PROGRAMME JANVIER 2021

BXL WEEK
Voyage d'études virtuel du Master Etudes Européennes et Internationales

Les étudiantes et étudiants en charge de
l'organisation du voyage d'études à Bruxelles sont
heureux de vous dévoiler le programme de notre
semaine virtuelle
Chères étudiant.e.s du Master,
Organiser une semaine d’évènements en ligne aura été un beau défi pour
l’équipe. Comme vous pouvez l’imaginez, nous regrettons que ce voyage ne
puisse pas avoir lieu sur place. Cependant nous avons fait de notre mieux pour
vous proposer des interventions diversifiées, inspirées par vos propositions
faites plus tôt dans le semestre. Nous espérons vivement que cette semaine
sera riche en débats, rencontres et découvertes.
Belle semaine à vous !

Ce qu'on trouve dans
ce programme
REMERCIEMENTS
L'ÉQUIPE ORGANISATRICE
LES MODALITÉS
LE PROGRAMME PAR JOUR
LE DETAIL DES EVENEMENTS

REMERCIEMENTS
DE LA PART DE L'EQUIPE

Pour nous avoir grandement aidé dans l'organisation
de cette semaine, nous souhaitions vivement
remercier

Julia Rubeck, qui nous a supervisé et longuement conseillé dans
ce travail. Julia nous a offert beaucoup de temps et nous a ouvert
son carnet d'adresse pour nous épauler dans nos tâches. Elle a su
se montrer disponible pour tous les membres du groupe et
attentive à toutes nos avancées ou difficultés.

Adam Ffoulkes Roberts, qui a suivi de près le déroulement du
travail et notre organisation. Adam nous a accordé beaucoup de
son temps pour nous informer, nous encourager et nous guider.
Les équipes pédagogique et administrative, qui nous ont facilité la
tâche en répondant à toutes nos interrogations.

L'ÉQUIPE
ORGANISATRICE
De gauche à droite : Romane Seas, Jeanne Robles, Eulalie Giraud (groupe de coordination), Victoria
Volat, Deborah Muller, Stanislas Breuil, Dorina Vasilache, Nicolat Libert, Armony Laurent, Renaud
Sèvre, Hadrien Therond, Marion Thurot, Alexandre Telliez, Milena Otte-Korts et Augustin Vereecke.

MODALITÉS
Les évenements à présence obligatoire
La table ronde sur la transparence
Le Rendez-vous des Anciens 2.0
La cérémonie d'ouverture
Un évenement par jour

Le choix des évenements
Nous avons mis en place des journées thématiques, cependant, en raison des emplois du
temps chargés de nos intervenant.e.s, il n'a pas été possible de toujours respecter ce schéma.
Il est fortement encouragé de participer à un maximum des évenements proposés dans la
semaine. En plus des évenements obligatoires cités ci-dessus, il est demandé aux étudiant.e.s
de choisir au moins un évenement par jour.
Vous pourrez indiquer les évenements choisis sur le formulaire d'inscription envoyé en piècejointe.

Les liens des évenements
Les liens de chaque évenement vous seront communiqués au plus tard le lundi 4 janvier 2021.

Le rendez-vous des anciens 2.0
Les noms des intervenant.e.s et le lien vous seront communiqués au cours de la semaine. Dès
publiés, vous devrez vous inscrire dans les différentes salles virtuelles qui vous seront
proposées.

Démocratie, Droits humains & Migration
8H30 - 10H
Cérémonie d'ouverture
Intervenants :
Jim Cloos (Directeur Général de la politique générale et institutionnelle au
Secrétariat général du Conseil des ministres de l'UE)
Julia Rubeck (Policy Officer, DG MARE)
10H - 11H
"La place des femmes dans le processus de décision au sein de l'UE : focus sur
les institutions européennes", Manon Deshayes (Junior Policy and Campaigns
Officer au European Women's lobby)
Timothée Truelle, Conseiller "Mertens" à la Représentation Permanente de la
France auprès de l'Union européenne
11H - 12H30
"Devenir Assistant parlementaire", Alexandre Lançon (PPE) et Loïs Comte (Verts)
14H - 15H30
“Approaches to gender mainstreaming and migration: engaging the EU Institutions
for migrant women’s rights”, Catríona Graham (Policy Officer au European Women's
lobby)
15H - 16H
Julie Pascoët et le European Network Against Racism (Senior Advocacy Officer)
16H - 17H30
"Voisinage Sud : l’UE et les pays du Maghreb", Gérald Audaz (Team Leader DG
NEAR)
16H30 - 18H
Marie Tempesta, Conseillère chez IPPF European Network

