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Edito
Comme chaque année, les M2 ont eu la chance de pouvoir réaliser un voyage d!étude d!une semaine dans
un pays européen.
Du 3 au 10 mars, nous nous sommes ainsi rendus au Portugal, que la majorité d!entre nous découvrait
pour la première fois. Après un week-end de détente et de découvertes passé dans la capitale, les rendezvous se sont enchaînés à un rythme soutenu pendant cinq jours. Cinq jours qui nous ont menés toujours
plus au nord, de Lisbonne à Porto et de Porto à Guimarães.

Vue sur Lisbonne et l'estuaire du Tage

Le programme préparé pendant plusieurs mois nous a assurément permis de rencontrer et d!échanger avec
un panel d!acteurs variés, qu!ils soient aux prises avec les réalités du pays – les difficultés qu!il rencontre
comme les atouts qu!il a à faire valoir – ou qu!ils possèdent une vision européenne des enjeux actuels.
Entre autres rendez-vous marquants, nous avons été accueillis à la Fondation Gulbenkian et au Bureau
du Parlement européen à Lisbonne, à l!Université de Porto et à la Santa Casa de Misericordia de
Guimarães. Tout au long du séjour, les discussions ont pu toucher un large spectre de sujets : l!impact de la
crise économique sur la société portugaise, l!apport des fonds européens, l!éducation non formelle, la
politique des clusters, les liens franco-portugais ou encore Guimarães capitale européenne de la culture
2012. Cette newsletter devrait d!ailleurs vous en apprendre plus sur l!histoire et les atours de cette ville
médiévale située à une heure de Porto et dont le centre historique est classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Une partie du groupe a également eu la chance d!assister, sous la houlette de Françoise Chotard, à une
séance de vote de la Commission COTER (Cohésion Territoriale) du Comité des Régions. Cette réunion
délocalisée à Lisbonne portait sur l!avenir du réseau de transport transeuropéen.
A côté de cet aspect studieux, ce voyage a aussi été l!occasion pour nous de découvrir les charmes du
Portugal sous un temps des plus cléments : les différentes architectures, les vieux trams de Lisbonne, les
berges du Douro à Porto, l!océan jamais bien loin, la culture et bien sûr la gastronomie ! Ces derniers
moments passés au sein de la promo réunie devraient laisser longtemps de beaux souvenirs… à partager
lors de prochaines retrouvailles !

Les façades typiques de Porto

Si certaines choses se terminent, l!équipe de Rouages reste active pour continuer à vous apporter des
nouveautés, dont quelques unes pourraient bien être dévoilées dans cette newsletter… !
Vos retours et encouragements concernant les précédentes newsletters ont été appréciés et nous restons
bien sûr ouverts à vos suggestions d!amélioration et vos propositions de sujets à traiter. Afin de rendre la
diffusion de notre lettre d!informations toujours plus efficace, nous vous encourageons à nous indiquer tout
changement nécessaire d!adresse mail de réception.
Je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de l!actualité de votre association, Rouages !

Virginie Hervé
Secrétaire de Rouages
Promo 2011-2012

Le Mot de la Présidente
Chers vous qui nous lisez,
Un mois de mars bien rempli vient de se terminer que pointe (déjà !) son nez le mois d'avril. Beaucoup
d'étudiants de M2 ont commencé leur stage mi-mars ou début avril et on leur souhaite de belles
expériences à Bordeaux, Bruxelles, Paris ou encore Grenoble ! Les apprentis quant à eux se retrouvent en
cours en petit comité, soit entre eux, soit avec les M1 et préparent "en douceur" leur mémoire de fin
d'année.
Après un voyage fructueux au Portugal et une semaine de séminaire de négociations pour les M2,
quelques autres projets sont à venir du côté de Rouages : une simulation du Conseil de l'Union
européenne le samedi 5 mai, le vernissage du concours photos "L'Europe de nos 20 ans" le jeudi 10 mai,
et... last but not least : le lancement très prochain du nouveau site internet de Rouages !! Nous
l'attendons tous avec impatience.
Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent début de printemps !

