
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Responsables scientifiques
M. Maurice Carrez
Mme Birte Wassenberg
Responsable du projet
M. Axel Leisenberg
Contact
vice-president@rete-ihee.eu
+33 6 59 89 45 38
La journée d’études sur le fédéralisme est organisée par RETE-IHEE, en partenariat avec l’Institut
d'Études Politiques de Strasbourg. C'est l’occasion, pour des chercheurs, des doctorants et des étudiants
spécialisés dans les études européennes, de participer à un échange privilégié avec les enseignants des
Universités de Strasbourg et de Freiburg, ainsi que des experts extérieurs. Au cours de cette troisième
session, les intervenants (universitaires, chercheurs) présenteront et débattront avec les étudiants du
« fédéralisme européen depuis le traité de Maastricht en Europe et particulièrement dans l'espace du Rhin
supérieur ». À l'initiative de RETE-IHEE, cet événement est destiné aux étudiants de second cycle engagés
dans la réalisation de projets scientifiques. Cette année, l'accent est mis sur les relations francoallemandes, dans le cadre des journées transfrontalières de la science et du 50ème anniversaire du traité
de l'Élysée.
L’association RETE-IHEE est un réseau académique dont le but est de promouvoir la recherche et la
réflexion sur les questions européennes, ouvrant un forum d’approfondissement scientifique qui inclut
étudiants, chercheurs, doctorants et professeurs du monde universitaire européen. Pour remplir à bien
cette fonction, elle organise des conférences et des voyages d'études. Ce sont ses relations privilégiées
avec l'Association Parlementaire Européenne (APE) et les anciens étudiants de masters européens qui
assurent la qualité des événements qu'elle organise.

PROGRAMME
09h30

Ouverture
M. Sylvain Schirmann, Directeur de l’IEP de Strasbourg
M. Maurice Carrez, IEP de Strasbourg
M. Axel Leisenberg, Vice-président de RETE-IHEE

10h00

« De la Communauté à l’Union européenne : les dispositions
fédéralistes dans les Traités »
M. Marcus Obrecht, Universität Freiburg
M. Vlad Constantinesco, Université de Strasbourg

11h15

Pause-café

11h30

« Différences et convergences des conceptions des deux côtés du
Rhin pour un fédéralisme européen »
Mme Birte Wassenberg, IEP de Strasbourg
M. Patrice Harster, Eurodistrict REGIO PAMINA
M. Jürgen Oser, Regierungspräsidium Freiburg
M. Stefan Seidendorf, Deutsch-Französisches Institut Ludwigsburg

12h45

Pause-déjeuner

14h00

Table ronde
Résumée de la journée et interventions des intervenants avec le public sur le
thème de l'existence ou non d'un avenir fédéral pour l'Union européenne

15h30

Clôture