DÉTAILS DES
INTERVENTIONS DU
MARDI 5
La cérémonie d'ouverture
Jim Cloos, Directeur Général adjoint de la politique générale et institutionnelle au secrétariat
général du Conseil de l’UE
Jim Cloos nous fait l’honneur d’ouvrir la deuxième journée de cette semaine Bruxelloise. M. Cloos a
commencé sa carrière en tant que diplomate Luxembourgeois. Il a entre autres travaillé au sein de la
représentation permanente du Luxembourg et a ainsi participé à la rédaction du projet du Traité de
Maastricht. Par la suite, il est employé au sein de la Commission européenne, d’abord en tant que chef
de cabinet du commissaire à l’agriculture avant de se trouver lui-même directeur du cabinet du
président de la Commission. C’est en 2001 qu'il rejoint les rangs du Conseil de l’UE, au sein duquel il a
occupé divers postes. Il nous parlera ainsi de son parcours professionnel remarquable au sein des
institutions européennes et de ses fonctions actuelles et nous partagera son expertise et sa vision
actuelle sur l’UE.
Julia Rubeck, Policy Officer à la DG MARE de la Commission européenne
Julia travaille au sein de la Commission européenne depuis maintenant presque 8 ans. Après avoir
effectué un stage BlueBook au sein de la DG MARE, elle a rejoint les rangs de la Commission en tant que
contractuelle, d’abord au sein du cabinet de la commissaire grecque Maria Damanaki puis en tant que
Policy Officer au sein de la DG MARE.
Lien : https://us02web.zoom.us/j/86139188868?pwd=RDBDM0tBaTNFbFB6M0lwWi8yc0Irdz09
Code : 40MxPn

Manon Deshayes, Junior Policy and Campaigns Officer au European Women's Lobby
"La place des femmes dans le processus de décision au sein de l'Union : focus sur les
institutions européennes"
Le Lobby européen des femmes, créé en 1989, rassemble plus de 4 000 associations des États membres.
C’est une organisation qui travaille sur de nombreux dossiers concernant la lutte contre les violences
faites aux femmes, mais aussi concernant la place des femmes dans le processus décisionnel et le
leadership, le rôle et la place des femmes dans l’économie, et la question des migrations. Lors de cette
rencontre, Mme Deshayes, spécialiste du sujet des femmes dans la prise de décision, va nous parler du
Lobby européen des femmes (EWL) et de son expérience en ONG, et va également répondre à la
question : où sont les femmes dans le processus de décision au sein des institutions européennes ? Elle
sera également disposée à répondre à toutes vos questions.
Lien : https://bbb.unistra.fr/b/lue-c81-w2b-fwy

Timothée Truelle, Conseiller "Mertens" à la Représentation Permanente de la France
auprès de l'UE
Conseiller en Affaires étrangères, M. Truelle nous éclairera sur le poste de conseiller "Mertens", position
clef au sein de la Représentation Permanente à Bruxelles.
Lien : https://zoom.us/j/99235058546?pwd=Yi85bzB4SnFiaHRwVEw4eWtPSEVSQT09
Code : BXLWEEK1

Alexandre Lançon & Lois Comte, Assistants parlementaires
Ancien du Master, Alexandre Lançon et Lois Compte sont assistants parlementaires. Alexandre Lançon
travaille pour l’eurodéputée française Anne Sander, membre du Groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens). Lois Comte assiste l’eurodéputée française Caroline Roose, membre du Groupe
des Verts/Alliance libre européenne. Ils nous présenteront leurs parcours, leur métier d’assistant
parlementaire accrédité et leurs travaux en cours.
Lien : https://bbb.unistra.fr/b/lue-pfc-bdr-jnf

