Nantes, le 1er avril 2016
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de son deuxième forum, Alliance Europa souhaite mettre l’accent sur sa
Fabrique des idées européennes. Lancée en 2015, celle-ci a l’ambition de devenir un
véritable laboratoire d’innovation sociétale, reconnu pour ses approches nouvelles des
grands enjeux que l’Europe doit affronter au XXIe siècle. Le territoire régional compte de
nombreux acteurs mobilisés sur les enjeux qui figurent dans le champ d’action d’Alliance
Europa. Cependant, acteurs académiques et non académiques font le constat d’un manque
de connaissance mutuelle.
Pour répondre à cet enjeu essentiel pour la réussite de notre projet, nous vous proposons de
participer aux premiers ateliers d’interconnaissance de la Fabrique des idées
européennes. Ces ateliers auront pour objectif de vous faire rencontrer et échanger avec des
acteurs ligériens issus de la recherche, de l’éducation, de la société civile et du monde socioéconomique, mobilisés sur les enjeux actuels et à venir de l’Europe, et avec lesquels vous
partagez des centres d’intérêt communs.
Organisés sur un après-midi, ces ateliers auront vocation à approfondir quatre thématiques
identifiées parmi les partenaires d’Alliance Europa.
Atelier 1 : Formations et innovation
Atelier 2 : Médiation culturelle et artistique
Atelier 3 : Médias, démocratie et citoyenneté
Atelier 4 : Migrations
Ces ateliers seront conçus comme de véritables groupes de travail au sein desquels chaque
personne inscrite aura l’occasion de participer activement aux échanges. Après une
présentation des enjeux clés qui seront abordés au sein de chaque atelier, nous vous
inviterons à témoigner et prendre du recul sur votre expérience. Vous pourrez ainsi
contribuer à l’émergence de nouvelles idées de collaborations et projets en lien avec la
thématique identifiée, en fédérant différentes approches (scientifiques, pédagogiques,
artistiques, culturelles et entrepreneuriales). L’objectif étant de favoriser l’essor d’une
recherche en sciences humaines et sociales appliquée, partagée à un public large et varié,
selon des modalités créatives et innovantes.
Au plaisir d’innover ensemble le 9 mai,
Michel Catala
Directeur de l’Institut d’études
européennes et globales
Alliance Europa

FORUM ALLIANCE EUROPA

PROGRAMME ET INSCRIPTION
LES ATELIERS DE LA FABRIQUE DES IDEES EUROPEENNES
LUNDI 9 MAI 2016 – 13h30-17h30
Espace international Cosmopolis
Passage Graslin, 18 rue Scribe
44000 Nantes

DEROULE DE L’APRES-MIDI
13h30

Accueil

14h

Plénière

Présentation de l’actualité d’Alliance Europa
Présentation des lauréats de l’appel à projet
innovants
Speed meeting

15h15

Ateliers thématiques
d’interconnaissance

En sous-groupe, les 4 ateliers se dérouleront en
parallèle

17h15

Networking

Autour d’une pause conviviale

18h30

Conférence-débat
"L'Europe en 2016: désintégration ou renouveau ?"
A l’Amphithéâtre Kernéïs

INSCRIPTION
Merci de vous inscrire au forum, et à l’atelier qui correspond à vos centres d’intérêt, en
cliquant sur le lien ci-dessous :
Inscription ateliers du 9 mai

CONTACT
L’équipe d’Alliance Europa se tient à votre disposition pour toute information complémentaire
sur cette journée :
contact-alliance-europa@univ-nantes.fr
02 40 48 39 53 / 02 40 48 39 51

