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Vidйo enregistrement &ndash; table ronde а Paris sur l&rsquo;йlargissement et l&rsquo;Europe en 2020
Le 22 avril 2010 а Paris a eu lieu une table ronde, organisйe par l&rsquo;Institut europйen, le Centre
pour la modernisation des politiques et le portail Europe en partenariat avec le Bureau
d&rsquo;information du PE pour la France et le portail touteleurope.fr.
Le sujet de la table ronde, qui a eu lieu au Bureau d&rsquo;information du PE а Paris, йtait &ndash;
l&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la vision citoyenne pour l&rsquo;Europe en 2020.
Cette discussion publique a йtй organisйe dans le cadre du projet « Agissons avec le Parlement europйen
» avec le soutien financier du PE &ndash; DG de Communication et en partenariat avec les Bureaux
d&rsquo;Information du PE а Paris et а Sofia.
Plus de 50-60 personnes sont venu pour y participer, parmi eux des йtudiants franзais du journalisme et
relations internationales, des ONG franзaises, des chercheurs, etc. Ils ont touts dйbattus sur
l&rsquo;Europe en 2020 &ndash; plus йlargie et/ou plus forte, quelle est la vision des citoyens, quel
serait le futur de la Turquie comme candidat а joindre l&rsquo;UE. Les regards croisйs entre les attentes
des citoyens dans les nouveaux Pays Membres de l&rsquo;UE et les pays fondatrices ont йtй prйsentйs
pendant la discussion.
La fondation bulgare Institut europйen gиre un projet de communication &ndash; « Agissons avec le
Parlement europйen » qui a rйuni а Sofia en fйvrier environ 120 experts de plusieurs Pays Membres pour
dйbattre ensemble sur le futur de l&rsquo;Europe. Comme rйsultat, un livre « Europe 2020 &ndash;
vision des citoyens » a йtй composй avec les idйes et propositions du secteur civique europйen, qui sera
prйsentй dans des йvиnements pareils au mois d&rsquo;avril en Belgique, France et Italie. L&rsquo;idйe
de cette opйration est d&rsquo;encourager les citoyens а кtre actifs а exprimer leurs opinions pendant le
processus de prise de dйcisions sur le futur de l&rsquo;Europe.
Une journaliste de la Radio Nationale Bulgare &ndash; Radio Bulgarie, rйdaction « Emissions en langue
franзaise » йtait sur place pour faire toute une йmission spйciale du dйbat, des interviews avec les
intervenants et les йtudiants.
Intervenants et sujets :
Modйratrice : Mme Laura Dagg, rйdactrice en chef de Touteleurope.fr &ndash; ce portail
d&rsquo;information europйenne, basй en France est mйdia partenaire du projet.
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Mme Lubov Panayotova, directrice de la fondation Institut europйen, Bulgarie : les leзons des
nйgociations de la Bulgarie pour joindre l&rsquo;Union en vue des attentes des pays candidats
aujourd&rsquo;hui.
M Ognian Boyadjiev, rйdacteur en chef d&rsquo;Europe.bg &ndash; dans quelle Europe voudrions vivre
les citoyens dans 10 ans ? Les attentes par rapport aux institutions europйennes des « vieux »
europйens en comparaison avec les « nouveaux » europйens ; prйsentation du livre « Europe 2020
&ndash; Vision citoyenne ».
L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE &ndash; l&rsquo;agenda politique et l&rsquo;opinion publique et
en particulier l&rsquo;entrйe de la Turquie dans l&rsquo;UE : c&rsquo;йtait le sujet des propos de M.
Guillaume Jobin, Prйsident de l&#39;Ecole supйrieure de Journalisme, Paris.
M. Alain Barrau, directeur du Bureau d&rsquo;information du PE pour la France et ancien dйputй
europйen : L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la Stratйgie « UE 2020 », sont-ils parmi les
questions europйennes les plus sensibles pour les Franзais comme citoyens d&rsquo;un pays fondateur
de l&rsquo;UE?
Mme Elvire Fabry &ndash; chercheuse а « Notre Europe » a parlй des prioritйs des prйsidences
tournantes de l&rsquo;UE, la consultation publique pour la stratйgie de la Commission « EU 2020 ».
