Alors que la France a pris la présidence de l’Union européenne depuis
le 1er juillet 2008, le présent colloque qui rassemble des chercheurs de
différentes disciplines entend faire le point sur son action et envisager
l’avenir. Les tables rondes de la matinée seront consacrées aux
priorités affichées de la présidence française (régulation des flux
migratoires, paquet énergie-climat, politique européenne de sécurité et
de défense) et évalueront les initiatives prises dans un contexte
politique et économique délicat, du fait des crises qui secouent le
continent (crise géorgienne, crise économique et financière). L’aprèsmidi sera l’occasion d’aborder les enjeux majeurs auxquels sera
confrontée l’Union européenne après la fin de la présidence française.
Des incertitudes demeurent sur les contours institutionnels de l’Union,
le traité de Lisbonne n’ayant toujours pas été ratifié, sur le sens des
politiques de coopération menées avec les États limitrophes, ainsi que
sur le contenu d’une politique économique commune aux différents
États membres.
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Programme

Matin - Les priorités de la présidence française du Conseil de l’Union européenne

Après-midi - Les enjeux de l’Union européenne au-delà la présidence française

8h45 : Accueil des participants

Présidence : Jacqueline Dutheil de la Rochère, professeur, Université Panthéon-Assas

9h00 : Ouverture du Colloque par Marie-Christine Lemardeley, Présidente de
l’Université Sorbonne Nouvelle, et Louis Vogel, Président de l’Université
Panthéon Assas

14h15-15h15 : Quel avenir institutionnel pour l’Union européenne ?
Présentation : Alain Laquièze, professeur, Université Sorbonne Nouvelle
Discussion : Hans Stark, maître de conférences, Université Sorbonne Nouvelle

Présidence : Serge Sur, professeur, Université Panthéon-Assas

9h15-10h15 : Vers une régulation européenne des flux migratoires ?

15h15-16h15 : Quelles limites ? Le nouveau clivage « Est – Sud », l’Union
européenne entre politiques de voisinage et l’Union pour la
Méditerranée

Présentation : Catherine Withol de Wenden, directeur de recherche, Sciences-Po Paris

Présentation : Dorothée Schmid, chercheur, Institut français des relations internationales

Discussion : Philippe de Bruycker, professeur, Université Libre de Bruxelles (Belgique)

Discussion : Xavier Richet, professeur, Université Sorbonne Nouvelle

10h15-11h15 : Quelle politique européenne en matière d’énergie et de lutte
contre le réchauffement climatique ?

16h15-16h45 : Pause

Présentation : Pierre Noël, Research Associate, EPRG, Acting Director, Energy Policy
Forum, University of Cambridge (Royaume-Uni), Judge Business School

Présidence : Xavier Richet, professeur, Université Sorbonne Nouvelle

Discussion : Marie-Laure Basilien, maître de conférences, Université Sorbonne Nouvelle

11h15-11h45 : Pause

Présidence : Frédéric Bozo, professeur, Université Sorbonne Nouvelle

16h45-18h30 : Quel avenir économique pour l’Union européenne ? Les politiques
communes et le modèle économique européens face à la
globalisation et à la crise
Présentations : Claude Blumann, professeur, Université Panthéon-Assas
Quelles politiques communautaires ? La PAC et le budget européen à
l’horizon 2013
Attila Soos, directeur de recherche, Institut d’économie, Académie
Hongroise des sciences, Budapest (Hongrie)
Quel modèle économique pour l’Europe dans la mondialisation ?

11h45-12h45 : Quelles avancées pour la politique européenne de sécurité et de
défense (PESD) ?
Présentation : Jolyon Howorth, professeur, Yale University, New Haven (Etats-Unis)
Discussion : Elisabeth du Réau, professeur émérite, Université Sorbonne Nouvelle

Discussion :

Marie-France Christophe Tchakaloff, professeur, Université PanthéonSorbonne
Alain Redslob, professeur, Université Panthéon-Assas

12h45-14h15 : Déjeuner libre
18h30 : Cocktail

