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Samuel B.H. Faure, ATER Sciences Po Lille  
faure@g.harvard.edu / + 33 6 6309 0685 / #LillEUnion  

 
 
 
 
 
 

Quand ? Où ? Quoi ? 
9h Parlement européen  Visite  
10h  Parlement européen Conférence débat (deux intervenants) 
12h  Commission européenne (DG GROW)  Conférence débat (un intervenant) 

13h15 Déjeuner Echange informel (un intervenant) 
14h30  Service européen pour l’action extérieure  Conférence débat (un intervenant) 
16h30  Parlement européen  Conférence débat (deux intervenants) 
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I. LE PARLEMENT EUROPEEN : POLITIQUE ECONOMIQUE, POLITIQUE ETRANGERE ET 
ENJEUX BUDGETAIRES 

 
 

A. Visite du Parlement et discussion autour des enjeux de politiques économique et monétaire  
 
Heure ? 9h-10h  
Lieu ? Parlement européen, Rue Wiertz 60 – Métro : Trone 
 
 

B. L’élaboration et la mise en œuvre de la étrangère européenne  
 
Heure ? 10h-11h30 (salle PHS4B48)   
Lieu ? Parlement européen, Rue Wiertz 60 – Métro : Trone  
 

1- Perspective politique  
 

Julia WANNINGER 
 

 
 

Julia est assistante parlementaire du député européen Knut Fleckenstein 
qui est membre de la commission des affaires étrangères au Parlement 
européen et vice-président du groupe politique S&D. Elle le conseille sur 
les relations UE-Russie, le Partenariat oriental et les Balkans. Julia a fait 
un double diplôme franco-allemand en science politique à la Freie 
Universität Berlin et à Sciences Po Paris.  
 
Contact : julia.wanninger@europarl.europa.eu  
Site: www.knut-fleckenstein.eu  

 
2- Perspective d’expertise 

 
Philippe PERCHOC 

 

 
 

Philippe est analyste politique au service de recherches du Parlement 
européen où il couvre les sujets relatifs à l'élargissement et aux politiques 
de voisinage. Philippe est docteur en science politique de Sciences Po 
Paris. Il a été chercheur post-doctoral à l’université catholique de 
Louvain. Ses recherches portent sur l'intégration européenne des Etats 
baltes et les questions de mémoires en Europe. Philippe a entre autres 
enseigné à l’université Paris III Sorbonne Nouvelle et à Sciences Po Paris. 
Il enseigne actuellement au Collège d’Europe (Bruges).  
 
Contact : philippe.perchoc@europarl.europa.eu   
Twitter : https://twitter.com/bermondavaloff  
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C. Enjeux budgétaires : quel rôle pour le Parlement européen ?  
 
Heure ? 16h30-18h (salle PHS5B35)  
Lieu ? Parlement européen, Rue Wiertz 60, Bâtiment Paul Henri Spaak – Métro : Trone  
 

Raphaëlle BOLOGNINI 
 

 
 

Raphaëlle est assistante parlementaire basée à Bruxelles du député 
européen Jean-Paul Denanot (S&D/FR), membre titulaire de la 
commission Budget, membre suppléant de la commission Agriculture et 
Développement rural, et membre titulaire de la Commission jointe UE-
Turquie. Précédemment, Raphaëlle a été assistante parlementaire de la 
députée européenne Bernadette Vergnaud (S&D/FR). Raphaëlle est 
diplômée de Sciences Po Lille et de l'Université de Münster (promotion 
2012). 
 
Contact : raphaelle.bolognini@europarl.europa.eu  
Site : http://jeanpauldenanot.eu/  
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II. LA COMMISSION EUROPEENNE : UN ACTEUR DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET 
SOLIDAIRE ? 