Pendant la discussion, des йtudiants de l&#39;ESJ ont exprimй leurs points de vue, en dйbattant avec
les intervenants &ndash; « oui » ou « non » а l&rsquo;йlargissement et pourquoi ; quel pour vous le
futur de l&rsquo;UE et comment y arriver aux objectifs de l&rsquo;Europe en 2020 ?
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de cette opйration est d&rsquo;encourager les citoyens а кtre actifs а exprimer leurs opinions pendant le
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L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE &ndash; l&rsquo;agenda politique et l&rsquo;opinion publique et
en particulier l&rsquo;entrйe de la Turquie dans l&rsquo;UE : c&rsquo;йtait le sujet des propos de M.
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prйsentй dans des йvиnements pareils au mois d&rsquo;avril en Belgique, France et Italie. L&rsquo;idйe
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Une journaliste de la Radio Nationale Bulgare &ndash; Radio Bulgarie, rйdaction « Emissions en langue
franзaise » йtait sur place pour faire toute une йmission spйciale du dйbat, des interviews avec les
intervenants et les йtudiants.
Intervenants et sujets :
Modйratrice : Mme Laura Dagg, rйdactrice en chef de Touteleurope.fr &ndash; ce portail
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intervenants et les йtudiants.
Intervenants et sujets :
Modйratrice : Mme Laura Dagg, rйdactrice en chef de Touteleurope.fr &ndash; ce portail
d&rsquo;information europйenne, basй en France est mйdia partenaire du projet.
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europйens en comparaison avec les « nouveaux » europйens ; prйsentation du livre « Europe 2020
&ndash; Vision citoyenne ».
L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE &ndash; l&rsquo;agenda politique et l&rsquo;opinion publique et
en particulier l&rsquo;entrйe de la Turquie dans l&rsquo;UE : c&rsquo;йtait le sujet des propos de M.
Guillaume Jobin, Prйsident de l&#39;Ecole supйrieure de Journalisme, Paris.
M. Alain Barrau, directeur du Bureau d&rsquo;information du PE pour la France et ancien dйputй
europйen : L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la Stratйgie « UE 2020 », sont-ils parmi les
questions europйennes les plus sensibles pour les Franзais comme citoyens d&rsquo;un pays fondateur
de l&rsquo;UE?
Mme Elvire Fabry &ndash; chercheuse а « Notre Europe » a parlй des prioritйs des prйsidences
tournantes de l&rsquo;UE, la consultation publique pour la stratйgie de la Commission « EU 2020 ».
Pendant la discussion, des йtudiants de l&#39;ESJ ont exprimй leurs points de vue, en dйbattant avec
les intervenants &ndash; « oui » ou « non » а l&rsquo;йlargissement et pourquoi ; quel pour vous le
futur de l&rsquo;UE et comment y arriver aux objectifs de l&rsquo;Europe en 2020 ?
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Vidйo enregistrement &ndash; table ronde а Paris sur l&rsquo;йlargissement et l&rsquo;Europe en 2020
Le 22 avril 2010 а Paris a eu lieu une table ronde, organisйe par l&rsquo;Institut europйen, le Centre
pour la modernisation des politiques et le portail Europe en partenariat avec le Bureau
d&rsquo;information du PE pour la France et le portail touteleurope.fr.
Le sujet de la table ronde, qui a eu lieu au Bureau d&rsquo;information du PE а Paris, йtait &ndash;
l&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la vision citoyenne pour l&rsquo;Europe en 2020.
Cette discussion publique a йtй organisйe dans le cadre du projet « Agissons avec le Parlement europйen
» avec le soutien financier du PE &ndash; DG de Communication et en partenariat avec les Bureaux
d&rsquo;Information du PE а Paris et а Sofia.
Plus de 50-60 personnes sont venu pour y participer, parmi eux des йtudiants franзais du journalisme et
relations internationales, des ONG franзaises, des chercheurs, etc. Ils ont touts dйbattus sur
l&rsquo;Europe en 2020 &ndash; plus йlargie et/ou plus forte, quelle est la vision des citoyens, quel
serait le futur de la Turquie comme candidat а joindre l&rsquo;UE. Les regards croisйs entre les attentes
des citoyens dans les nouveaux Pays Membres de l&rsquo;UE et les pays fondatrices ont йtй prйsentйs
pendant la discussion.
