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Colocviul international 
« Procesul de decizie european » 

 

27-28 noiembrie 2008, Iasi 
 

Centrul cultural francez din Iasi (blvd Carol I, nr. 26) 
Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » (blvd Carol I, nr. 11) 

 
Centrul Cultural francez din Iasi si Universitatea « Al. I. Cuza » organizeaza in perioada 27-
28 noiembrie 2008 colocviul « Procesul de decizie european » care isi propune sa aduca in 
discutie aspectele problematice ale Uniunii europene. 
 
Comunitatea franceza Valonia-Bruxelles va fi reprezentata la colocviu de catre Nathalie 
Brack, Asistenta universitara la Facultatea de stiinte sociale, politice si economice de la 
Universitatea Libera din Bruxelles (ULB), care va interveni in cadrul mesei rotunde 
consacrate marilor etape din constructia europeana si evolutiei institutionale (joi 27 
noiembrie/ 9 :45/ Universitatea « Al. I. Cuza »). 
 
Nathalie Brack si-a axat cercetarea in cadrul tezei de doctorat de la Centrul de Studiu al 
Vietii Politice de la ULB pe tema deputatilor eurosceptici in cadrul Parlamentului european. A 
participat la mai multe conferinte pe teme legate de evolutia Parlamentului european si a 
agendei europene.  
 
Delegatia Valonia-Bruxelles este partener al colocviului, iar Delegata, doamna Fabienne 
Reuter, va participa la sesiunea de deschidere. 
 
Mai multe informatii : Gabriela Dobre, Cultura&Comunicare, Delegatia Valonia-Bruxelles, 
tel.: 021 314 06 65 si gabrielawbb@rdsmail.ro. 
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Le Colloque international 
« Le processus de décision européen » 

 

27-28 novembre 2008, Iasi 
 

Centre culturel français de Iasi (26, blvd Carol I) 
Université « Alexandru Ioan Cuza » (11, blvd Carol I) 

 
Le Centre Culturel Français de Iasi et l’Université « Al. I. Cuza » organiseront du 27 au 28 
novembre 2008 un colloque sur le « Processus de décision européen » dont le but est 
d’aider à mieux comprendre les arcanes de l’Union européenne. 
 
La Communauté française Wallonie-Bruxelles sera représentée par Madame Nathalie Brack, 
Assistante académique auprès de la Faculté des sciences sociales, politiques et économiques 
de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), qui interviendra lors de la table ronde consacrée 
aux grandes étapes de la construction européenne et à l’évolution institutionnelle (jeudi 27 
novembre/ 9h45/ Université « Al. I. Cuza »).  
 
Nathalie Brack travaille dans le cadre de sa thèse de doctorat au Centre d’Etude de la Vie 
Politique de l’ULB sur le thème des députés eurosceptiques au sein du Parlement européen. 
Elle a participé à plusieurs conférences sur des thèmes traitant des actualités du Parlement 
européen et de l’agenda européen. 
 
La Délégation Wallonie-Bruxelles est partenaire du colloque et la Déléguée, Madame 
Fabienne Reuter, participera à la séance d’ouverture. 



 
Plus d’information : Gabriela Dobre, Culture&Communication, Délégation Wallonie-Bruxelles, 
tél.: 021 314 06 65 et gabrielawbb@rdsmail.ro. 
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