Julie Dufraux
Présidente de Rouages
Promo 2011-2012

Guimarães vue par Mathilde :
AQUI NASCEU Portugal
La petite ville de Guimarães est fière de son histoire : celle-ci veut en effet qu!y soit né le premier roi du
Portugal, Alfonso Henriquès, en 1109 ou 1111. Ce dernier, fils d!Henri de Bourgogne – comte de Portugal
par son mariage avec Thérèse de León – s!opposera à sa mère, ralliée aux troupes du roi de Castille après
la mort de son mari. En 1128, la célèbre bataille de Sao Mamede oppose la mère et son fils, et voit la
victoire d!Alfonso, qui reste seul comte du Portugal. Il mène ensuite une campagne pour obtenir du Saint
Siège l!autonomie du Portugal et mettre ainsi fin à la vassalité du comté au royaume de Castille. Après la
bataille d!Ourique en 1139, au cours de laquelle Alfonso Henriquès repoussa les Maures, il fut proclamé
par ses troupes roi du Portugal. La véritable indépendance du Portugal sera reconnue quelques années plus
tard, par la signature du traité de Zamora.

Le Palais des ducs de Bragance à Guimarães

Forte des vestiges de cette histoire, Guimarães a été choisie par le gouvernement portugais pour être
Capitale européenne de la culture 2012. Peuplée d!environ 160 000 habitants, elle a cherché au cours de
cette année particulière à mettre en avant sa position de « berceau de la nation » pour attirer des visiteurs
de tout le pays, mais également d!autres régions d!Europe, dont l!histoire est elle aussi liée à celle de cette
petite ville. En outre, si elle a cherché à valoriser l!aspect historique de la ville, la municipalité s!est
néanmoins efforcée d!innover, en invitant les habitants au service culturel pour échanger avec eux sur leurs
attentes en matière de programmation culturelle pour cette année 2012. Cette initiative a abouti à une
programmation très riche et diversifiée, au sein de laquelle on retrouve à la fois les racines dont la ville est
si fière, mais également des projets plus contemporains et novateurs. Si les projets européens vous
mènent au Portugal cette année, il sera « capital » de vous arrêter à Guimarães pour profiter de son
programme et de la douceur de vivre qui règne dans ses ruelles et aux terrasses des cafés de ses petites
places…
Mathilde Girard
Promo 2011-2012

Concours Photos : L'Europe de nos 20 ans !
Nous vous l!annoncions il y a quelques mois, Rouages organise via l!un des deux projets d!EC libre
soutenus, un concours photos consacré à nos visions de l!Europe. Vous avez encore jusqu!au 23 avril
pour participer en envoyant votre cliché à l!adresse europedenos20ans@gmail.com et tenter de gagner un
appareil reflex ou un voyage à Bruxelles. Les photos seront exposées à l!Université du 10 au 18 mai.

Du nouveau pour Rouages sur le web !
Après des mois de travail, nous avons le plaisir de vous annoncer que le tout nouveau site Internet de
l!association sera en ligne d!ici quelques jours ! Préparez-vous à une entrée fracassante de Rouages
dans l!ère 2.0 !
Le design a bien sûr été revu de fond en comble et le contenu potentiel considérablement élargi. De
nouveaux enrichissements devraient intervenir dans les prochains mois. Pour cela, nous invitons notamment
les Anciens qui le souhaitent à nous apporter leur témoignage professionnel afin d!illustrer notre section
« Métiers ».
Nous espérons faire de ce site une vitrine pour le master et une interface efficace pour le réseau !
Plus d!informations très prochainement !

La promo 2011-2012 accueillie à la Santa Casa de Misericordia de Guimarães ! A bientôt les amis !

www.rouages.org et www.master-projets-europeens.org
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