INSTITUT EUROPÉEN DES RELATIONS INTERNATIONALES
en partenariat avec

l'AMBASSADE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
AUPRÈS DU ROYAUME DE BELGIQUE
organise un

FORUM
d'Information et de Débat
Mercredi 23 avril 2008
de 17h30 à 19h45

au siège de

Institut Européen des Relations Internationales
27A, Boulevard Charlemagne
1000 Bruxelles
Tel/Fax : 02/280.14.95
E-mail : info@ieri.com

seront débattus les thèmes suivants :

Les élections présidentielles et parlementaires en Russie
La promotion de la démocratie dans la Fédération de Russie
et l'universalisme démocratique.
Pour une comparaison des expériences démocratiques.

Russie et Union Européenne
Evolutions politiques et perspectives des relations
sous la présidence de Monsieur Dmitry Medvedev

PRESENTATION
Suite à l'accession de Monsieur Dmitry Medvedev à la Présidence de la Fédération de Russie et
au renouvellement de la représentation politique au sein de la Douma, l'intérêt des observateurs
politiques occidentaux porte sur la constitution du nouveau gouvernement et sur les orientations de la
Politique Etrangère et de Sécurité de la Fédération de Russie.
En termes de processus électoral, les analystes se sont penchés sur les résultats des élections
législatives et sur le caractère plébiscitaire des élections présidentielles.
La légitimité politique, comme fondement de la représentativité des différents régimes de
gouvernement, autorise une réflexion comparative sur les expériences historiques de la démocratie
dans le monde. En effet, le débat théorique actuel porte sur l'épuisement des modèles universalistes de
l'idéologie démocratique.
Cette réunion d'information et d'approfondissement représente une opportunité pour les
officiels, les fonctionnaires des Institutions Européennes et pour le monde académique de débattre de
leurs connaissances sur la Russie et le monde russe dans la perspective d'une meilleure entente et
coopération entre l'Union Européenne et la Russie.

PROGRAMME
17h30/ Session 1 : Les élections présidentielles et parlementaires en Russie
La promotion de la démocratie dans la Fédération de Russie
et l'universalisme démocratique.
Pour une comparaison des expériences démocratiques.

CHAIRMEN : Professeur Irnerio SEMINATORE. Président de l'IERI.
Introduction/10 Min.
SEM V. LOUKOV, Ambassadeur de la Fédération de Russie auprès du
Royaume de Belgique, Introduction/10 Min.

17h50/SPEAKERS : Alexandre V. IVANTCHENKO, Chef du Centre russe de la formation en
technologies électorales auprès de la Commission Centrale Electorale de
la Fédération de Russie /20 Min.

18h10/DEBAT :

QUESTIONS/ REPONSES
20 Min.

18h30/ Session 2 : Russie et Union Européenne
Evolution politique et perspectives des relations
sous la présidence de Monsieur Dmitry Medvedev
CHAIRMAN : Professeur Irnerio SEMINATORE. Introduction/ 5 Min.
SPEAKERS: Nadezhda K. ARBATOVA, Chef du Centre des études européennes de
l'Institut de l'économie mondiale et de relations internationales de
l'Académie des sciences de Russie. (IMEMO MOSCOU)/20 Min.
18h55

Un représentant du Conseil de l'UE: Direction DG Europe de l'Est-Asie
centrale (A confirmer)./15 Min.

19h10

Un représentant de la Commission : Direction de l'Unité Russie à la
Direction générale des relations extérieures de la Commission européenne,
(A confirmer)/15 Min.

19h25/DEBAT :

QUESTIONS/ REPONSES
15 Min.

19h40/45

CONLUSIONS
5 Min.

FORUM
sera suivi

d'un verre de l'amitié
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