Programme préliminaire, sous réserve de modifications

Programme du 17 Juin 2015
Forum ”Minorités dans les régions frontalières”
9.30-10.00

Inscription

10.00

Mots d’accueil : Ulrich Brüggemeier, Région Sønderjylland-Schleswig, Ann-Sofi
Backgren, ARFE, Hans Heinrich Hansen, FUEN

Modération: Marieke Heimburger
10.15 – 11.15
 Les régions frontalières et minorités – un domaine (mal-) recherché? – Martin Klatt, SDU


60ème anniversaire des déclarations Bonn-Copenhague – qu’apportera l’avenir aux régions
frontalières germano-danoises ? – Renate Schnack, déléguée aux minorités du premier
ministre en Schleswig-Holstein



Minorités comme facteur de site dans les régions frontalières – Sonja Wolf, ECMI
Discussion

11.15 – 11.45 Europe aujourd’hui – du commerce, des conflits, cohésion ou catastrophe? (1ère
partie)


Autonomie et protection des minorités au Tyrol du Sud – Dr. Klaus Luther, Province
Autonome Bozen Tyrol du Sud



Sujet brûlant Ukraine – Gennadiy Druzenko, ancien délégué du gouvernement ukrainien
pour des questions de minorités (à confirmer)

11.45 – 12.00 Pause-café
12.00 – 13.00 Europa aujourd’hui – du commerce, des conflits, cohésion ou catastrophe (2ème
partie)


Représentants des minorités de l’Ukraine et de la Russie en discussion (à confirmer)



Réaction du point de vue de la FUEN, Hans Heinrich Hansen



Réaction du point de vue de l’ ARFE, Martín Guillermo Ramírez et Jens Gabbe

Discussion, entre autre avec highlights de la région Sønderjylland-Schleswig

13.00 – 14.00 Déjeuner
14.00 – 14.50 La langue : en tant que lien, caractéristique identitaire ou en tant que frein à la
coopération?


Judith Walde, responsable du projet Diversité de langues – Projet pour l’apprentissage des
langues, multilinguisme et diversité linguistique



Johann Häggmann, Bruxelles – Expert en multilinguisme et en politique linguistique en
Europe



Anne-Mette Olsen, Région Sønderjylland-Schleswig

Discussion
14.50 – 15.00

Résumé, perspective et conclusion
Karl-Heinz Lambertz (tbc) et Martín Guillermo Ramírez, ARFE

15.00 – 15.30

Possibilité de mise en réseau avec café et gâteaux

Ensuite navette en bus à l’hôtel, vers 16 :30 h navette en bus au Historiecenteret Dybbøl Banke
(centre historique)
17.00 – 18.30

Visite du Historiecenteret Dybbøl Banke, programme en anglais

Ensuite navette en bus à l’Idrætshøjskole Sønderborg
19.00 – 22.00

Diner à l’Idrætshøjskole Sønderborg
Adresse:

Frihedsallé 42, DK-6400 Sønderborg
www.ihs.dk

