Le réseau Citoyens Actifs et la ville d’Aulnay-sous-Bois vous
invitent au Forum de la citoyenneté Européenne
Le 16 décembre 2017 à l’Espace-réception Pierre Peugeot d’Aulnay-sous-Bois.
25 Boulevard André Citroën - 93600 Aulnay-sous-Bois
Accueil du public à partir de 9h30 (entrée libre).
10h
Discours d’ouverture
M. Bruno BESCHIZZA, Maire d’Aulnay-sous-Bois, Président Paris Terres d’Envol,
Conseiller Régional Ile-de-France & M. Arnaud Breuil, Directeur de l’ICOSI
Conférence débat : Les migrations intra-européennes d’hier et d’aujourd’hui
et leur impact sur le sentiment de citoyenneté européenne
Intervenants : M. Hadrien DUBUCS (Maître de conférences en géographie à l’Université Paris Sorbonne),
M. Victor PEREIRA (Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Pau).
Modératrice : Mme Luisa SEMEDO (Conseillère des Communautés Portugaises, Docteur en Philosophie Politique et Éthique).
11h45
Présentation brève des stands associatifs.
12h30-13h30
Buffet aux saveurs européennes
13h30-15h30
Circuit libre des stands des associations européennes de la région Ile-de-France : la Communauté Franco-Polonaise (CFP),
La Coordination des Collectivités Portugaises de France (CCPF), Cap Magellan,
La Maison Roumaine, La Maison de l’Europe de Paris, Les Jeunes Européens
Paris, L’Union des Fédéralistes Européens, Civica et de nombreuses associations
d’Aulnay-sous-Bois.
Exposition artistique : "Est temps d'art pour l'Europe", en partenariat avec l'association Kartier Nord à Strasbourg.
Projection du court métrage réalisé par l’ICOSI, sur la citoyenneté européenne vue par les européens vivant en région Ile-de-France.
16h-17h30
Conférence débat : Penser l’Europe sociale : comment l'UE peut-elle remettre le bien-être de ses citoyens au cœur du projet européen ?
Intervenants : M. Benjamin CORIAT (Membre du collectif des Économistes atterrés),
Mme. Sofia FERNANDES (Chercheur sénior sur les questions économiques et sociales à l’Institut Jacques Delors),
M. Michaël MALHERBE (Auteur de « Comment les médias participent des incommunications européennes ? »)
Modérateur : M. Arnaud BOUAFFRE (Vice-président des Jeunes Européens Professionnels d’Ile-de-France).
Discours de clôture : M. Paulo MARQUES,
Adjoint au Maire délégué à la Vie Associative et aux relations Internationales,
Conseiller Paris Terres d’Envol

Concert de clôture avec la chanteuse de jazz polonaise Agatha
Le forum se prolonge à 20h30 au cinéma Jacques Prévert 134 Avenue Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois
avec la diffusion du film « Tous les rêves du monde », réalisé par Laurence Ferreira Barbosa, en présence des acteurs.

Action financée par la Région Ile-de France.