La fondation bulgare Institut europйen gиre un projet de communication &ndash; « Agissons avec le
Parlement europйen » qui a rйuni а Sofia en fйvrier environ 120 experts de plusieurs Pays Membres pour
dйbattre ensemble sur le futur de l&rsquo;Europe. Comme rйsultat, un livre « Europe 2020 &ndash;
vision des citoyens » a йtй composй avec les idйes et propositions du secteur civique europйen, qui sera
prйsentй dans des йvиnements pareils au mois d&rsquo;avril en Belgique, France et Italie. L&rsquo;idйe
de cette opйration est d&rsquo;encourager les citoyens а кtre actifs а exprimer leurs opinions pendant le
processus de prise de dйcisions sur le futur de l&rsquo;Europe.
Une journaliste de la Radio Nationale Bulgare &ndash; Radio Bulgarie, rйdaction « Emissions en langue
franзaise » йtait sur place pour faire toute une йmission spйciale du dйbat, des interviews avec les
intervenants et les йtudiants.
Intervenants et sujets :
Modйratrice : Mme Laura Dagg, rйdactrice en chef de Touteleurope.fr &ndash; ce portail
d&rsquo;information europйenne, basй en France est mйdia partenaire du projet.
Mme Lubov Panayotova, directrice de la fondation Institut europйen, Bulgarie : les leзons des
nйgociations de la Bulgarie pour joindre l&rsquo;Union en vue des attentes des pays candidats
aujourd&rsquo;hui.
M Ognian Boyadjiev, rйdacteur en chef d&rsquo;Europe.bg &ndash; dans quelle Europe voudrions vivre
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les citoyens dans 10 ans ? Les attentes par rapport aux institutions europйennes des « vieux »
europйens en comparaison avec les « nouveaux » europйens ; prйsentation du livre « Europe 2020
&ndash; Vision citoyenne ».
L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE &ndash; l&rsquo;agenda politique et l&rsquo;opinion publique et
en particulier l&rsquo;entrйe de la Turquie dans l&rsquo;UE : c&rsquo;йtait le sujet des propos de M.
Guillaume Jobin, Prйsident de l&#39;Ecole supйrieure de Journalisme, Paris.
M. Alain Barrau, directeur du Bureau d&rsquo;information du PE pour la France et ancien dйputй
europйen : L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la Stratйgie « UE 2020 », sont-ils parmi les
questions europйennes les plus sensibles pour les Franзais comme citoyens d&rsquo;un pays fondateur
de l&rsquo;UE?
Mme Elvire Fabry &ndash; chercheuse а « Notre Europe » a parlй des prioritйs des prйsidences
tournantes de l&rsquo;UE, la consultation publique pour la stratйgie de la Commission « EU 2020 ».
Pendant la discussion, des йtudiants de l&#39;ESJ ont exprimй leurs points de vue, en dйbattant avec
les intervenants &ndash; « oui » ou « non » а l&rsquo;йlargissement et pourquoi ; quel pour vous le
futur de l&rsquo;UE et comment y arriver aux objectifs de l&rsquo;Europe en 2020 ?
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Vidйo enregistrement &ndash; table ronde а Paris sur l&rsquo;йlargissement et l&rsquo;Europe en 2020
Le 22 avril 2010 а Paris a eu lieu une table ronde, organisйe par l&rsquo;Institut europйen, le Centre
pour la modernisation des politiques et le portail Europe en partenariat avec le Bureau
d&rsquo;information du PE pour la France et le portail touteleurope.fr.
Le sujet de la table ronde, qui a eu lieu au Bureau d&rsquo;information du PE а Paris, йtait &ndash;
l&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la vision citoyenne pour l&rsquo;Europe en 2020.
Cette discussion publique a йtй organisйe dans le cadre du projet « Agissons avec le Parlement europйen
» avec le soutien financier du PE &ndash; DG de Communication et en partenariat avec les Bureaux
d&rsquo;Information du PE а Paris et а Sofia.
Plus de 50-60 personnes sont venu pour y participer, parmi eux des йtudiants franзais du journalisme et
relations internationales, des ONG franзaises, des chercheurs, etc. Ils ont touts dйbattus sur
l&rsquo;Europe en 2020 &ndash; plus йlargie et/ou plus forte, quelle est la vision des citoyens, quel
serait le futur de la Turquie comme candidat а joindre l&rsquo;UE. Les regards croisйs entre les attentes
des citoyens dans les nouveaux Pays Membres de l&rsquo;UE et les pays fondatrices ont йtй prйsentйs
pendant la discussion.
