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Sous le patronage du Parlement Européen
Le développement des territoires de l’Europe unie
face à la mobilité mondiale
des emplois et de la main d’œuvre à l’horizon 2015

Le contexte
Héritière de la Fondation France-Pologne créée en 1989 par le gouvernement français pour
accompagner la Pologne en transition, France-Pologne pour l’Europe est devenue en 2002 une
association composée d’institutions et de citoyens polonais et français, représentés de façon paritaire
dans ses instances, et qui s’est fixée comme objectif de contribuer à la réussite du projet européen en
favorisant le rapprochement des acteurs des sociétés civiles des Etats Membres et en développant le
dialogue entre eux.
Les « Universités ouvertes » (précédemment « Universités d’été ») de France-Pologne pour l’Europe
sont le mode privilégié de cette démarche.
Lieu de rencontre ouvert et de libre débat entre des participants issus de milieux économiques et
professionnels, syndicaux, associatifs, politiques, administratifs, universitaires, citoyens d’Etats
Membres, ou de pays voisins, elles permettent un regard croisé sur des sujets qui sont au cœur de la
construction européenne en abordant leurs dimensions bilatérale, communautaire et mondiale.
Des intervenants de haut niveau, originaires de Pologne, de France, des institutions européennes et de
pays tiers assurent la qualité de ces rencontres dont les actes sont publiés.
La première de ces « Universités d’été » consacrée aux :
« Enjeux de la Politique Agricole Commune après l’élargissement du 1er mai 2004 »
a réuni 270 participants à Varsovie, en septembre 2004. Les actes en ont été publiés chez l’Harmattan,
en Français et chez Scholar, en Polonais.
La seconde, dont le thème était :
« L’emploi en Europe : concurrences et solidarités à l’heure de la globalisation »
a réuni 330 participants à Łódź, en novembre 2005 (actes en préparation).
Cette deuxième « Université d’été » a connu un succès indiscutable, par son affluence, par le niveau
des interventions, par l’écho particulier qu’elle a rencontré dans une Pologne en pleine alternance
politique après une campagne électorale largement centrée sur le modèle social. Ces rencontres ont
également laissé à tous ceux qui les ont fait vivre l’envie de développer des problématiques
intimement liées aux débats mais seulement évoquées à cette occasion notamment celles des
délocalisations (réelles ou improprement qualifiées telles) et des évolutions démographiques de
l’Europe à l’horizon 2015.
Compte tenu de ces éléments et alors que 2006 a été déclarée « Année Européenne de la mobilité »,
nous avons retenu comme sujet la mobilité mondiale des emplois et de la main d’œuvre, dans sa
relation avec le développement des territoires européens à l’horizon 2015.
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Une formule nouvelle
Fidèle à sa démarche de promotion du débat citoyen à travers la rencontre, le dialogue et le débat entre
les intervenants et les participants de pays, de générations et de milieux socio- professionnels très
différents, et soucieuse de la nécessité de consacrer un espace suffisant aux échanges,
France-Pologne pour l’Europe dédoublera, pour la première fois, sa troisième université ouverte en
deux sessions :
Wroclaw, les 13, 14 et 15 octobre 2006

« Développement des territoires et mobilité mondiale des emplois »
Strasbourg en février les 16, 17 et 18 février 2007

« Développement des territoires et mobilité mondiale de la main d’œuvre ».
Ces deux sessions seront précédées par un atelier, qui réunira à Strasbourg, du 19 au 20 mai 2006,
entre 80 et 100 personnes représentant les principaux partenaires aux deux sessions de Wroclaw et de
Strasbourg. Il aura pour but de donner aux participants des éléments contextuels, d’assurer une
meilleure articulation des interventions, d’anticiper les grands axes de discussion qui émergeront des
débats.

Un cercle de partenaires élargi

Dans le cadre du 15ème anniversaire du triangle de Weimar, ces rencontres s’appuieront sur un
partenariat Franco-Polono-Allemand avec les Institutions Européennes.
A nos partenaires habituels : autorités politiques des deux pays, institutions Européennes, acteurs
économiques et sociaux français, polonais et européens, universités et institutions de formation,
notamment Ecoles d’Administration et Centres de formation aux questions européennes, nous
associerons plus étroitement les Régions d’Europe et les médias de la presse régionale ainsi que des
cercles de réflexion et des « think tank » européens.

Une autre mondialisation est-elle possible ?
Cette question sera posée tout au long des travaux : en effet, si le défi des pères fondateurs de l’Europe
était la paix, ce rêve, devenu réalité entre pays européens, ne fait plus rêver les plus jeunes. Le défi
actuel est devenu celui de la mondialisation.
Si « Une autre mondialisation » est possible, l’Europe peut-elle en devenir un des leviers en y
introduisant quelques unes de ses valeurs notamment sociale et environnementale ? L’identité
européenne, qui ne renvoie pas aux traditionnelles composantes militaro-politiques de la puissance, ne
s’exprime-t-elle pas en partie par l’attractivité du « modèle économique et social européen » et ne
renvoie-t-elle pas à l’ensemble des valeurs ou des « préférences » partagées par les européens ?
Finalement, la promotion des droits de l’homme n’est-elle pas aussi une façon de faire évoluer les
termes de la concurrence vers plus de loyauté ?
La Stratégie de Lisbonne, certainement nécessaire à l’avenir de l’Europe dans le contexte de la
mondialisation, n’est-elle pas, lorsqu’elle est amputée de ses dimension sociale et de développement
durable, insuffisante au regard du développement technologique et scientifique sans précédent des
pays émergents ?

