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Parlement Européen - Salle Robert Schuman
L’IEP de STRASBOURG et le PARLEMENT EUROPEEN organisent depuis plusieurs années la Semaine
Européenne, action qui traduit la volonté d’ouverture internationale de l’IEP de Strasbourg.
Chaque année, pour une semaine, les étudiants de l’IEP (y compris les étudiants étrangers) animent des
ateliers de simulation parlementaire et assistent à des conférences sur l’Europe données par d’éminents
spécialistes dans ce cadre exceptionnel qu’est le Parlement Européen .

POLITIQUE ET GOUVERNANCE : COMMENT REPENSER L’EUROPE ?
LUNDI 11: L’architecture institutionnelle de l’UE
w 9 h 45 - Ouverture par M. Luis MARTINEZ
GUILLEN,

Directeur, Bureau d’information du Parlement Européen

w 10 h 00 - Conférence M. KORINMAN

Conférence de M. Michel KORINMAN,
Directeur d’Outre Terre, Revue européenne de géopolitique :
« L’Europe, solution aux difficultés des Etats ?»

14h00 - Commissions
« Quel rôle les partis politiques européens devraient-ils adopter afin
de promouvoir l’établissement d’un espace politique intégré à l’échelle
européenne ?
« Quelle réforme pour la citoyenneté européenne ? »
« Europe fédérale contre Europe des nations : quel avenir pour l’Union
Européenne ? »

MARDI 12: L’Europe par le marché
w 10h00 - Conférence M. MAILLARD

Conférence de M. Sébastien MAILLARD, Rédacteur en chef de
La Croix, ancien correspondant à Bruxelles :
« L’UE au lendemain du sommet budgétaire »

14h00 - Commissions
« Sortie de crise : croissance ou austérité ? »
« Faut-il aller vers un fédéralisme budgétaire ? »
« L’Euro est - il un échec ? »

MERCREDI 13 (matin):
Environnement et agriculture : vers une
politique responsable ?
10h00 -11h00 : Commissions
« Faut-il renationaliser la PAC ?»
« Comment établir une politique de développement durable à l’échelle
européenne ? »

MERCREDI 13 (après-midi):
L’Europe des libertés
14h00 -16h00 : Commissions
« Comment l’UE peut-elle améliorer les procédures de sanction afin de
prévenir la violation des droits et libertés fondamentales dans les états
membres ? »
« Faut-il réformer l’espace Schengen ? »
« Quelles mesures concrètes l’UE devrait-elle encourager pour intégrer
les populations migrantes ? »

JEUDI 14 : L’Europe, une puissance
diplomatique ?
9h30 -11h30 : Commissions
« L’UE et ses partenaires : la problématique des droits de l’Homme »
« Quelle articulation entre la défense communautaire et la défense
atlantique ? »
« Suite à la présidence tournante du Conseil de l’UE, comment l’UE
pourrait-elle trouver une issue au conflit turco-chypriote ? »
w 14h30 - Conférence M. BAYROU

Conférence de M. François BAYROU, ancien ministre, ancien
député européen
« Comment sortir de la crise européenne ? »

VENDREDI 15 : Conférences du Parlement
Européen
w 9h30 - Conférence Mme COYEZ

« L’accès à la fonction publique européenne »

w 10h30 - Conférence Mme L. TITOR
« Les libertés publiques en Europe »

12h30 - Cocktail de clôture de la Semaine européenne

