Promotion 2021-2021 :
Session inaugurale du 16 octobre 2020

« L’Europe, une construction toujours en devenir » : tels furent les mots d’Herman Van Rompuy,
ancien président du Conseil européen, lors du lancement de la Session inaugurale de l’Académie Notre
Europe 2020-2021. Et si, dans cette nouvelle promotion, se trouvaient les acteurs de l’Europe de
demain ? Et si justement, l’idée était de comprendre que nous sommes tous les acteurs de cette
Europe à venir et à définir ?
Le vendredi 16 octobre, nous étions près de soixante-dix jeunes à nous rencontrer pour cette rentrée
opérée par certains en vidéoconférence, mais pour la plupart en présentiel. Réunis dans l’hémicycle
du Conseil Régional d’Île-de-France à Saint-Ouen, le lieu donnait ainsi le ton de l’année à venir.
Comment cette année ne pourrait-elle pas promettre échanges et apprentissages, alors qu’elle débute
entourée de murs ayant sûrement fait résonner de nombreux débats politiques ? Ces sièges,
habituellement occupés de dirigeants aux idées variées, accueillaient ce jour-là des personnes aux
parcours tout aussi divers. Étudiants, stagiaires ou professionnels, l’Académie est représentée par des
jeunes de différents pays. Si certains semblent déjà bien connaître l’UE et ses enjeux… d’autres, moi y
compris, se définissent plutôt comme des néophytes en la matière. Ce jour-là, nous étions réunis
autour d’une seule envie : nous former ensemble et en apprendre davantage sur l’Union Européenne.
Tout au long de l’année, ce développement de connaissances et de sens critique se réalisera de
diverses façons : conférences, ateliers, jeux de simulation, projets pédagogiques et mêmes voyages si
les conditions le permettent. Il se fera au travers de nombreuses rencontres, dont le bal a été lancé
par des intervenants de renom lors de cette première session.
En effet, à la suite de l’accueil opéré par le Directeur Europe du Conseil Régional d’Ile-de-France,
l’Académie Notre Europe et l’Institut Jacques Delors furent présentés en quelques mots par Sofia
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Fernandes (directrice de l’Académie Notre Europe) et Sébastien Maillard (directeur de l’Institut
Jacques Delors).
Après un mot de bienvenue d’Enrico Letta (président de l’Institut Jacques Delors, fondateur de
l’Académie Notre Europe), Herman Van Rompuy (président du European Policy Centre et ancien
président du Conseil européen) présenta « L’Europe, une construction toujours en devenir »,
soulignant notamment le fait que l’Union Européenne soit unique à travers la solidarité qui la définit.
Une solidarité d’autant plus vérifiable en temps de crise, déployée au milieu de la montée de
l'individualisation, du particularisme et du nationalisme.
L’après-midi, au travers du panel « L’Europe institutionnelle et politique » fût l'occasion de redéfinir
l'Union Européenne, mais aussi d’en étudier le fonctionnement. Christine Verger (vice-présidente,
conseillère sur les Parlements pour l’Institut Jacques Delors) fit un rappel au fait que l’Union
Européenne soit « le résultat d’une histoire », de façon à en souligner la construction ainsi que les
bases de son fonctionnement, ainsi que ses pouvoirs. Ce, tout en développant les différentes forces
politiques qui peuvent exister entre et à l’intérieur de ses institutions. Par la suite, Thierry Chopin
(professeur de sciences politique à l’Université catholique de Lille - ESPOL, conseiller spécial à l’Institut
Jacques Delors) aborda la démocratie, ainsi que le populisme, cherchant à identifier les raisons de sa
montée en Europe, à nous interroger sur les conséquences de la crise sur ce phénomène, tout en
mettant en lumière les risques de replis nationalistes, d'autoritarisme et de fermeture des frontières.
Ce panel fut complété par Sébastien Maillard (directeur de l’Institut Jacques Delors), animant un
questions-réponses durant lequel furent par exemple débattues les possibilités de lutter contre le
nationalisme, ainsi que la façon dont les institutions européennes peuvent agir afin de faire respecter
l'Etat de Droit en Europe.
A la suite de ces interventions, Gaëtane Ricard-Nihoul (cheffe d’unité adjointe “dialogue citoyens” à
la Commission européenne) est intervenue sur le sujet de « L’Europe citoyenne et de la conférence
sur l’Avenir de l’Europe ». Lors de cet échange, il nous fût notamment demandé de nous exprimer
quant aux sujets qui, selon nous, étaient prioritaires lors d’une prochaine Conférence sur l’avenir de
l’UE. Force est de constater que la liste est bien longue, et dans ces pistes sont entre autres ressortis
les thèmes suivants : écologie, santé, inégalités, migration, état de droit, autonomie stratégique…
Cette journée inaugurale pris fin autour d’un échange sur le programme et les projets pédagogiques
que les étudiants devront réaliser en groupe au long de l’année. Toujours en lien avec l’Europe, certains
se lanceront dans la confection de podcasts, écriront des articles, d’autres organiseront des
événements… pour ma part, c’est le projet d’interventions dans les établissements scolaires et de
sensibilisation qui m’a le plus séduite.
C’est avec une hâte que j’attends la suite, la deuxième session ayant lieu le vendredi 20 novembre sur
le thème de l’Europe dans le Monde.
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