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UNIVERSITE D’ETE DE PACE – 1/4 SEPTEMBRE 

BRIGHTON 2016 

 

Programme prévisionnel : 

JEUDI 1er 

16h00  Café d’accueil 

16h30  Discours d’accueil de Philippe MAZUEL, président de PACE, candidat de PACE à l’élection 

présidentielle française de 2017 

16h45 Présentation du déroulement de l’Université d’été par Audric ALEXANDRE 

17h00  Etat des lieux de la vie politique britannique depuis le referendum du 23 juin 2016 

18h30 Visite des lanes, le « vieux Brighton » 
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VENDREDI 2 

10h00 Atelier communication sur les réseaux sociaux, par Henri LIM 

11h15 Brainstorming sur le thème suivant : L’Europe sociale : quel contenu ? 

15h00 Visite du Brighton Pavilion (12,30£ tarif plein ; 10,50£ tarif étudiant) 

18h00 Rencontre avec une association locale 

 

SAMEDI 3 

10h30 Rencontre avec les partenaires britanniques de PACE – Présentation des partenaires (par 

eux-mêmes) 

11h30 Présentation de l’histoire du Royaume-Uni dans l’Union européenne et perspectives 

Présentation de la position de PACE sur le maintien de la citoyenneté européenne pour les 

Britanniques par Philippe MAZUEL 

16h00 Tourisme libre (suggestions : plage, Brighton Pier) 

 

DIMANCHE 4 

11h00 Brainstorming : comment mobiliser les Français du RU dans la campagne de Philippe 

MAZUEL et les législatives ? 

12h00 Séance conclusive sur la plage 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Transport : le transport est à votre charge, mais nous pouvons vous aider à trouver un vol pour Brighton 

en cas de besoin. Nous organisons aussi des covoiturages dans la mesure du possible. Merci de nous 

signaler votre volonté de partir en covoiturage – que vous soyez conducteur ou passager. 

• Logement : le logement est à votre charge mais nous nous chargeons de trouver l’hôtel. Nous vous 

demanderons d’effectuer vous-même la réservation et le paiement. 

• Merci de nous donner une réponse, même en cas de réponse négative. Pour cela, écrivez à l’adresse 

suivante : henri.lim@live.fr 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce qui sera un grand moment de 

convivialité et de découverte ! 


