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Mercredi 29 mars

9h - Accueil des participants et du public

9h30 - Ouverture du colloque

Première session - Approche introductive :
la citoyenneté européenne entre portée constructive et approche négative

Modération : Mélanie TRÉDEZ-LOPEZ
10h- 11h

Didier BLANC, Université Toulouse Capitole
 La citoyenneté de l’Union : une contribution à l’édification 
 d’une communauté politique européenne ?

Marjorie BEULAY, Université Picardie Jules Verne
 Approche négative de la citoyenneté européenne.

- Échanges et pause -- Échanges et pause -

Deuxième session - Citoyenneté européennes et défis juridiques  
Modération : Manuella PINELLI

11H30 - 12H10

Romain FOUCART, Université d’Angers
 Trente ans après, la citoyenneté européenne enfin retirée de la vente ? 
 Brèves considérations sur les « passeports dorés ».
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Djilali TAÏAR, Université d’Artois
 La citoyenneté européenne des ressortissants britanniques, 
 une tragédie juridique shakespearienne ? 

- - Échanges puis pause déjeuner --

Troisième session - Citoyenneté européenne et religion 
Modération : Reda MARAKBI

14h15 - 15h15

Stella COGLIEVINA, Università degli studi dell’Insubria 
 The Protection of Cultural and religious Routes across Europe :
 common Pathways, common Heritage, common Citizenship.

Belkacem TROUZINE, Université de Tlemcen
 Aspect religieux et recul des acquis de la citoyenneté européenne 
 face à son homologue la nationalité.

Amirpasha TAVAKKOLI, Sciences Po Toulouse
 Citoyenneté européenne et diversité religieuse : solution interculturelle.

Quatrième session - Citoyenneté européenne :  
pratiques sociales, culturelles et sportives

Modération : Henry HERNANDEZ-BAYTER
15h45 - 16h45

Jean BREHON, Université d’Artois
 Des gymnastiques nationales à l’origine d’un sport européen (XXIè-XXè) ?

Laura DRUMEL, Université de La Réunion
 Les influences croisées entre citoyenneté européenne et évolution des mœurs.

José R. de ARELLANO, Université d’Artois
 Intercambio, conocimiento mutuo e identidad europea.
           ¿ Podemos hablar hoy más que ayer de comunidad cultural respecto a Europa ?

- Échanges puis clôture de la journée -- Échanges puis clôture de la journée -

19H - Accueil au beffroi d’Arras par Arnaud MICHEL, adjoint au maire d’Arras aux 
questions européennes. 

 Cocktail dinatoire préparé par les étudiants de la Licence Pro MEGAT 
 (EGASS, Université d’Artois) dans le cadre du label 
 « Région européenne de la gastronomie » accordé à la région Hauts-de-France. 

 Représentation de la Chorale et de l’orchestre du collège Saint-Joseph (Arras)



Jeudi 30 mars

7h - Départ des participants pour Bruxelles en bus

Musée des cultures européennes
10h30-12h

Déjeuner au Parlement européen

Visite conférence au Parlement européen
sous le parrainage de l’eurodéputé Ignacio SÁNCHEZ AMOR

15h-17h

17h30 - Départ de Bruxelles et retour à Arras

20h - Dîner à La Cave des Saveurs (Grand’Place)

Vendredi 31 mars 2023

9H - Accueil des participants et du public

Cinquième session - La citoyenneté européenne à l’heure de la crise 
et à l’ère du numérique

Modération : Carmen PINEIRA-TRESMONTANT
9H30 - 11H

Mario DIAZ BARADO, Universidad de Extremadura
 El pasado ya no es lo que era: Democracia, Populismo y Ciudadanía en el Mundo  
 Digital.

Jacob SÁNCHEZ 
 Ciudadanía europea como herramienta de identidad: sentirse europeo dentro de un  
 entorno internacional fragmentado.

Alfonso PINILLA, Universidad de Extremadura
 ¿Hacia dónde vamos? Retos, proyectos y respuestas de una Europa en crisis.

- Échanges et pause -- Échanges et pause -

Sixième session - Citoyenneté européenne et expériences universitaires 
Modération : Joseph ATTILA

11H30-12H10
Henry HERNANDEZ-BAYTER, Université de Lille
 Quand les représentations de la citoyenneté européenne se construisent sur Twitter :  
 le cas du discours politique français.
Frederic MERTENS DE VILMARS, Universidad europea de Valencia 
 Les ODD, un pas décisif vers l’écocitoyenneté Européenne ? Une expérience   
 universitaire.

- Échanges puis pause déjeuner -- Échanges puis pause déjeuner -



Septième session - L’engagement du citoyen européen 
Modération : Anne-Ryslène ZAOUAL

14H - 15H
Bernard REITEL, Université d’Artois
 L’implication des citoyens dans la coopération transfrontalière sur deux frontières  
 entre des membres fondateurs de l’UE : les exemples de l’Eurodistrict Strasboug- 
 Ortenau (Allemagne-France) et le GECT Lille-Kortrijk-Tournai (Belgique-France).

Manon LEMAIRE, Université d’Artois
 L’initiative citoyenne européenne : les promesses d’un dispositif novateur 
 de renforcement de la citoyenneté européenne

Manuella PINELLI, Université Polytechnique des Hauts de France - Université d’Artois
 Ce que « l’initiative citoyenne européenne » dit des préoccupations 
 des jeunes citoyens européens.

- Échanges et pause -- Échanges et pause -

Huitième session - La protection du citoyen européen : 
santé et consommation

Modération : Abdelaziz MESSOUSSI
15H30-16H10

Esther RUPÉREZ PÉREZ, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 Effets du discours publicitaire sur le citoyen : une perspective interculturelle entre  
  consommateurs français et espagnols.

Mohamed ANE, Université d’Artois
 Quelle politique de santé commune pour les citoyens européens ?

- Échanges -- Échanges -

Clôture du colloqueClôture du colloque


