Interview d’un membre du Journal étudiant européen

Comment est née l'idée du projet ?
Sur une idée de l’administration en fait.
Quelles sont, a priori, les difficultés du projet ?
Créer un journal est dur car il faut être ok sur la ligne éditoriale et puis il y a des problèmes
techniques comme la mise en page et il faut beaucoup de pigistes….Il faut donc de la
motivation.
Quel est le public visé par le journal ?
Les étudiants de Sciences-Po puis tous les étudiants
Pensez-vous que les étudiants de l'IEP ne soient pas assez informés sur les sujets
européens ?
Oui , pendant les assises de janvier, beaucoup étaient rentrés chez eux ou partis en vacances.
Ils sont informés, mais pas intéressés
Comment va s'opérer le choix des sujets ?
Par tout le groupe, en fonction de l’actualité. Les thèmes récurrents de l’Union européenne
seront aussi présents.
Les étudiants européens vont-ils être associés au projet ?
Oui, pour écrire et pour lire !
Les membres du projet se destinent-ils aux métiers du journalisme ?
Deux sur sept y pensent mais ils n’en sont pas encore certains.
Que pensez-vous de la Convention ?
On a du mal à avoir des informations réelles. On a l’impression que les informations sont
floues et polies dans la presse traditionnelle
Comment définir l'identité européenne ?
Différente pour chacun : vivre dans la diversité et la tolérance, promouvoir la démocratie, la
paix, le respect des droits de l’homme et des relations internationales « équilibrées ».
Dans quelle mesure votre projet permet-il de rapprocher l'Europe des citoyens ?

En leur permettant de s’approprier l’Europe, de la faire entrer dans leurs débats, dans leurs
carrières, dans leur formation et plus simplement dans leurs centres d’intérêt. Ceci passe par
une approche non lissée de l’information, par un contenu qui intéressera directement les
étudiants pour préparer leur projet professionnel.
Merci

