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Un Parlement européen à l’ENS, 

le temps d’une nuit :  

quels choix pour l’Europe ? 

 

APPEL À PARTICIPATION ÉTUDIANTE 

 

Le 31 janvier 2019, participez à la Nuit des idées en proposant et en défendant un projet de 

politique européenne comme si vous étiez au Parlement européen ! A la suite de cet événement 

exceptionnel, les projets retenus seront invités à participer aux autres rencontres du réseau 

européen d’Actualité critique, avec le soutien de l’Institut français. 

 

Le 31 janvier prochain, la quatrième édition de la Nuit des idées, organisée un peu partout dans 
le monde à l’initiative de l’Institut français (Ministère de l’Europe et des affaires étrangères), 
comportera un événement exceptionnel à l’École normale supérieure autour des enjeux et des choix 
sur lesquels les Européens auront à se prononcer lors des élections européennes de mai 2019. 

 
Pour l’occasion, l’ENS invitera des équipes d’étudiant-e-s à débattre comme au Parlement 

européen sous la forme de discussions argumentées, de leurs propositions concrètes pour l’Europe. 
Les équipes seront mises en contact avec des professeurs et des étudiant-e-s des universités 
partenaires du réseau européen d’Actualité critique à Prague, Varsovie, Rome, Pise et Bruxelles, pour 
présenter leurs propositions en public le soir venu, de façon argumentée. 

 
L’ensemble des normalien-ne-s et des étudiant-e-s de PSL qui souhaitent y participer, sont 

invité-e-s à soumettre leur candidature avant le lundi 10 décembre 2018 à l’adresse suivante : 
ParlementENS@gmail.com. 

 
Le cahier des charges est le suivant : 

- Chaque équipe doit être composée d’étudiant-e-s de disciplines différentes et, si possible, 
d’étudiant-e-s originaires de plusieurs pays ; 

- Inscrire sa proposition dans un grand thème de politique européenne : Culture, Justice, Éducation, 
Migrations, Économie, Institutions, etc. ; 

- Présenter en 1 500 signes maximum une note d’intention sur les grandes lignes de la proposition 
que l’équipe souhaite présenter et discuter lors de la Nuit des idées 

- Indiquer les noms des étudiant-e-s constituant l’équipe porteuse de la proposition, en précisant 
leur institution de rattachement (ENS, ENSAD, CPES, Dauphine, etc.) 

 
Les équipes sélectionnées seront informées et invitées à une réunion préparatoire dans la 

semaine qui suit. Elles disposeront ensuite d’un mois pour travailler à leur proposition et à leur 
présentation orale. Chaque équipe disposera lors de la Nuit des idées d’environ 30-40mn pour 
exposer son idée et la soumettre au débat en vue de répondre aux contradictions et de convaincre 
une majorité de l’auditoire d’adhérer à sa proposition. Un vote symbolique suivra les débats. 

 
Les équipes retenues seront ensuite invitées à approfondir et à affiner leur proposition 

ultérieurement, dans le cadre de la circulation des débats d’Actualité critique européenne au 
deuxième semestre dans différentes universités d’Europe, et dans la perspective d’une grande 
université d’été d’Actualité critique européenne au Parlement de Strasbourg à la fin de l’été 2019. 