Catríona Graham, Policy Officer au European Women's Lobby. “Approaches to gender
mainstreaming and migration: engaging the EU Institutions for migrant women’s rights”
(anglais)
Le Lobby européen des femmes, créé en 1989, rassemble plus de 4 000 associations des États membres.
C’est une organisation qui travaille sur de nombreux dossiers concernant la lutte contre les violences
faites aux femmes, mais aussi concernant la place des femmes dans le processus décisionnel et le
leadership, le rôle et la place des femmes dans l’économie, et la question des migrations. Mme Graham,
spécialisée dans les questions de justice et d’égalité, nous parlera de sa grande expérience en ONG, des
droits des femmes migrantes, ainsi que des activités de plaidoyer menées par le Lobby européen des
femmes (EWL) dans ce domaine, au regard de leur analyse des politiques de l’UE en la matière. Elle sera
également disposée à répondre à toutes vos questions.
Lien : https://zoom.us/j/97848151959?pwd=R014TzZMZjdiampIRENMdzZWbjgrQT09
Code : BXLWEEK2

Julie Pascoët, Senior Advocacy Officer au European Network Against Racism
Julie Pascoët est experte sur les questions d'égalité et de justice pour les personnes racisées, sur les
politiques et législations contre le racisme, auprès des institutions européennes. Elle travaille à l’ENAR
en tant que Senior advocacy officer depuis 5 ans, et fait partie de l’organisation depuis 2010. Elle nous
présentera plus en détail les projets qu’elle a pu développer ainsi que les moyens d’actions du Réseau à
Bruxelles, qu’elle connaît parfaitement.
Lien : https://us02web.zoom.us/j/85946940735?pwd=aTI1YTF1RnZLN1ZFR1dadGE2c0tOdz09
Code : EAhy1r

Gerald Audaz, Chef d’équipe "Pays du Maghreb" à la DG NEAR
Gerald Audaz est chef d'équipe en charge de la coopération de l'UE avec les pays du Maghreb à la DG
NEAR de la Commission. Il dirige une équipe de six « Country Desk » supervisant la coopération
financière et technique de l'UE avec le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Il fournit un soutien technique et
opérationnel aux délégations de l'Union européenne dans la région. Après avoir développé en quoi
consistent ses missions quotidiennes, M. Audaz fera état des relations UE-Pays du Maghreb et évoquera
la situation libyenne.
Lien : https://zoom.us/j/91864970664?pwd=Q2ZCV0s2bWxYTDJuYW9wTURLWjRodz09
Code : BXLWEEK3

Marie Tempesta, Advocacy Adviser à l'International Planned Parenthood Federation
European Network (IPPF EN)
Marie Tempesta est Advocacy Adviser à l’IPPF EN, spécialisée dans les politiques publiques
européennes. Elle a également travaillé chez Action contre la Faim et Caritas Europe, avec un focus sur
les questions migratoires. Lors de son intervention, elle reviendra sur les enjeux auxquels fait face
l’IPPF, ainsi que sur son parcours professionnel et ses fonctions actuelles.
Lien : https://bbb.unistra.fr/b/lue-pfc-bdr-jnf

Green Deal & Consommation
10H - 11H30
"What is the European Green Deal and why it matters", avec :
Christian Egenhofer (Head of the Energy and Climate Programme, CEPS)
Mathilde Bonvillain-Serrault (Managing Partner, Euralia)
11H - 12H30
"La représentation des intérêts régionaux français auprès de l'UE : focus sur la
Région Grand-Est", Nicolas Würm (consultant en affaires européennes)
14H - 15H30
“The Commission's Sustainable and Smart Mobility Strategy: The contribution of
transport to meeting the ambitious goals of the European Green Deal”, Zeinah
Mugdadi (Public Affairs Manager chez Grayling Brussels)
14H30 - 15H30
"The Fight against Food Fraud at the EU Level", Ghislain Marechal (Policy Officer
in the domain of food fraud, DG SANTE)
15H30 - 16H30
“What does the EU put on our plates?”, Sabine Jülicher (Director for food and feed
safety, innovation in the Directorate General for Health and Food Safety of the
European Commission)
16H - 17H30
“Being Director in the DG NEAR", Lawrence Meredith (Director of the EU’s East
Partnership and Institution Building)
18H15 – 19H15
"Devenir Assistant parlementaire", Florine Roos et Antoine Tifine
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"What is the European Green Deal and why it matters"
Christian Egenhofer, Head of the Energy and Climate Programme du CEPS : Le CEPS est un think
thank et un forum de débats de premier plan sur les affaires européennes. Il propose de
nombreuses publications sur son site Internet concernant l’actualité européenne, mais aussi
mondiale. De nombreux domaines sont étudiés par les membres de ce groupe de réflexion :
l’économie et la finance, l’énergie et le climat, l’éducation et l’innovation, la justice et les affaires
intérieures, la politique étrangère et le processus d’intégration européenne.
Mathilde Bonvillain-Serrault, Managing Partner chez Eurasia : Créé en 1993 par Bruno Dupont,
EURALIA est aujourd’hui l’un des principaux cabinets de conseil indépendants en affaires
publiques franco-européennes, avec une expertise en matière d’intelligence, d’influence, de
gestion d’associations et de recherche de financement européen.
Lien : https://us02web.zoom.us/j/88636667175?pwd=Z1ROdElRaWZiNkgzTFRpbnAzQjA2QT09
Code : 4P91Sy