La fondation bulgare Institut europйen gиre un projet de communication &ndash; « Agissons avec le
Parlement europйen » qui a rйuni а Sofia en fйvrier environ 120 experts de plusieurs Pays Membres pour
dйbattre ensemble sur le futur de l&rsquo;Europe. Comme rйsultat, un livre « Europe 2020 &ndash;
vision des citoyens » a йtй composй avec les idйes et propositions du secteur civique europйen, qui sera
prйsentй dans des йvиnements pareils au mois d&rsquo;avril en Belgique, France et Italie. L&rsquo;idйe
de cette opйration est d&rsquo;encourager les citoyens а кtre actifs а exprimer leurs opinions pendant le
processus de prise de dйcisions sur le futur de l&rsquo;Europe.
Une journaliste de la Radio Nationale Bulgare &ndash; Radio Bulgarie, rйdaction « Emissions en langue
franзaise » йtait sur place pour faire toute une йmission spйciale du dйbat, des interviews avec les
intervenants et les йtudiants.
Intervenants et sujets :
Modйratrice : Mme Laura Dagg, rйdactrice en chef de Touteleurope.fr &ndash; ce portail
d&rsquo;information europйenne, basй en France est mйdia partenaire du projet.
Mme Lubov Panayotova, directrice de la fondation Institut europйen, Bulgarie : les leзons des
nйgociations de la Bulgarie pour joindre l&rsquo;Union en vue des attentes des pays candidats
aujourd&rsquo;hui.
M Ognian Boyadjiev, rйdacteur en chef d&rsquo;Europe.bg &ndash; dans quelle Europe voudrions vivre
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les citoyens dans 10 ans ? Les attentes par rapport aux institutions europйennes des « vieux »
europйens en comparaison avec les « nouveaux » europйens ; prйsentation du livre « Europe 2020
&ndash; Vision citoyenne ».
L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE &ndash; l&rsquo;agenda politique et l&rsquo;opinion publique et
en particulier l&rsquo;entrйe de la Turquie dans l&rsquo;UE : c&rsquo;йtait le sujet des propos de M.
Guillaume Jobin, Prйsident de l&#39;Ecole supйrieure de Journalisme, Paris.
M. Alain Barrau, directeur du Bureau d&rsquo;information du PE pour la France et ancien dйputй
europйen : L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la Stratйgie « UE 2020 », sont-ils parmi les
questions europйennes les plus sensibles pour les Franзais comme citoyens d&rsquo;un pays fondateur
de l&rsquo;UE?
Mme Elvire Fabry &ndash; chercheuse а « Notre Europe » a parlй des prioritйs des prйsidences
tournantes de l&rsquo;UE, la consultation publique pour la stratйgie de la Commission « EU 2020 ».
Pendant la discussion, des йtudiants de l&#39;ESJ ont exprimй leurs points de vue, en dйbattant avec
les intervenants &ndash; « oui » ou « non » а l&rsquo;йlargissement et pourquoi ; quel pour vous le
futur de l&rsquo;UE et comment y arriver aux objectifs de l&rsquo;Europe en 2020 ?
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Vidйo enregistrement &ndash; table ronde а Paris sur l&rsquo;йlargissement et l&rsquo;Europe en 2020
Le 22 avril 2010 а Paris a eu lieu une table ronde, organisйe par l&rsquo;Institut europйen, le Centre
pour la modernisation des politiques et le portail Europe en partenariat avec le Bureau
d&rsquo;information du PE pour la France et le portail touteleurope.fr.
Le sujet de la table ronde, qui a eu lieu au Bureau d&rsquo;information du PE а Paris, йtait &ndash;
l&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la vision citoyenne pour l&rsquo;Europe en 2020.
Cette discussion publique a йtй organisйe dans le cadre du projet « Agissons avec le Parlement europйen
» avec le soutien financier du PE &ndash; DG de Communication et en partenariat avec les Bureaux
d&rsquo;Information du PE а Paris et а Sofia.
