Session inaugurale de l’Académie Notre Europe 2021-2022
« L’Europe politique et institutionnelle » – vendredi 22 octobre 2021

C’est en plein cœur de Paris, entre l’église Saint-Germain-des-Prés et Les Deux Magots que
l’Académie Notre Europe a décidé d’accueillir sa promotion 2021-2022. Cette session
inaugurale à l’Hôtel de l’industrie s’est articulée autour du lancement de l’année
académique, et d’une thématique on ne peut plus adaptée, celle de l’Europe politique et
institutionnelle.
Accueillis par Monsieur Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors, nous avons
eu dans un premier temps l’opportunité d’en apprendre davantage sur cette institution
fêtant cette année son quart de siècle. S’inspirant de l’action et de la vision de son fondateur,
l’ancien président de la Commission européenne Jacques Delors, l’Institut se veut être un
think tank dynamique, réunissant des chercheuses et chercheurs aux profils variés, dans le
but de contribuer aux débats relatifs à l’Union européenne, produisant ainsi chaque année
de nombreuses analyses et des propositions destinées aux décideurs européens et aux
citoyens. Initiée en 2017 par Enrico Letta, ancien président du Conseil italien et actuel
président de l’Institut, l’Académie Notre Europe s’inscrit dans l’esprit général de son
institution mère, se voulant être un lieu de formation, d’échange et de partage de
connaissances sur les politiques européennes, à destination de jeunes de 18 à 30 ans. Son
slogan est évocateur : L’Europe comme elle se fait.
Ce premier vendredi du cursus fut également l’occasion de faire plus ample connaissance
entre nous autres étudiants, après avoir pu dans un premier temps associer nos prénoms à
nos visages grâce au trombinoscope reçu quelques semaines auparavant. Pour ce faire,
l’équipe encadrant l’Académie nous a lancé dans une présentation de chacun empreinte de
décontraction, chaque étudiant posant la question de son choix à un camarade, présent sur
place ou nous suivant à distance. Ce petit jeu a, au travers de questions parfois décalées,
nous a permis de rire un peu, tout en pouvant placer des noms et quelques traits de
personnalité sur le visage de chacun.
C’est ainsi que la première pause de la journée fut déjà pour moi comme pour mes
camarades l’occasion d’échanger, d’écouter les parcours et origines de chacun.
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À notre retour sous les lustres de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale,
deux premiers hôtes de marque nous firent l’honneur de leur présence. Enrico Letta, qui
était malheureusement retenu à Rome, ce qui n’a aucunement altéré la qualité de ses
interventions, et Sandrine Gaudin, secrétaire générale des affaires européennes, plongée
depuis maintenant plus de trois décennies au cœur des questions européennes,
représentant ainsi une Europe que l’on pourrait être tentés de qualifier de « pratique ». Alors
que se tenait en parallèle de notre session un Conseil européen, les deux intervenants sont
revenus à la fois sur leur relation à l’Europe et sur les grands enjeux actuels pour l’UE. De
nombreuses questions des étudiants sont venues enrichir ce premier moment d’échange. Il
a notamment été question de la réponse européenne à la crise du COVID-19, et en
particulier à NextGenerationEU, ce plan prévoyant d’investir 750 milliards d’euros (aux prix
de 2018) dans le cadre de la relance post-pandémique. À ce sujet, Enrico Letta, fidèle à ses
valeurs démocrates et sociales a notamment plaidé pour que ces milliards contribuent à la
soutenabilité, numérisation et à la cohésion sociale de l’UE. Le pacte européen pour le climat
a également été abordé, une étudiante questionnant notamment le réalisme de sa
réalisation. Enfin, je soulèverais aussi une des nombreuses évocations des récentes élections
législatives allemandes, un étudiant s’interrogeant sur leur impact sur les affaires
européennes. Pour les deux intervenants, l’arrivée au pouvoir d’Olaf Scholz et de sa probable
coalition rouge-jaune-verte devrait être synonyme d’un fort engagement européen et d’une
continuité à la politique européenne menée par les quatre gouvernements Merkel – alors
que d’autres élections à venir comme celles de 2022 en Hongrie promettent finalement de
concerner des enjeux de politique européenne plus sensibles. Madame Gaudin a par ailleurs
évoqué la Présidence française du Conseil de l’UE à venir et de son rôle, entre avancées sur
les dossiers en cours et gestion des potentielles nouvelles crises.
Une fois la discussion close par Monsieur Maillard, le temps fut venu d’aller nous restaurer
avant la deuxième moitié de journée, en prenant toutefois le temps d’une photo inaugurale
pour cette promotion, démasquée s’il vous plaît !
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Le repas de midi fut à titre personnel une belle occasion de rencontrer plusieurs camarades
et d’échanger sur divers sujets, comme celui de mon pays non-membre de l’Union et de son
fonctionnement si unique, la Suisse. Paris avait décidé ce jour-là de se montrer sous son
meilleur jour, le jardin du Luxembourg où nous sommes posés pour manger s’étant plongé
dans une sorte d’été indien fort agréable.
Arthur Schmid, Promotion 2021-22 – Page 2

De retour à l’Académie, deux nouveaux invités de marque nous attendaient, en la personne
de Christine Verger, Vice-présidente et conseillère sur les parlements à l’Institut Jacques
Delors, et Thierry Chopin, Professeur de science politique à l’Université catholique de Lille,
également conseiller spécial à l’Institut. Ce deuxième moment de conférence fut notamment
l’occasion d’une brève mais complète présentation du système institutionnel européen par
Madame Verger et de diverses pistes de réflexion proposées par Monsieur Chopin autour
des enjeux de gouvernance et de démocratie. Les questions autour de la légitimité de la
prise de décision au sein de l’UE, en particulier lors d’une crise, d’un potentiel déficit
démocratique de l’Union, du rôle croissant du Parlement et la problématique des
Spitzenkandidaten lors des élections européennes sont quelques-uns des nombreux points
abordés.
En guise de conclusion à cette session inaugurale, le temps était venu pour nous d’en
apprendre plus sur les projets auxquels nous serons invités à participer durant cette année
académique. Au nombre de dix, chacun d’entre nous devra participer à l’un d’entre eux pour
valider son parcours, cinq étant encadrés par l’équipe de l’Académie et cinq autres par des
associations partenaires, certaines gérées par des alumni issus de précédentes promotions.
Ce moment fut justement l’occasion pour nous d’en apprendre plus sur le parcours de
quelques anciens de l’Académie lors d’un afterwork organisé par l’Association des alumni.
Ce moment d’échange, dans un environnement décontracté par le lieu mais également
grâce aux contacts précédemment effectués durant la journée, fut pour moi un des moments
phares de cette journée. J’ai pu y converser avec des alumni, plusieurs de mes camarades
aux parcours tous plus inspirants que les autres, et finalement aller dîner avec deux d’entre
eux, personnes avec qui j’ai beaucoup aimé échanger et qui auront rendu mon séjour
parisien encore plus mémorable.
C’est donc satisfait, honoré, inspiré et surtout impatient que je suis rentré sur les bords du
Léman, me réjouissant d’ores et déjà des retrouvailles mensuelles.
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