Fondateur
Jean-Claude Perrin

Jean-Claude Perrin est entrepreneur à la retraite aujourd’hui philanthrope.
Dès le début de sa carrière, il s’est intéressé aux questions macroéconomiques et
géopolitiques.
Dans sa vie personnelle, la question sociale s’est invitée et l’a conduit à mener
plusieurs combats dont notamment l’assistance aux enfants étrangers.
Fort de sa réussite professionnelle, il fonde en 1997 l’association Res Publica qui
œuvre pour l’intérêt général et met à contribution son expérience au profit de la
société civile.

Président
Thierry Sciari

Thierry est, depuis 2016, président de L’Europe des Citoyens, association qui œuvre
à relancer le débat européen avec pour priorité l'intérêt commun européen.
Diplômé d’école de commerce international, il agit depuis plus de 15 ans sur des
thématiques de développement et de bonne gouvernance. Il est notamment associé
à la création de l’Institut African Crisis Group, structure spécialisée en médiation et
résolution de conflits en Afrique de l’Ouest.
Depuis 2013, il collabore avec diverses personnalités, eurodéputés, citoyens et
différentes institutions telles que l’IRIS sur le développement de méthodes et d’outils
appliqués à l'Europe.
thierry.sciari{@}leuropedescitoyens.org

Chargé de relations institutionnelles
Julien Paredes

Julien met à profit ses qualités relationnelles et opérationnelles en développant des
réseaux et projets transversaux dans le domaine de la gouvernance.
Il agit sur l’élaboration de stratégies à moyen-long terme, ainsi qu’à la construction
de programmes de consolidation des sociétés civiles. Il organise également la
logistique et la communication des actions et conférences de l’Europe des Citoyens.

julien.paredes{@}leuropedescitoyens.org

Chargée de mission
Meriem Aloulou

Diplômée en Science politique, Meriem est chargée de la veille institutionnelle ainsi
que de la communication au sein de l’Europe des Citoyens.
Avant de rejoindre notre équipe Meriem a travaillé pour l’Agence japonaise de
coopération internationale (JICA), la Banque Africaine de Développement (AfDB) et
a collaboré avec L’Union pour la Méditerranée (UfM) et l’Ambassade de France en Tunisie.
m.aloulou{@}europedescitoyens.org