Plus de 50-60 personnes sont venu pour y participer, parmi eux des йtudiants franзais du journalisme et
relations internationales, des ONG franзaises, des chercheurs, etc. Ils ont touts dйbattus sur
l&rsquo;Europe en 2020 &ndash; plus йlargie et/ou plus forte, quelle est la vision des citoyens, quel
serait le futur de la Turquie comme candidat а joindre l&rsquo;UE. Les regards croisйs entre les attentes
des citoyens dans les nouveaux Pays Membres de l&rsquo;UE et les pays fondatrices ont йtй prйsentйs
pendant la discussion.
La fondation bulgare Institut europйen gиre un projet de communication &ndash; « Agissons avec le
Parlement europйen » qui a rйuni а Sofia en fйvrier environ 120 experts de plusieurs Pays Membres pour
dйbattre ensemble sur le futur de l&rsquo;Europe. Comme rйsultat, un livre « Europe 2020 &ndash;
vision des citoyens » a йtй composй avec les idйes et propositions du secteur civique europйen, qui sera
prйsentй dans des йvиnements pareils au mois d&rsquo;avril en Belgique, France et Italie. L&rsquo;idйe
de cette opйration est d&rsquo;encourager les citoyens а кtre actifs а exprimer leurs opinions pendant le
processus de prise de dйcisions sur le futur de l&rsquo;Europe.
Une journaliste de la Radio Nationale Bulgare &ndash; Radio Bulgarie, rйdaction « Emissions en langue
franзaise » йtait sur place pour faire toute une йmission spйciale du dйbat, des interviews avec les
intervenants et les йtudiants.
Intervenants et sujets :
Modйratrice : Mme Laura Dagg, rйdactrice en chef de Touteleurope.fr &ndash; ce portail
d&rsquo;information europйenne, basй en France est mйdia partenaire du projet.
Mme Lubov Panayotova, directrice de la fondation Institut europйen, Bulgarie : les leзons des
nйgociations de la Bulgarie pour joindre l&rsquo;Union en vue des attentes des pays candidats
aujourd&rsquo;hui.
M Ognian Boyadjiev, rйdacteur en chef d&rsquo;Europe.bg &ndash; dans quelle Europe voudrions vivre
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les citoyens dans 10 ans ? Les attentes par rapport aux institutions europйennes des « vieux »
europйens en comparaison avec les « nouveaux » europйens ; prйsentation du livre « Europe 2020
&ndash; Vision citoyenne ».
L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE &ndash; l&rsquo;agenda politique et l&rsquo;opinion publique et
en particulier l&rsquo;entrйe de la Turquie dans l&rsquo;UE : c&rsquo;йtait le sujet des propos de M.
Guillaume Jobin, Prйsident de l&#39;Ecole supйrieure de Journalisme, Paris.
M. Alain Barrau, directeur du Bureau d&rsquo;information du PE pour la France et ancien dйputй
europйen : L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la Stratйgie « UE 2020 », sont-ils parmi les
questions europйennes les plus sensibles pour les Franзais comme citoyens d&rsquo;un pays fondateur
de l&rsquo;UE?
Mme Elvire Fabry &ndash; chercheuse а « Notre Europe » a parlй des prioritйs des prйsidences
tournantes de l&rsquo;UE, la consultation publique pour la stratйgie de la Commission « EU 2020 ».
Pendant la discussion, des йtudiants de l&#39;ESJ ont exprimй leurs points de vue, en dйbattant avec
les intervenants &ndash; « oui » ou « non » а l&rsquo;йlargissement et pourquoi ; quel pour vous le
futur de l&rsquo;UE et comment y arriver aux objectifs de l&rsquo;Europe en 2020 ?
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Vidйo enregistrement &ndash; table ronde а Paris sur l&rsquo;йlargissement et l&rsquo;Europe en 2020
Le 22 avril 2010 а Paris a eu lieu une table ronde, organisйe par l&rsquo;Institut europйen, le Centre
pour la modernisation des politiques et le portail Europe en partenariat avec le Bureau
d&rsquo;information du PE pour la France et le portail touteleurope.fr.
Le sujet de la table ronde, qui a eu lieu au Bureau d&rsquo;information du PE а Paris, йtait &ndash;
l&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la vision citoyenne pour l&rsquo;Europe en 2020.
Cette discussion publique a йtй organisйe dans le cadre du projet « Agissons avec le Parlement europйen
» avec le soutien financier du PE &ndash; DG de Communication et en partenariat avec les Bureaux
d&rsquo;Information du PE а Paris et а Sofia.
