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Les 11 et 12 avril sur le Campus Moulins de l’Université
Lille 2, le Centre de Recherches Droit et Perspectives
du Droit (CRDP) et l’Equipe de Recherches en Droit
Public (ERDP) organisent un colloque sur «l’Union
Européenne : le temps des Etats-Unis ou la persistance
des souverainismes».
Identifier les axes problématiques et
perfectibles du système institutionnel de
l’Union Européenne
Coordonné par le Professeur Patrick Meunier de
l’Université Lille 2 et le Professeur Jacques Lepers ,
associé à l’Université Lille 2, Vice-Président du Tribunal
Administratif de Lille, le colloque a pour objectif principal
de formuler des propositions destinées à conforter
l’approfondissement d’une construction européenne
correspondant aux attentes des citoyens européens.
Au cours de ces deux journées , des universitaires
(juristes, économistes, historiens) présenteront leurs
travaux de recherche ; le colloque sera enrichi de
perspectives issues des résultats d’expériences de
professionnels (avocats et magistrats européens et
nationaux) et d’acteurs «constitutionnels» tels que des
députés européens et des personnalités politiques
particulièrement investies dans la poursuite du projet
européen.
Des questions centrales débattues par des
invités de prestige dans un campus reconnu
Des personnalités du monde politique et économique
(Michel Rocard, Jacques Barrot, Philippe Vasseur,
Jean-Louis Bourlanges, etc...), des magistrats et
avocats (Maître Bernard Meurice, Melchior Wathelet,
etc...), des universitaires, des doctorants, des postdoctorants et des étudiants de Master 1ère année
interviendront et débattront avec les participants sur
des questions centrales :

«Une intégration européenne perfectible», «Une
construction européenne à redéfinir ?», «Les vecteurs
structurants de l’Union européenne», «L’Union
Européenne : un espace de citoyenneté et de
solidarité», «L’Europe du futur».
Le colloque international soutenu par de nombreux
partenaires institutionnels se tiendra à la Faculté
des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de
l’Université Lille 2 parce que la définition d’une
nouvelle Europe dépend essentiellement d’une
démarche juridique et politique qui relève des domaines
scientifiques de la Faculté.
Le site internet du CRDP/ERDP (EA n°4487)
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