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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 .

Quel message universel de l’Europe au XXIème siècle ?
LUNDI 16/02 : PUISSANCE ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
ET MODELE SOCIAL.

MERCREDI 18/02 : UNION EUROPÉENNE ET PUISSANCE
INTERNATIONALE

10h-12h : Conférence d’inauguration « Quel message
universel de l’Europe au XXIème siècle ? » par JeanLouis BIANCO, Président de l’Observatoire de la laïcité.

10h-12h: Conférence : « L’UE, modèle multipolaire? »
par Michel Barnier, commissaire européen de 2010 à
2014, Ministre des Affaires étrangères sous
Jacques Chirac.

14h : Commissions
14h00: Devrait-on instaurer un protectionnisme
européen ?
14h45: L’UE doit-elle instaurer un moratoire sur
l’exploitation du gaz de schiste ?
15h45: Faut-il créer un impôt européen ?
MARDI 17/02 : UNION EUROPÉENNE ET DÉMOCRATIE
10h-12h: Conférence « TAFTA : danger ou aubaine
pour l’UE ? » par Nicole Bricq, Ministre du Commerce
extérieur sous le gouvernement Ayrault II, Sénatrice de
Seine-et-Marne (sous-réserve).
14h : Commissions
14h00: Un Président de l’Union Européenne doit-il être
élu au suffrage universel direct ?
14h45: Les partis européens doivent-ils se substituer
aux partis nationaux ?
15h45: Faut-il soumettre l’adoption de TAFTA à un
référendum ?

14h : Commissions
14h00: Les pays européens peuvent-ils intervenir
militairement contre l’Etat Islamique au nom des
valeurs
européennes ?
14h45: Faut-il une défense autonome de l’Europe ?
15h45 : Un accord Russie-UE est-il souhaitable ?
JEUDI 19/02 : UNION EUROPÉENNE ET RELIGION
10h-12h: Conférence : « Islam et Europe »
par Hassen Chalghoumi, Imam de Drancy, auteur de
Pour l’Islam de France.
14h : Commissions
14h00: Doit-on affirmer les racines chrétiennes de
l’Europe dans un traité européen ?
14h45: Islam et Europe: la Turquie a-t-elle vocation à
intégrer l’Union ?
15h45: Le droit à l’euthanasie doit-il être légalisé au
niveau européen ?
VENDREDI 20/02 : CÉRÉMONIE DE CLOTURE
10h-12h: Conférence de présentation des métiers de
l’Europe et remise des prix.
Cocktail déjeunatoire et discours de clôture.