Plus de 50-60 personnes sont venu pour y participer, parmi eux des йtudiants franзais du journalisme et
relations internationales, des ONG franзaises, des chercheurs, etc. Ils ont touts dйbattus sur
l&rsquo;Europe en 2020 &ndash; plus йlargie et/ou plus forte, quelle est la vision des citoyens, quel
serait le futur de la Turquie comme candidat а joindre l&rsquo;UE. Les regards croisйs entre les attentes
des citoyens dans les nouveaux Pays Membres de l&rsquo;UE et les pays fondatrices ont йtй prйsentйs
pendant la discussion.
La fondation bulgare Institut europйen gиre un projet de communication &ndash; « Agissons avec le
Parlement europйen » qui a rйuni а Sofia en fйvrier environ 120 experts de plusieurs Pays Membres pour
dйbattre ensemble sur le futur de l&rsquo;Europe. Comme rйsultat, un livre « Europe 2020 &ndash;
vision des citoyens » a йtй composй avec les idйes et propositions du secteur civique europйen, qui sera
prйsentй dans des йvиnements pareils au mois d&rsquo;avril en Belgique, France et Italie. L&rsquo;idйe
de cette opйration est d&rsquo;encourager les citoyens а кtre actifs а exprimer leurs opinions pendant le
processus de prise de dйcisions sur le futur de l&rsquo;Europe.
Une journaliste de la Radio Nationale Bulgare &ndash; Radio Bulgarie, rйdaction « Emissions en langue
franзaise » йtait sur place pour faire toute une йmission spйciale du dйbat, des interviews avec les
intervenants et les йtudiants.
Intervenants et sujets :
Modйratrice : Mme Laura Dagg, rйdactrice en chef de Touteleurope.fr &ndash; ce portail
d&rsquo;information europйenne, basй en France est mйdia partenaire du projet.
Mme Lubov Panayotova, directrice de la fondation Institut europйen, Bulgarie : les leзons des
nйgociations de la Bulgarie pour joindre l&rsquo;Union en vue des attentes des pays candidats
aujourd&rsquo;hui.
M Ognian Boyadjiev, rйdacteur en chef d&rsquo;Europe.bg &ndash; dans quelle Europe voudrions vivre
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les citoyens dans 10 ans ? Les attentes par rapport aux institutions europйennes des « vieux »
europйens en comparaison avec les « nouveaux » europйens ; prйsentation du livre « Europe 2020
&ndash; Vision citoyenne ».
L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE &ndash; l&rsquo;agenda politique et l&rsquo;opinion publique et
en particulier l&rsquo;entrйe de la Turquie dans l&rsquo;UE : c&rsquo;йtait le sujet des propos de M.
Guillaume Jobin, Prйsident de l&#39;Ecole supйrieure de Journalisme, Paris.
M. Alain Barrau, directeur du Bureau d&rsquo;information du PE pour la France et ancien dйputй
europйen : L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la Stratйgie « UE 2020 », sont-ils parmi les
questions europйennes les plus sensibles pour les Franзais comme citoyens d&rsquo;un pays fondateur
de l&rsquo;UE?
Mme Elvire Fabry &ndash; chercheuse а « Notre Europe » a parlй des prioritйs des prйsidences
tournantes de l&rsquo;UE, la consultation publique pour la stratйgie de la Commission « EU 2020 ».
Pendant la discussion, des йtudiants de l&#39;ESJ ont exprimй leurs points de vue, en dйbattant avec
les intervenants &ndash; « oui » ou « non » а l&rsquo;йlargissement et pourquoi ; quel pour vous le
futur de l&rsquo;UE et comment y arriver aux objectifs de l&rsquo;Europe en 2020 ?
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Vidйo enregistrement &ndash; table ronde а Paris sur l&rsquo;йlargissement et l&rsquo;Europe en 2020
Le 22 avril 2010 а Paris a eu lieu une table ronde, organisйe par l&rsquo;Institut europйen, le Centre
pour la modernisation des politiques et le portail Europe en partenariat avec le Bureau
d&rsquo;information du PE pour la France et le portail touteleurope.fr.
Le sujet de la table ronde, qui a eu lieu au Bureau d&rsquo;information du PE а Paris, йtait &ndash;
l&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la vision citoyenne pour l&rsquo;Europe en 2020.
