
Sciences Po St rasbourg et le Parlement européen s'associent pour célébrer les 30 ans de la semaine européenne. Depuis sa création, plus d'une centaine de conférences sur des thématiques européennes.  Au programme cette année, 
cinq conférences et des commissions sur un thème commun : "L'Europe face aux nouveaux désordres du monde". La semaine européenne est co-organisée par les associations Sciences Po Forum - le BDE et Sciences Po St rasbourg. 
Merci à Enzo, Pauline, Chloé et Lenaïck pour cette belle édition 2023 ! Près de 280 étudiants (2ème année - étudiants internationaux) ont  participé à cette Semaine Européenne. Cette année des Collégiens ont été invités à assister 
aux conférences et ont pu visiter le Parlement européen.

Conférence inaugurale de Mme Chloé 
Ridel, Directrice adjointe de l’Institut 
Rousseau - Haut fonctionnaire - Présidente 
de l’association Mieux Voter et M. Pierre 
Haroche, Chercheur en sécurité
européenne à l’Institut de recherche 
stratégique de l’École militaire - Maître de 
conférence à l’Université Qu een Mary de 
Londres : « La guerre Russo-Ukrainienne 
pose-t-elle les jalons d’une unité
européenne sur les questions straté-
giques ou révèle-t-elle des
division indépassable ? ».

Des collégiens des collèges partenaires du Programme d’Etudes 
Intégrées - PEI Collège - ont pu assister à la Semaine européenne 2023.

Conférence de M. Sandy Moss, Ambassadeur - 
Représentant permanent du Royaume-Uni au 
Conseil de l’Europe : « Le Royaume-Uni et le 
multilatéralisme »

Conférence de M. Sébastien Maillard, Directeur de
l’Institut Jacques Delors - Spécialiste des questions 
européennes et Younous Omarjee, député européen : 
« Qu el avenir pour l’Europe ? »

L’équipe organisatrice étudiante et Emmanuel Droit, Directeur-adjoint de Sciences Po St rasbourg, 
délégué aux études du 1er et 2nd cycle, coordinateur de la Semaine Européenne.

Conférence de M. Andreas Lins, Consul Général 
d’Autriche à St rasbourg - Représentant Perma-
nent Adjoint de l’Autriche auprès du conseil de 
l’Europe : « Austria, ils neutralist tradition and 
the Security Challenge in Europe ».

Conférence de Mme. Elise Naccarato, Responsable 
Climat et Sécurité alimentaire chez OXFAM et Mme. 
Mélanie Vogel, Coprésidente du Parti Vert Européen 
- Sénatrice : « L’Union européenne face à l’urgence 
climatique »


