SCIENCES PO STRASBOURG et le PARLEMENT EUROPEEN organisent depuis plusieurs années la Semaine
Européenne, action qui traduit la volonté d’ouverture internationale de l’Institut. Chaque année, pour une
semaine, les étudiants de 2ème année et les étudiants étrangers visitants de Sciences Po Strasbourg 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 modèle politique selon les jeunes pour l’Europe du XXIe
siècle, entre fédéralisme et souverainisme ?
LUNDI 8/02 : CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
9h45 : Ouverture par M. Luis MARTINEZ GUILLEN,
Chef du Bureau d’’information de Strasbourg, Parlement
européen et Monsieur Gabriel ECKERT, Directeur de
Sciences Po Strasbourg.
10h-12h : Conférence d’inauguration
Mme Marie-France GARAUD, Ancienne députée
européenne, ancienne conseillère de G. Pompidou puis
de J. Chirac, candidate à l’élection présidentielle de
1981.
« Quel modèle politique selon les jeunes pour
l’Europe du XXIè siècle, entre fédéralisme et
souverainisme ? »
Conférence modérée par Vladimir VASAK, grand
reporter, ARTE.
14h : Commissions
14h00: Doit-on élire le Président de la Commission
européenne au suﬀrage universel direct ?
14h45: Doit-on favoriser la pratique du référendum à
l’échelle de l’UE ?
15h45: Doit-on aﬃrmer les racines judéo-chrétiennes
de l’Europe ?
MARDI 9/02 : UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
10h-12h: Conférence
M. Henri STERDYNIAK, Economiste, Conseiller
scientiﬁque à l’OFCE, membre des économistes atterrés.
« Réformer la gouvernance économique et monétaire
de l’eurozone ? »
14h : Commissions
14h00: Faut-il un gouvernement de la zone euro ?
14h45: Doit-on instaurer un contrôle politique de
la BCE ?
15h45: Faut-il mettre en place des eurobonds pour
répondre à la crise des dettes souveraines ?

MERCREDI 10/02 : EUROPE SOCIALE
10h-12h: Conférence
M. Edouard MARTIN, Député européen, ancien
syndicaliste.
« L’Europe peut-elle réellement être sociale ? »
14h : Commissions
14h00: Doit-on mettre en place un impôt européen ?
14h45: Doit-on instituer un statut commun des
travailleurs détachés ?
15h45 : Le TTIP marque-t-il la ﬁn de l’Europe sociale ?
JEUDI 11/02 : DÉFENSE ET DIPLOMATIE DE L’UNION
EUROPÉENNE
10h-12h: Conférence
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN, Président de Debout la
France, Député de l’Essonne, Maire d’Yerres.
« Bâtir une armée européenne : ﬁn des nations ou
création d’une nouvelle nation ? »
14h : Commissions
14h00: Faut-il relancer le projet d’une communauté de
défense à partir d’un renforcement de l’Eurocorps ?
14h45: La Turquie doit-elle devenir un Etat membre de
l’Union ?
15h45: L’Union et ses Etats membres doivent-ils faire
plus pour accueillir les migrants ?
VENDREDI 12/02 : CÉRÉMONIE DE CLOTURE
10h-12h: Conférence
M. Antoine VAUCHEZ, Directeur de recherche au
CNRS, membre du Centre européen de sociologie et
de science politique (CESSP) de Paris, auteur du livre «
Démocratiser l’Europe ».
« Démocratie et transparence en Europe »
Cocktail déjeunatoire et discours de clôture.

