Les étudiants du Master 2 « Politiques européennes » de l´Institut d´Etudes Politiques de
Strasbourg, formation pluridisciplinaire consacrée aux questions communautaires et aux
métiers de l´Europe, sont heureux de vous convier à la conférence :

« L’initiative Citoyenne Européenne : un outil de participation directe du
citoyen ?»
Vendredi 11 janvier 2013
9:30h-13h
Comité économique et social européen (CESE)
2, Rue Van Maerlant, Bruxelles, salle VM3
Avec nos intervenants :
Tony Venables, directeur de European Citizen Action Service
Luca Copetti, représentant du comité citoyen de l’initiative Fraternité 2020
Charlotte Rive, responsable des affaires institutionnelles et générales au secrétariat général
de la commission européenne
Lors de cette conférence, organisée en partenariat avec l´Association Nationale des Anciens
Elèves de l´IEP de Strasbourg, les intervenants débattront sur les impacts réels de la mise en
œuvre de cet outil relativement nouveau qu´est l´ « initiative citoyenne » dans l´Union
Européenne. Après avoir rappelé les raisons de son émergence et le rôle des acteurs de la
société civile, ils se pencheront sur l´influence controversée des différentes parties
prenantes. La question de la représentativité des citoyens actifs et mobilisés par « l´initiative
citoyenne » ainsi que du statut du Parlement et de la Commission au milieu de ce jeu
d´acteurs sera alors au cœur de la discussion.
Ce temps de débat sera suivi d´une pause-café et d´un long moment d´échange avec la salle,
sous forme de questions-réponses.
Nous vous invitons également à consulter le programme de la conférence.
Pour faciliter l´organisation de l´évènement et vous assurer une place dans la salle, nous
vous convions vivement à vous inscrire directement, avant le 5 janvier, au plus tard, en
cliquant sur ce lien .
Pour plus d´informations, nous restons bien sûr à disposition. Vous pouvez aussi consulter
notre fun page sur facebook .
Nous espérons avoir le plaisir de vous voir assister à cet évènement.

Les étudiants du Master « Politiques Européennes » de Science Po Strasbourg

