Table ronde : Mobilité, Environnement, Culture, Identité
& Plurilinguisme – sans frontières en Europe ?
Événement en ligne, 22 avril 2021, de 15h à 17h

Animation : Anne Thevenet, Euro-Institut
Intervenants :
 Anne Sander, Parlement européen, Strasbourg
 Nathalie Verschelde, Commission européenne, DG de la Politique régionale et urbaine,
Bruxelles
 Frank Scherer, Landrat, Ortenaukreis et Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
 Jeanne Barseghian, Maire, Strasbourg et Vice-Présidente de l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau
 Josha Frey, Membre du Landtag du Bade-Wurtemberg, Vice-Président du Conseil Rhénan et
de l’Euro-Institut
 Anthony Soares, Centre for Cross Border Studies, Irlande du Nord
 Thomas Richomme, Étudiant Sciences Po Strasbourg
Quel type de frontières les citoyens des régions transfrontalières souhaitent-ils pour la future Europe ?
Au niveau européen, les discussions actuelles portent sur les différents régimes frontaliers, les
politiques frontalières de l’UE, la coopération transfrontalière en tant que moteur de l’intégration
européenne et les considérations sociales et économiques des frontières ouvertes ou fermées. Au
niveau local, on s’interroge sur le rôle des frontières dans la vie quotidienne des citoyens, sur les
frontières culturelles et sur les potentiels mais aussi les défis de la coopération transfrontalière.
En collaboration avec l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, l’Euro-Institut, en tant que partenaire du
projet TEIN4citizens, organise une série d’ateliers permettant aux citoyens, experts et représentants
locaux de discuter de l’Identité & du Plurilinguisme, de la Culture, de la Mobilité et de
l’Environnement dans les régions transfrontalières et en Europe.

Lors de la table ronde du 22 avril, les résultats de ces ateliers seront présentés et discutés avec des
représentants du Parlement européen et de la Commission européenne, ainsi que des politiciens
locaux/régionaux et des représentants des citoyens.
Participez au débat et faites entendre votre voix sur l'avenir de la coopération transfrontalière et de
l'Europe !

Programme :







Accueil et présentation des intervenants
Présentation et discussion des résultats des ateliers au niveau local et transfrontalier
Questions et réponses du public
Présentation et discussion des résultats des ateliers au niveau européen
Questions et réponses du public
Conclusions

Informations pratiques :
 Inscriptions via : https://www.euroinstitut.org/fr/agenda/tein4c
 La table ronde sera traduite simultanément en anglais, allemand et français
 Pour toute question relative au contenu ou au formulaire d'inscription, veuillez contacter
dittmaier@euroinstitut.org

