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L’association ROUAGES du Master « Etudes européennes et relations 

internationales » de l’université de Cergy Pontoise, poursuit sa tradition et organise 

pour la troisième année consécutive une journée de simulation du Parlement européen. 

L’endroit reste le même – la salle de conférences de l’Université et la date retenue est 

celle du 13 avril 2015.  

 

 Etudiants, à vous de jouer ! 

 

La simulation d’une séance plénière du Parlement européen est surtout destinée 

aux étudiants franciliens ayant envie de découvrir ou de mieux comprendre le 

fonctionnement d’une institution, méconnue pour la plupart des jeunes. La journée de 

simulation reste également ouverte à toute personne qui s’intéresse aux politiques 

européennes liées au sujet de discussion – la directive relative à l’octroi et le retrait de 

la protection internationale. C’est une excellente occasion d’entrer dans la peau d’un 

eurodéputé pour évaluer son rôle dans la prise de décisions au niveau européen. Lors 

de cette journée de simulation, les jeunes citoyens européens auront l’occasion 

d’exprimer leur opinion sur ce sujet d’actualité, mais aussi de percevoir le poids de la 

responsabilité d’un élu qui ne prend pas de décisions pour son propre pays, mais pour 

l’intérêt général de toute une communauté. 

 

 Presque comme une séance plénière à Strasbourg… 

 

La matinée sera consacrée à des échanges entre les députés improvisés et les 

intervenants – Marie-Christine Vergiat, députée européenne (GUE/NGL), spécialistes du 

domaine de l’asile, professeurs, professionnels travaillant dans des institutions 

européennes. Un quizz rapide fera le point sur les éléments essentiels à retenir. Des 

petits cadeaux fournis par le Bureau d’information en France du Parlement européen 

seront mêmes à disposition de tous les participants ! Par la suite, les jeunes seront 

divisés en groupes politiques, tout comme dans le Parlement européen, pour rentrer 

dans le vrai jeu de rôle. Le but sera de trouver un consensus sur l’adoption du texte 

en question - un vrai défi, surtout quand il s’agit des sujets délicats comme 

l’immigration, la sécurité et la solidarité internationale. 

 

L’association Rouages représente les étudiants du master « EERI », spécialité «Projets 

Européens» de l’Université de Cergy-Pontoise depuis 1999. 
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