
18-19 JUNE

EUROPE,
A  GLOBAL PLAYER?

STRASBOURG

Hybrid event, REGISTER NOW!



Friday 18 June- Opening
17-8:30 pm - Europe, a world power ?

Saturday June 19
10:30-12:00 : The relations between the European Union and the Council of Europe

- Birte Wassenberg, Professor of European Integration History at the University of Strasbourg, co-
author of the book The Relations between the Council of Europe and the European Union - Towards
a Strategic Partnership ? (2019) 
- Frédérique Berrod, Professor of European Law at the University of Strasbourg and the College of
Europe, co-author of the book The Relations between the Council of Europe and the European Union
- Towards a Strategic Partnership ? (2019)

14.00-15.00 : Is Europe in a trade war ? What place for human rights in international trade ?
- Jamel Saadaoui, researcher in social sciences and international economics, affiliated to BETA-
CNRS

15.00-16.00 : How to use the Conference on the Future to reform Europe’s place in the world ?
- Domenec Ruiz Devesa, MEP

17.30-19.00 : Which defense for a European power?

- Alexis Vahlas, lecturer at the IEP of Strasbourg, head of the Master’s degree in European
security and international stability
- Nathalie Loiseau, MEP, Chair of the subcommittee on Security and Defence



Vendredi 18 juin - Overtoure
19.00-20.30 - L’Europe, une puissance mondiale ?

Samedi 19 juin
10.30-12.00 : Les relations entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe (EN)

- Birte Wassenberg, professeur d’histoire de l’intégration européenne à l’Université de Strasbourg,
co-autrice de l’ouvrage Les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne - Vers un
partenariat stratégique ? (2019) 
- Frédérique Berrod, professeur de droit européen à l’Université de Strasbourg et au Collège
d’Europe, co-autrice de l’ouvrage Les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne -
Vers un partenariat stratégique ? (2019)

14.00-15.00 : L’Europe est-elle en guerre commerciale ? Quelle place pour les droits humains
dans le commerce international ?
- Jamel Saadaoui, chercheur en sciences sociales et économie internationale, affilié au Bureau
d’économie théorique et appliquée et Centre national de la recherche scientifique

15.00-16.00 : Comment utiliser la Conférence sur l’Avenir pour réformer la place de l’Europe
dans le monde ?
- Domenec Ruiz Devesa, député européen S&D 

17.30-19.00 : Quelle défense pour une Europe puissance ?
- Alexis Vahlas, maître de conférence à l’IEP de Strasbourg, responsable du Master Sécurité de
l’Europe et stabilité internationale
- Nathalie Loiseau, députée européenne