Nicolas Wurm, Consultant en Affaires européennes. Conférence "La représentation des
intérêts régionaux français auprès de l'UE : focus sur la Région Grand-Est".
Nicolas Wurm est un consultant indépendant en Affaires européennes basé à Bruxelles. Entre 2017 et
2019 il a mené la Direction de la représentation Alsace puis celle de la Région Grand-Est auprès de
l’Union européenne. En ce deuxième jour de cette semaine Bruxelloise, il abordera le contexte et le rôle
des représentations régionales françaises avec un focus sur la Région Grand-Est. Nicolas Wurm est
diplômé de l’Université de Strasbourg en géographie spécialité aménagement du territoire” ainsi qu’en
Sciences politiques spécialité “politiques publiques européennes” (PEAP). Il a travaillé au sein de
plusieurs organisations privées et publiques dont le Parlement européen et la Commission européenne.
Lien : https://bbb.unistra.fr/b/wur-dty-38a-ond

Zeinah Mugdadi, Public Affairs Manager at Grayling Brussels.
“The Commission's Sustainable and Smart Mobility Strategy: The contribution of
transport to meeting the ambitious goals of the European Green Deal” (anglais)
Grayling Brussels est l’un des plus gros cabinets de consulting en communication et affaires publiques
européennes à Bruxelles, dont l’expertise s’articule autour de 7 pôles : l’énergie, le transport,
l’alimentation, l’environnement, la santé, les nouvelles technologies, le transport et le commerce. Lors
de cette rencontre, Mme Mugdadi, spécialiste des politiques européennes du transport, nous parlera de
son expérience et de ses activités dans un grand cabinet d’affaires publiques, avant de nous présenter la
Stratégie européenne de mobilité durable et intelligente et ce qu’elle implique dans la réalisation des
objectifs du Green Deal. Elle sera également disposée à répondre à toutes vos questions.
Lien : https://zoom.us/j/93818736489?pwd=YXN1ZHZFZUt3ZUp2alAwaEtWUmozZz09
Code : BXLWEEK4

Ghislain Marechal, Policy Officer in the domain of food fraud (DG SANTE)
“The fight against Food Fraud in the EU” (anglais)
Have you ever thought of combining crime and food? Did you know that Interpol and Europol are
actively working to dismantle networks of traffickers in spices or protected designation products? Mr.
Marechal will present the role of the Commission in the fight against food fraud in the European Union.
Lien : Webex (cf. Google Drive)

Dr. Sabine Jülicher (Director for food and feed safety, innovation in the Directorate
General for Health and Food Safety of the European Commission)
"What does the EU put on our plates?” (anglais)
Dr. Jülicher is responsible for policies relating to a range of sectors such as food information and
composition, food processing technologies, novel foods, biotechnology, pesticides, biocides as well as
veterinary medicines and animal nutrition. During this conference we will talk about the decisionmaking process at European level to protect consumers from products that are potentially dangerous to
their health or the environment. We will talk about pesticides, as well as the new European strategy
"From Farm to Fork" led by Ms. Jülicher.
Lien : Weber (cf. Google Drive)

Lawrence Meredith, Director of the EU’s East Partnership and Institution Building”
(anglais)
Lawrence Meredith is Director since 2015 of the Division East Partnership and Institution Building of the
DG NEAR in the European Commission. Prior to this, Mr Meredith worked at the Commission as Head of
Unit for Kosovo. The goal of his intervention is to explain in detail his role in the Commission and his
daily tasks and missions. If the time allow us, he will mention the current affairs of the division.
Lien : https://zoom.us/j/92592048241?pwd=bkxicHdDVFVENzNLZlV1cHNydnlEZz09
Code : BXLWEEK5

