COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le mardi 7 janvier 2003

Premières Assises de la
Convention des étudiants européens

Du mercredi 15 au samedi 18 janvier 2003

Plus de 1 000 étudiants venus des 4 coins de
l’Europe s’emparent de leur avenir commun
Un évén ement et une démarche exceptionnels : plus de 1000 étudiants de Sciences Po
et de 20 universités européennes seront réunis pendant 4 jours en Convention des
Etudiants Européens.
Au programme des « conventionnels étudiants » : ateliers de travail, propositions
concrètes, grands débats et soirées festives.
Ils défendront leurs propositions face à 15 personnalités et Conventionnels européens
dont Valéry Giscard d’Estaing en ouverture ; le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin ; et
Dominique de Villepin en clôture.
Objectif : éduquer à l’Europe, démocratiser le débat européen, et apporter des
contributions à la « Convention Européenne » présidée par VGE, qui, depuis février
2002, élabore la Constitution de l’Europe réunifiée.

Les étudiants prennent leur Europe en main
D’un côté, plus de 1000 étudiants présents sur quatre jours pour faire réagir des membres de
la Convention Européenne à leurs propositions. De l’autre, venus spécialement à la rencontre
de ces « conventionnels étudiants », 15 leaders politiques européens parmi lesquels JeanPierre Raffarin, Premier Ministre, Valéry Giscard d’Estaing, Président de la Convention
Européenne, Michel Barnier, Commissaire Européen, Ana Palacio, Ministre des Affaires
Etrangères espagnole, Peter Balasz, Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes hongrois,
Danuta Hübner, Ministre des Affaires Européennes polonaise, Dominique de Villepin, Ministre
des Affaires Etrangères français et les Parlementaires Alojz Peterle, Alain Lamassoure, SylviaYvonne Kaufmann, Daniel Cohn-Bendit…
Depuis la rentrée universitaire, au sein de groupes de travail, ces étudiants analysent les
propositions des Conventionnels de Bruxelles et y réagissent en préparant des propositions
alternatives. Ils échangent leurs idées grâce au site internet dédié à cette convention :
http://conventioneuropeenne.sciences -po.fr. Ce site est conçu comme un lieu d’information
pour tous, d’analyse et de proposition. Du 15 au 18 janvier 2003, ils adopteront ensemble leur
projet pour l’avenir de l’Europe. Ces 1ères Assises de la Convention des Etudiants Européens
pourront déboucher sur la création d’un authentique « think tank étudiant » sur l’Avenir de
l’Europe. Les deuxièmes Assises devraient avoir lieu à Rome à l’été 2003.
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Un exercice de démocratie européenne
Durant ces quatre journées, quatre types d’activités sont proposés :
-

des conférences plénières au cours desquelles les étudiants vont tester et défendre leurs
propositions face aux décideurs européens ; les responsables politiques européens ne
viennent pas délivrer un discours aux citoyens mais réagir à leurs propositions ;

-

des ateliers de rédaction (workshops) pendant lesquels les étudiants vont finaliser et
adopter leurs propositions pour l’Europe de demain ;

-

quatre soirées pour fêter l’Europe : projection de l’Auberge espagnole en présence de
Cédric Klapisch, débat-buffet à l’Assemblée Nationale, un spectacle sur le thème de
« l’Europe en textes et en images » à la Bibliothèque Nationale de France, soirée au Saint ;

-

participer au forum européen des Associations de Sciences Po.

Parallèlement, les étudiants sont invités à se prononcer en ligne sur le nom à donner à la
nouvelle Europe. Ce nom sera ensuite remis et proposé à Valéry Giscard d’Estaing.

Le « vouloir vivre ensemble » européen
A Nice et à Laeken, les chefs d’Etat et de gouvernement ont proclamé : « que la société
civile s’empare du débat sur l’avenir de l’Europe ! ». Sciences Po a répondu « chiche » ! La
Convention des Etudiants Européens imaginée et mise en place par Sciences Po avec son
réseau d’universités partenaires et leurs étudiants est le lieu où une partie de la société civile,
les étudiants, peut exprimer ses envies d’Europe. Cette Convention d’Etudiants Européens
témoigne de la possibilité de démocratiser le débat européen et d’inventer une éducation à
l’Europe.
Il s’agit de créer et d’affirmer enfin un « vouloir vivre ensemble » européen pour les
générations européennes. Sciences Po offre donc aux étudiants la possiblité de peser sur la
construction de l’Europe et aux responsables politiques l’opportunité de dialoguer avec des
citoyens particulièrement motivés.

http://conventioneuropeenne.sciences-po.fr/
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