PRÉSENTATION
En décembre 2018, une pétition d'une ampleur considérable (105 000 électeurs de LoireAtlantique) demandant une consultation populaire sur la réunification de la Bretagne a
été déposée au Conseil départemental de Loire-Atlantique, conduisant ce dernier à
demander à l’État l'organisation d'un référendum. Trois ans après, nous invitons la Ville
de Nantes, le Conseil départemental de Loire-Atlantique ainsi que la Région Bretagne à
exposer leurs méthodes pour aboutir au vote des électeurs du département.
Comment s’exerce la démocratie locale ailleurs en Europe ? La France est entourée
d’Etats fédéraux (Allemagne, Suisse, Belgique) ou régionalisés (Italie, Espagne) où la
question de la détermination territoriale existe également. De ces expériences, la France
peut s’inspirer pour construire une nouvelle relation entre les citoyens et leurs territoires.
Ce sera aussi l’objet de nos réflexions.
Des interventions d'experts ponctueront cette journée dans un esprit bienveillant et
constructif. La journée sera suivie d'un temps de convivialité.

INSCRIPTIONS
L’inscription - obligatoire - est ouverte sur alabretonne.com et uef.fr
La participation au colloque est gratuite. Les participants ont la possibilité de prendre le
repas du midi sur place, à leur frais
INFORMATION PRATIQUE
Le samedi 11 décembre
A la Maison de l’Europe de Nantes, 90 – 92 Boulevard de la Prairie au Duc
De 9h30 à 17h30
ORGANISATEURS
A la Bretonne ! - https://www.alabretonne.com/
Union des fédéralistes européens - https://www.uef.fr/

PROGRAMME
9h15 :

Accueil des participants

9h45 :

Mots d’accueil
Maison de l’Europe, Union des fédéralistes européens, A la Bretonne !,
Propos liminaire
Anne-France Brunet, députée de Loire-Atlantique

10h15 : Table-ronde : L’interpellation citoyenne, de l’échelon local au niveau
mondial.
William Aucant, Conseiller régional Pays de la Loire, membre de la
convention citoyenne pour le climat
Jean-Pierre Lévèque, juriste, Institut culturel de Bretagne
Lucas Tereygeol, membre du bureau de l’UEF
Emmanuel Morrucci, sociologue, université de Bretagne occidentale
Animé par Sophian Rashad, membre de A la Bretonne !
11h15 : Témoignages des militant-e-s de 2018
11h45 : Table-ronde : Trois ans après la pétition pour un référendum relatif à la
réunification de la Bretagne, où en sommes-nous ?
Florian Le Teuff, adjoint à la ville de Nantes
Une représentant-e de la Région Bretagne
Danielle Cornet, Vice-Présidente du Département de Loire-Atlantique *
Animé par Ronan Le Flécher, influenceur
12h45 : Pause repas
14h :

Ateliers : Les fédéralismes en Europe (Allemagne, Suisse, Belgique) et
ailleurs. Quels sont les modèles de démocratie locale ?
Pierre-Emmanuel Marais, adjoint à la ville de Nantes
Céline Meneses, membre de A la bretonne !
Olivier Brunet, Vice-Président du Mouvement européen Loire-Atlantique
Animé par Chloé Fabre, Vice-Présidente de l’UEF France

15h15 : Le baromètre du fédéralisme des campagnes électorales de 2022
Michel Caillouët, ancien ambassadeur de l’Union européenne, UEF
15h45 : Table-ronde : A l’approche des élections présidentielles et législatives
en France, quelles sont les perspectives envisageables et envisagées
pour renforcer la démocratie locale ?
Christian Gouerou, journaliste à Ouest France
Tugdual Le Lay, enseignant à Sciences Po Paris
Aziliz Gouez, chercheuse associée, Institut Jacques Delors
Yannick Kerlogot, député des Côte d’Armor *
Animé par Luc Landrot, président de l’UEF Auvergne Rhône-Alpes
17h30 : Remerciement et conclusion
Une journée animée par Claudie Poirier, SAS La Mutinerie,
consultante en animation de réseau et développement de
projets culturels
*en attente de confirmation