Florine Roos & Antoine Tifine, Assistants parlementaires
Ancienne du Master et diplômée du Collège d’Europe Florine Roos est assistante parlementaire de
l’eurodéputée française Leila Chaibi, membre du Groupe de la Gauche unitaire européenne/Gauche
verte nordique. Elle nous présentera son parcours, son métier d’assistant parlementaire accrédité et
nous parlera plus en détail de son travail au Parlement européen au sein de la commission de l'Emploi
et des affaires sociales (EMPL) et des Affaires constitutionnelles (AFCO).Ancien du Master Antoine Tifine
est assistant parlementaire de l’eurodéputée française Caroline Roose, membre du Groupe des
Verts/Alliance libre européenne. Il nous présentera son parcours, son métier d’assistant parlementaire
accrédité et nous parlera plus en détail de son travail au Parlement européen sur le thème de la pêche.
Lien : https://us02web.zoom.us/j/85771504584?pwd=N2JxaEh1MkU2RHovZDZqSmcwZUpLQT09
Code : tQ9pDA

Transparence & Affaires culturelles
10H - 12H
Table ronde sur la transparence : “EU Institutions and the Revolving Door”, avec :
Daniel Freund, Member of the European Parliament, Greens/European Free
Alliance
Rosita Hickey, Director of Inquiries, Secretariat-General of the European
Ombudsma
Christian Linder, Head of Unit “Ethics, Good Administration, Relations with the
European Ombudsman”, Secretariat-General, European Commission
Heinz Zourek, Member of the Independent Ethical Committee
Elsa Foucraut, Head of Advocacy at Transparency International
14H - 15H
Laura Houlgatte, Directrice de l’Union internationale des cinémas
15H - 16H30
"Being Head of Unit in the DG DEVCO: Gender, Human Rights and Democratic
Governance", Chiara Adamo
16H – 17H45
"L'urbanisme en Europe : l'impact des politiques européennes sur les projets
urbains locaux", avec :
Nadia Casabella, Fondatrice de 1010au et professeur à l’ULB
Bert Gellynck, Fondateur de 1010au et assistant professeur à l’Université de
Gent
Joachim Declerck, Directeur au sein du Architecture Workroom Brussels et
professeur visitant à l’Université de Gent et à l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne
18H - 20H
Magali Mourlon, Programme Coordinator au sein du réseau d'ONG VOICE
18H30 - 20H
"Devenir Assistant parlementaire", Hugo Salek
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Table ronde sur la transparence: “EU institutions and the Revolving Door” (anglais)
Daniel Freund, Member of the European Parliament, Greens/European Free Alliance
Rosita Hickey, Director of Inquiries, Secretariat-General of the European Ombudsman
Christian Linder, Head of Unit “Ethics, Good Administration, Relations with the European
Ombudsman”, Secretariat-General, European Commission
Heinz Zourek, Member of the Independent Ethical Committee
Elsa Foucraut, Head of Advocacy at Transparency International
Le phénomène des revolving doors, le mouvement des personnes entre le secteur public et le secteur
privé dans un même domaine de travail, est principalement connu comme étant dangereux, et des
mesures réglementaires visant à équilibrer des conflits d'intérêts y étant connexes existent. Mais les
mesures prises sont-elles suffisantes pour garantir la transparence des décisions politiques ? Quelles
sont les nouvelles réglementations souhaitables ? Y a-t-il un aspect positif aux revolving doors ? Ces
questions passionnantes et bien d'autres seront abordées lors de notre table ronde "EU Institutions and
the Revolving Door". Nos orateurs de haut niveau discuteront avec nous des aspects politiques et
juridiques de la question, y compris le rôle, les influences et les perspectives des institutions et
organisations européennes dans ce domaine.
Lien : https://us02web.zoom.us/j/82987797019?pwd=aVhxbE15TFZlWCtWQmRGa2owV3ZYZz09
Code : 59sCtr

Laura Houlgatte, Directrice à l'Union internationale des cinémas
L’UNIC permet une représentation des principales associations professionnelles et des exploitants de
salles de cinéma dans 37 territoires européens. L’UNIC “oeuvre à la promotion des valeurs culturelles,
sociales et économiques de la salle de cinéma en Europe en offrant aux exploitants une voix forte et
influente sur les questions d’intérêts commun”. Ancienne du master SESI, Mme. Houlgatte reviendra
sur son parcours lors de la conférence, et nous présentera les projets de l’UNIC, en mettant l’accent sur
les problématiques actuelles et l’importance du lobbying. Elle sera également disposée à répondre à
toutes vos questions.
Lien : https://us02web.zoom.us/j/85636775400?pwd=enVFUGM2R2VKeEJrOFU5V05iYmt4QT09
Code : 0aWcNQ

