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Semaine Européenne 2014
Sciences Po Strasbourg

10-14 février 2014

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 2ème année de l’IEP et les étudiants étrangers visitants
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 .

HORIZONS EUROPÉENS
LUNDI 10 : CITOYENNETÉ			
w 9 h 45 - Ouverture par M. Luis MARTINEZ
GUILLEN,
Chef du Bureau d’information de Strasbourg du PE

w 10 h 00 - Conférence M. DE LA SABLIÈRE
Conférence de M. Jean Marc de la Sablière,
Ambassadeur de France, Haut représentant de la France aux Nations
Unies, Conseiller diplomatique de Jacques Chirac :
" L’UE au sein des Nations Unies "
14h00 - Commissions
- Faut-il rendre le droit de vote aux élections européennes obligatoires ?
- Doit-on imposer Erasmus à tous les étudiants ?
- Comment améliorer la libre-circulation des personnes au sein de l’UE ?

MARDI 11: CULTURE
w 10 h 00 - Conférence M. PICARD
Conférence de M. Olivier Picard,
Journaliste, éditorialiste au Nouvel Obs,
" Le traitement de l’Europe par les médias "
14h00 - Commissions
- Doit-on imposer une langue de travail unique au sein des institutions
européennes ?
- Faut-il unifier les programmes de l’enseignement primaire européen ?
- Un système d’intégration commun : multiculturalisme ou
assimilassionisme ?

MERCREDI 12 : DROIT
w 10 h 00 - Conférence M. BOHNER
Conférence de M. Ulrich Bohner,
Secrétaire général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux en
Europe, Président de la Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace :
" Les enjeux des élections européennes "
14h00 - Commissions
- Quelles sanctions pour les Etats faisant entorse aux droits de l’homme ?
- Fédération ou confédération ?
- Au droit européen des tribunaux européens ?

JEUDI 13 : ÉCONOMIE
w 10 h 00 - Conférence M. LEQUESNE
Conférence de M. Christian Lequesne,
Directeur du CERI :
" La France et l’Allemagne au sein de l’UE "
14h00 - Commissions
- L’euro doit-il disparaître ?
- Doit-on instaurer un salaire minimum européen ?
- Faut-il un impôt sur le revenu européen ?

VENDREDI 14 :
w 9 h 30 - Conférence en anglais : Mme TITTOR,
Parlement européen
" Stages et carrières dans une institution
européenne : le Parlement européen "
w 10 h 30 - Bilan de la Semaine Européenne 2014
et remise des prix
w 12 h 30 - Cocktail de clôture de la Semaine
Européenne 2014