Cette discussion publique a йtй organisйe dans le cadre du projet « Agissons avec le Parlement europйen
» avec le soutien financier du PE &ndash; DG de Communication et en partenariat avec les Bureaux
d&rsquo;Information du PE а Paris et а Sofia.
Plus de 50-60 personnes sont venu pour y participer, parmi eux des йtudiants franзais du journalisme et
relations internationales, des ONG franзaises, des chercheurs, etc. Ils ont touts dйbattus sur
l&rsquo;Europe en 2020 &ndash; plus йlargie et/ou plus forte, quelle est la vision des citoyens, quel
serait le futur de la Turquie comme candidat а joindre l&rsquo;UE. Les regards croisйs entre les attentes
des citoyens dans les nouveaux Pays Membres de l&rsquo;UE et les pays fondatrices ont йtй prйsentйs
pendant la discussion.
La fondation bulgare Institut europйen gиre un projet de communication &ndash; « Agissons avec le
Parlement europйen » qui a rйuni а Sofia en fйvrier environ 120 experts de plusieurs Pays Membres pour
dйbattre ensemble sur le futur de l&rsquo;Europe. Comme rйsultat, un livre « Europe 2020 &ndash;
vision des citoyens » a йtй composй avec les idйes et propositions du secteur civique europйen, qui sera
prйsentй dans des йvиnements pareils au mois d&rsquo;avril en Belgique, France et Italie. L&rsquo;idйe
de cette opйration est d&rsquo;encourager les citoyens а кtre actifs а exprimer leurs opinions pendant le
processus de prise de dйcisions sur le futur de l&rsquo;Europe.
Une journaliste de la Radio Nationale Bulgare &ndash; Radio Bulgarie, rйdaction « Emissions en langue
franзaise » йtait sur place pour faire toute une йmission spйciale du dйbat, des interviews avec les
intervenants et les йtudiants.
Intervenants et sujets :
Modйratrice : Mme Laura Dagg, rйdactrice en chef de Touteleurope.fr &ndash; ce portail
d&rsquo;information europйenne, basй en France est mйdia partenaire du projet.
Mme Lubov Panayotova, directrice de la fondation Institut europйen, Bulgarie : les leзons des
nйgociations de la Bulgarie pour joindre l&rsquo;Union en vue des attentes des pays candidats
aujourd&rsquo;hui.
M Ognian Boyadjiev, rйdacteur en chef d&rsquo;Europe.bg &ndash; dans quelle Europe voudrions vivre
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les citoyens dans 10 ans ? Les attentes par rapport aux institutions europйennes des « vieux »
europйens en comparaison avec les « nouveaux » europйens ; prйsentation du livre « Europe 2020
&ndash; Vision citoyenne ».
L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE &ndash; l&rsquo;agenda politique et l&rsquo;opinion publique et
en particulier l&rsquo;entrйe de la Turquie dans l&rsquo;UE : c&rsquo;йtait le sujet des propos de M.
Guillaume Jobin, Prйsident de l&#39;Ecole supйrieure de Journalisme, Paris.
M. Alain Barrau, directeur du Bureau d&rsquo;information du PE pour la France et ancien dйputй
europйen : L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la Stratйgie « UE 2020 », sont-ils parmi les
questions europйennes les plus sensibles pour les Franзais comme citoyens d&rsquo;un pays fondateur
de l&rsquo;UE?
Mme Elvire Fabry &ndash; chercheuse а « Notre Europe » a parlй des prioritйs des prйsidences
tournantes de l&rsquo;UE, la consultation publique pour la stratйgie de la Commission « EU 2020 ».
Pendant la discussion, des йtudiants de l&#39;ESJ ont exprimй leurs points de vue, en dйbattant avec
les intervenants &ndash; « oui » ou « non » а l&rsquo;йlargissement et pourquoi ; quel pour vous le
futur de l&rsquo;UE et comment y arriver aux objectifs de l&rsquo;Europe en 2020 ?
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Vidйo enregistrement &ndash; table ronde а Paris sur l&rsquo;йlargissement et l&rsquo;Europe en 2020
Le 22 avril 2010 а Paris a eu lieu une table ronde, organisйe par l&rsquo;Institut europйen, le Centre
pour la modernisation des politiques et le portail Europe en partenariat avec le Bureau
d&rsquo;information du PE pour la France et le portail touteleurope.fr.