Chiara Adamo, Cheffe d’unité à la Commission Européenne (anglais)
Chiara Adamo est cheffe d’unité intitulée « Genre, droits de l'homme et gouvernance démocratique » au
sein de la DG DEVCO. Après un master au Collège d’Europe, elle entame sa carrière à la Commission
européenne en tant que cheffe de l’unité « Citoyenneté de l’Union et libre circulation », puis en tant que
cheffe de l’unité « Politique des droits fondamentaux » de la DG JUST. Madame Adamo evoquera le
travail quotidien d’une cheffe d’unité et les Affaires en cours concernant les questions du genre, des
droits de l’Homme et de la démocratie.
Lien : https://zoom.us/j/96002542135?pwd=dXJ4d1ltS2ZEU0p5MkI5cVBDeThpUT09
Code : BXLWEEK6

"L’urbanisme en Europe : l’impact des politiques européennes sur les projets urbains
locaux" (anglais)
Nadia Casabella, Fondatrice de 1010au et professeur à l’ULB,
Bert Gellynck, Fondateur de 1010au, assistant professeur à l’Université de Gent)
Joachim Declerck, Directeur au sein du Architecture Workroom Brussels et professeur visitant à
l’Université de Gent et à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne)
Le bureau 1010au (ten-ten) est un bureau d’études pour l’architecture et l’urbanisme qui a déjà réalisé
de nombreux projets en Belgique, notamment à Bruxelles, mais également au Pays-Bas pour le port de
Rotterdam entre autres. L’Architecture Workroom Brussels se qualifie comme un Think and Do Tank qui
essaie d’inclure au maximum la dimension sociale dans ses projets. Le bureau 1010au et l’Architecture
Workroom Brussels ont déjà travaillé ensemble par le passé et feront une conférence notamment sur les
liens entre la réalisation de projets dans l’urbanisme et les politiques européennes, et quels impacts ces
dernières peuvent avoir sur les projets.
Lien : https://us02web.zoom.us/j/82032158584?pwd=NTBTY0EybnUvdTAyRkF4c3Y1eTFGUT09
Code :gjMd1c

Magali Mourlon, VOICE et la Croix-Rouge Européenne
Magali Mourlon a travaillé pendant plusieurs années au sein du réseau d’ONG humanitaires VOICE («
Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies »). Elle nous parlera ainsi de son parcours
professionnel associatif et du fonctionnement d’un réseau d’ONG européen. Par ailleurs, elle rejoint les
rangs du bureau européen de la Croix-Rouge dès janvier et pourra ainsi nous faire part de son
expérience et nous parler un peu plus des actions de la Croix-Rouge en Europe.
Lien : https://zoom.us/j/98268590620?pwd=VGdEWEtmU2hWdnI1ejhxcE42Q3F6QT09
Code :BXLWEEK7

Hugo Salek, Assistant parlementaire
Hugo Salek est, depuis 2019, assistant parlementaire de l’eurodéputée française Laurence Farreng
(Renew Europe). Il nous fait l’honneur de présenter son métier d’assistant parlementaire accrédité et
son parcours professionnel remarquable. Ancien étudiant du Master 2 PEAP de Sciences Po Strasbourg
(2017-2018), il a effectué son stage de fin d’études dans l’équipe de l’eurodéputée Nathalie Griesbeck.
Lien : https://us02web.zoom.us/j/83938667482?pwd=dHVqZmVrajllcVBjWExBdzd3YmhUUT09
Code : b3RJ00