 
Heure ? 12h-13h 
Lieu ? Commission européenne, DG GROW, Avenue d'Auderghem 45– Métro : Schuman  
 

Patrick KLEIN  
 

 

Patrick KLEIN est coordonnateur des politiques au sein de l’unité 
« Clusters, économie sociale et entrepreneuriat » de la Direction générale 
« Marché intérieur, Industrie, Entrepreneuriat et PME » (DG GROW) de 
la Commission européenne. Patrick a précédemment travaillé dans le 
domaine du financement des PMEs à la Commission européenne ainsi 
qu'à l'internationalisation des entreprises au sein de différents cabinets de 
conseils à Bruxelles (Arthur Andersen/ Deloitte). Patrick est diplômé de 
l'Institut des Hautes Etudes Européennes de Strasbourg (1994) et du 
Collège d'Europe de Bruges – section administration (1996).  
 
Contact : patrick.klein@ec.europa.eu   
Site : http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm  
 

 
 

III.  ETRE JOURNALISTE A BRUXELLES : COUVRIR L’ACTUALITE POLITIQUE DE L’UE   
 
Heure ? 13h15-14h15 
Lieu ? -  
 
Jean-Sébastien LEFEBVRE 

 

 
 

Jean-Sébastien est le correspondant à Bruxelles du journal en ligne 
Contexte depuis 2013. Il est spécialiste des affaires européennes et des 
enjeux numériques. Il a précédemment travaillé comme journaliste 
indépendant (Slate.fr, Lexpress.fr, Rue89, etc.) puis pour EurActiv.fr Il a 
débuté sa carrière dans le presse quotidienne régionale (Courrier de 
l'Ouest). Jean-Sébastien est membre de la section française de 
l’Association des journalistes européens (AJE). Il est diplômé de 
l’université de Marne-la-Vallée et du Collège d’Europe (Varsovie). 
 
Contact : jslefebvre@contexte.com 
Twitter : https://twitter.com/jslefebvre  
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IV. LE SERVICE EUROPEEN POUR L’ACTION EXTERIEURE : DE LA CRISE UKRAINIENNE 
AUX RELATIONS UE-GEORGIE, AU CŒUR DE LA DIPLOMATIE EUROPEENNE 

 
Heure ? 14h30-16h  
Lieu ? Centre Borschette, Rue Froissart 36 – Métro : Schuman  
 

Natacha WAKSMAN 
 

 
 

Natacha est chargée des relations entre l’UE et la Géorgie au sein du 
Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Au SEAE, elle a 
précédemment couvert l'Europe orientale dans le cabinet du Directeur 
politique  et plus particulièrement la crise ukrainienne. Dans ses fonctions 
précédentes, elle a travaillé pour les ministères français des affaires 
étrangères puis de la défense sur la Politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC). Elle a également servi dans la Mission d'observation 
de l'Union européenne (EUMM) en Géorgie. Natacha est diplômé de 
Sciences Po Bordeaux. 
 
Contact : natacha.waksman@eeas.europa.eu  
Twitter : https://twitter.com/eu_eeas  

 
 

V.  REPRESENTER L’INDUSTRIE A BRUXELLES : LE CAS DE L’ENERGIE  
 
Heure ? 16h30-18h (salle PHS5B35) 
Lieu ? Parlement européen, Rue Wiertz 60 – Métro : Trone 
 

Gaëtan CLAEYS 
 

 

Gaëtan est responsable des affaires européennes pour la fédération 
européenne des constructeurs de centrales électriques à moteurs 
(EUGINE). Il a précédemment travaillé durant cinq ans en tant 
qu’assistant parlementaire de la députée européenne Sophie Auconie 
(PPE/FR), notamment sur les enjeux environnementaux, de santé 
publique et de sécurité alimentaire au Parlement européen (commission 
ENVI). Gaëtan est diplômé de Sciences Po Lille, de l’université de 
Münster et du Collège d’Europe.  
 
Contact : gaetan.claeys@eugine.eu  
Site : http://www.eugine.eu  
 

 
 
 
 