Le sujet de la table ronde, qui a eu lieu au Bureau d&rsquo;information du PE а Paris, йtait &ndash;
l&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la vision citoyenne pour l&rsquo;Europe en 2020.
Cette discussion publique a йtй organisйe dans le cadre du projet « Agissons avec le Parlement europйen
» avec le soutien financier du PE &ndash; DG de Communication et en partenariat avec les Bureaux
d&rsquo;Information du PE а Paris et а Sofia.
Plus de 50-60 personnes sont venu pour y participer, parmi eux des йtudiants franзais du journalisme et
relations internationales, des ONG franзaises, des chercheurs, etc. Ils ont touts dйbattus sur
l&rsquo;Europe en 2020 &ndash; plus йlargie et/ou plus forte, quelle est la vision des citoyens, quel
serait le futur de la Turquie comme candidat а joindre l&rsquo;UE. Les regards croisйs entre les attentes
des citoyens dans les nouveaux Pays Membres de l&rsquo;UE et les pays fondatrices ont йtй prйsentйs
pendant la discussion.
La fondation bulgare Institut europйen gиre un projet de communication &ndash; « Agissons avec le
Parlement europйen » qui a rйuni а Sofia en fйvrier environ 120 experts de plusieurs Pays Membres pour
dйbattre ensemble sur le futur de l&rsquo;Europe. Comme rйsultat, un livre « Europe 2020 &ndash;
vision des citoyens » a йtй composй avec les idйes et propositions du secteur civique europйen, qui sera
prйsentй dans des йvиnements pareils au mois d&rsquo;avril en Belgique, France et Italie. L&rsquo;idйe
de cette opйration est d&rsquo;encourager les citoyens а кtre actifs а exprimer leurs opinions pendant le
processus de prise de dйcisions sur le futur de l&rsquo;Europe.
Une journaliste de la Radio Nationale Bulgare &ndash; Radio Bulgarie, rйdaction « Emissions en langue
franзaise » йtait sur place pour faire toute une йmission spйciale du dйbat, des interviews avec les
intervenants et les йtudiants.
Intervenants et sujets :
Modйratrice : Mme Laura Dagg, rйdactrice en chef de Touteleurope.fr &ndash; ce portail
d&rsquo;information europйenne, basй en France est mйdia partenaire du projet.
Mme Lubov Panayotova, directrice de la fondation Institut europйen, Bulgarie : les leзons des
nйgociations de la Bulgarie pour joindre l&rsquo;Union en vue des attentes des pays candidats
aujourd&rsquo;hui.
M Ognian Boyadjiev, rйdacteur en chef d&rsquo;Europe.bg &ndash; dans quelle Europe voudrions vivre
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les citoyens dans 10 ans ? Les attentes par rapport aux institutions europйennes des « vieux »
europйens en comparaison avec les « nouveaux » europйens ; prйsentation du livre « Europe 2020
&ndash; Vision citoyenne ».
L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE &ndash; l&rsquo;agenda politique et l&rsquo;opinion publique et
en particulier l&rsquo;entrйe de la Turquie dans l&rsquo;UE : c&rsquo;йtait le sujet des propos de M.
Guillaume Jobin, Prйsident de l&#39;Ecole supйrieure de Journalisme, Paris.
M. Alain Barrau, directeur du Bureau d&rsquo;information du PE pour la France et ancien dйputй
europйen : L&rsquo;йlargissement de l&rsquo;UE et la Stratйgie « UE 2020 », sont-ils parmi les
questions europйennes les plus sensibles pour les Franзais comme citoyens d&rsquo;un pays fondateur
de l&rsquo;UE?
Mme Elvire Fabry &ndash; chercheuse а « Notre Europe » a parlй des prioritйs des prйsidences
tournantes de l&rsquo;UE, la consultation publique pour la stratйgie de la Commission « EU 2020 ».
Pendant la discussion, des йtudiants de l&#39;ESJ ont exprimй leurs points de vue, en dйbattant avec
les intervenants &ndash; « oui » ou « non » а l&rsquo;йlargissement et pourquoi ; quel pour vous le
futur de l&rsquo;UE et comment y arriver aux objectifs de l&rsquo;Europe en 2020 ?
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