Relations internationales & Questions de défense
9H -10H
"Five months of massive protest for Democracy in Belarus: What is the EU
strategy?", Vassilis Maragos (DG NEAR)
"EU-neighborhood relations", Steven Blockmans (directeur de recherche et chef
de la politique étrangère de l’UE et des affaires institutionnelles au CEPS ;
professeur à l’Université d’Amsterdam en relations extérieures de l’UE, droit et
gouvernance)
10H - 11H30
"Climate Policy Files and Energy Policies under the European Green Deal", Klaus
Röhrig and Veerle Dossche (CAN Europe)
11H – 12H30
Table ronde : "UE-Turquie : relation rendue difficile par la quête de la puissance
turque", avec :
Bernard Brunet (DG NEAR)
Jan Artur Sienczewski (DG ECHO)
14H - 15H30
"Le numérique : quels acteurs pour sa régulation ?", Anna Bigot et Jillian
Gaborieau (Bouygues Europe)
"Le rôle de l'UE dans la crise du Haut-Karabagh” Toivo Klaar (Représentant
Spécial de l'UE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie)
16H - 17H30
Table ronde : "Le rôle de l'UE dans la lutte contre le terrorisme”, avec :
Andreas Hatzidiakos (Division du terrorisme au sein du SEAE)
Martin Schiffer (Chef de la section terrorisme de la DG HOME)
17H30 - 18H30
F. Fernandez-Shaw, EU International Cooperation and Development Policy
DEVCO)

(DG
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Vassilis Maragos, Chef d’unité à la DG NEAR (anglais)
"Five months of massive protest for Democracy in Belarus: What is the EU strategy?"
Vassilis Maragos est chef de l’unité en charge de l’Arménie, l'Azerbaijan, du Belarus et du Partenariat
Oriental dans la Direction "Voisinage Est et renforcement des Institutions" de la DG NEAR. La discussion
portera exclusivement sur la situation actuelle au Belarus. Un point d’introduction viendra rappeler les
derniers évènements qui ont suivis la réélection du président Aleksandr Lukashenko, avant de rentrer
dans le vif du sujet.
Lien : https://bbb.unistra.fr/b/lue-c81-w2b-fwy

Steven Blockmans, Directeur de recherche et chef de la politique étrangère de l’UE et
des affaires institutionnelles au Centre for European Policy Studies (CEPS). Conférence
"EU's positioning towards its geographical neighbours against the wider global
backdrop. EU's geographical partnerships facing geopolitical realities" (anglais)
Le CEPS est un think thank et un forum de débats de premier plan sur les affaires européennes. Il
propose de nombreuses publications sur son site Internet concernant l’actualité européenne, mais
aussi mondiale. De nombreux domaines sont étudiés par les membres de ce groupe de réflexion :
l’économie et la finance, l’énergie et le climat, l’éducation et l’innovation, la justice et les affaires
intérieures, la politique étrangère et le processus d’intégration européenne. Steven Blockmans est un
éminent chercheur en politique étrangère de l’UE. Il a également conseillé les gouvernements de pays
tiers sur leurs relations avec l'UE et a travaillé sur de nombreux projets d'assistance technique dans la
grande Europe et en Asie. Lors de sa conférence, il reviendra sur les relations de voisinage de l’Union
européenne.
Lien : https://zoom.us/j/96048045398?pwd=cFl1djdKQk9ocVllM2V0cndBWWJuUT09
Code : BXLWEEK8

Klaus Röhrig and Veerle Dossche, Climate Action Network Europe (anglais)
CAN est la première coalition d’ONG d’Europe de lutte contre le changement climatique. Klaus Röhrig,
coordinateur de la politique climatique et énergétique de l’UE et responsable de l’équipe climat, nous
donnera un aperçu des dossiers et des priorités de la politique climatique dans le cadre du Green Deal
tandis que Veerle Dossche, coordinatrice de la politique énergétique de l’UE, nous parlera plus
spécifiquement des priorités de la politique énergétique.
Lien : https://us02web.zoom.us/j/83435130665?pwd=WEhhNnhHR0xTQXNmRUZ1VzJGbkROQT09
Code : CgcCQ3

Table ronde « UE-Turquie : relation rendue difficile par la quête de la puissance
turque »
Bernard Brunet est chef d’unité « Relations avec la Turquie » à la DG NEAR de la Commission.
Auparavant, il a également été chef d’unité « Gouvernance économique et relations avec les
institutions financières internationales » et a fait partie du cabinet chargé des relations avec les
pays d'Afrique du Nord. Au sein du cabinet du commissaire Stefan Füle, en charge de la politique
européenne de voisinage et de la politique d'élargissement, il était chargé des relations avec les
pays du sud de la Méditerranée (en particulier l'Afrique du Nord), de la politique de voisinage, des
questions économiques et commerciales.
Jan Artur Sienczewski est fonctionnaire de la Commission européenne à la direction de l’aide
humanitaire de la DG ECHO, a été Ministre-Conseiller à la Délégation de l’Union européenne près le
Saint-Siège, l’Ordre de Malte et les organisations des Nations-Unies à Rome et chef d’unité
responsable d’aide alimentaire. Avant d’intégrer les institutions européennes en 2006, il avait
acquis une longue expérience internationale dans le secteur pharmaceutique. Il est Médecin de
formation et est titulaire d’un MBA de l’INSEAD.
Lien : https://zoom.us/j/94901805885?pwd=eUhpSGtuS002K2haRWVIQkNQTHhsZz09
Code : BXLWEEK9

Anna Bigot, Conseillère aux affaires européennes et Jillian Gaborieau, VIE au Bureau
Affaires européennes (Bouygues Europe)
"Le numérique : quels acteurs pour sa régulation ?
Bouygues Europe Bouygues Europe est une filiale de Bouygues S.A. basée à Bruxelles. Elle assure la
représentation et la défense des intérêts du Groupe auprès des institutions européennes. Bouygues
Europe représente aussi TF1, ce qui permettra d’aborder lors de la conférence, en plus des sujets du
numériques, les thématiques relatives à l’audiovisuel. Actuellement, Bouygues Europe travaille
particulièrement sur le digital service act et le digital market act qui seront des sujets abordés par Mme
Bigot et M. Gaborieau lors de la conférence. Cela permettra de faire le lien avec de nombreux sujets
d’actualité comme l’incitation à la haine en ligne et les graves déséquilibres concurrentiels avec les
GAFA. Les deux intervenants de cette conférence reviendront aussi sur leurs parcours et seront
également disponibles pour répondre à toutes vos questions.
Lien : https://us02web.zoom.us/j/82928722389?pwd=anZQbEFGSmRDdGxLYVZKaTRDU01wdz09
Code : 5ywE4d

Toivo Klaar, Représentant Spécial de l'UE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie
"Le rôle de l'UE dans la crise du Haut-Karabagh"
La résurgence de la crise du Nagorno-Karabakh montre que le continent européen n'est toujours pas en
paix. Toivo Klaar nous expliquera quel est le rôle de l'UE dans la gestion de cette dernière crise et
comment l'UE pourrait être un acteur assurant la stabilité et la paix dans cette région très contestée.
Lien : https://zoom.us/j/91271801754?pwd=WFpUZkdBUHUvR1FxZTlBTmJnVFVFdz09
Code : BXLWEEK10

Table ronde "Le rôle de l'UE dans la lutte contre le terrorisme”
Andreas Hatzidiakos (Division du terrorisme au sein du SEAE),
Martin Schiffer (Chef de la section terrorisme de la DG HOME),
En ce qui concerne la sécurité intérieure de l'Union, le terrorisme est l'un, sinon le principal défi que l'UE
doit relever. Bien que les États membres soient souverains et qu'ils soient les principaux acteurs de la
sécurité de leurs citoyens, l'UE, grâce à l'action de divers acteurs et de différentes agences, fait de son
mieux pour apporter un soutien efficace et une valeur ajoutée à la lutte contre le terrorisme.
Lien : https://us02web.zoom.us/j/87315203812?pwd=dFBvTEZqZ3p0SWdzRGZudkpLeDJmZz09
Code : 62bV13

Félix Fernández-Shaw, Directeur de la coopération internationale et de la politique de
développement à la Commission européenne (anglais)
Félix Fernández-Shaw est actuellement directeur de la Direction Coopération Internationale et de la
Politique de développement à la DG DEVCO de la Commission européenne. Lors de son parcours, il a
notamment travaillé aux côtés de la Haute Représentante Federica Mogherini, en tant qu’expert dans
son cabinet. Il a également été chef de la division de coordination de la coopération au développement
au Service européen d’action extérieure (SEAE) et conseiller diplomatique du ministre de la Justice en
Espagne. Il nous expliquera le rôle du directeur et la coopération de l’UE avec les autres institutions.
Lien : https://zoom.us/j/98123684626?pwd=bU93K1JEYU0wNWdHeFJaa3E2YnRKUT09
Code : BXLWEEK11

DES QUESTIONS OU
DES REMARQUES ?

Vous pouvez contacter les membres du groupe d'organisation par message avant
et pendant le voyage virtuel

Nous vous remercions d'avance pour votre participation

