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!
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

         Paris, le 21 octobre 2014 

Le Parlement des Etudiants fait sa rentrée cette année dans neuf nouveaux 
établissements d’enseignement supérieur. L’association étudiante de simulation de 
séances parlementaires prend une envergure nationale après seulement un an 
d’existence. 

L’association le Parlement des Etudiants est le fruit d’une initiative lancée en septembre 
2013 par deux étudiants de Sciences Po Lille. Après un an d’existence, suite à l’intérêt qu’elle 
a suscité chez les étudiants lillois et avec le soutien de Monsieur Claude BARTOLONE, 
Président de l’Assemblée nationale, l’association s’implante, à l’occasion de cette rentrée 
dans  9 nouveaux établissement d’enseignement supérieur: Sciences Po Aix en Provence, 
Université d’Amiens, Sciences Po Lille, Université de Montpellier, Université de 
Nanterre, Université de Perpignan, Sciences Po Rennes, Sciences Po Strasbourg, Paris-
Sorbonne, Sciences Po Toulouse.  

Jouer le rôle d’un député 

L’association propose aux étudiants de se prêter au jeu d’une séance parlementaire en 
jouant le rôle des députés et en choisissant librement la formation politique à laquelle ils 
veulent appartenir. Le thème de la séance est inspiré par l’actualité politique du moment : 
la révolution fiscale, l’abolition de la prostitution, ou encore la sortie du nucléaire ont 
fourni les thèmes de débat l’année passée.  
 
Les participants sont invités à débattre, à déposer et à voter des propositions de loi et des 
amendements, le tout dans le respect du règlement de l’Assemblée nationale, sous la   
surveillance d’un président de séance.  

Apolitique, le Parlement des Etudiants vise à renforcer l’esprit civique des étudiants. Pour 
Caroline de Boisset co-présidente de l’association, cette mission peut se réaliser grâce à la 
spécificité de l’association : « C’est en proposant des moment privilégiés de débats sur les grandes 
questions économiques ou sociales que l’on peut sensibiliser les étudiants au fonctionnement des 
institutions de la République, en particulier au rôle des institutions parlementaires ».  

Rentrée des associations étudiantes  

LE PARLEMENT DES ÉTUDIANTS PREND UNE 
ENVERGURE NATIONALE
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Le Parlement des Etudiants  
 

EN CHIFFRES 
 

La structure du Parlement des Etudiants c’est :  

• 7 bénévoles dont 2 co-présidents au bureau national 

• 10 sections locales implantées en France 

• 6 groupes politiques représentant les principales formations politiques  
actuelles (sur la base des résultats des dernières élections) 

o Gauche Démocrate et Républicaine 

o Socialistes Républicains et Citoyens 

o Europe Ecologie Les Verts 

o Union des Démocrates et Indépendants 

o Union pour un Mouvement Populaire 

o Rassemblement Bleu Marine  

• 1 séance organisée par mois dans chaque section locale inspirée par  
l’actualité politique du moment 

• 1 rencontre nationale annuelle organisée à la fin de l’année, regroupant 
des délégations de toutes les sections du Parlement des Etudiants 

!
Lors d’une séance de simulation, le Parlement des Etudiants, c’est : 

• 1 proposition de loi portant sur un grand sujet économique ou social se 
composant de 4 ou 5 articles 

• 15 amendements  déposés environ sur chaque proposition de lois  

• 30 minutes de débat pour chaque article 

• 2 suspensions de séance 
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Le Parlement des Etudiants est une association nationale avec 9 sections 

implantées dans toute la France   

LES SECTIONS LOCALES
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Le Parlement des Etudiants :  
 

UNE INITIATION À LA DÉMOCRATIE  
 

L’action du Parlement des Etudiants 

Le Parlement des Etudiants est une association 
étudiante dont le but est d'organiser des simulations de 
séances parlementaires. Ces simulations imitent les 
débats parlementaires au sein de l’Assemblée 
nationale, permettant ainsi à chaque étudiant 
participant de se familiariser avec les mécanismes 
législatifs et politiques de la Ve République, et de se 
confronter à la réalité du travail de Parlementaire.  

Cette initiative étudiante encore toute jeune est une première en France. Elle est 
ouverte gratuitement à tous les étudiants quelque soit leur domaine d’étude ou leurs 
convictions politiques.  
 
L’objectif du Parlement des Etudiants  

Sensibiliser les jeunes aux enjeux du débat démocratique est le cœur de l’action du 
Parlement des Etudiants. En organisant des débats sur les sujets d’actualité politiques, 
sociaux et économiques, le Parlement des Etudiants permet aux jeunes d’exprimer et 
d’affiner leurs idées politiques et ainsi de se placer au coeur du débat démocratique. 
L’objectif : rappeler que la politique concerne aussi les étudiants en tant que citoyens.  
 
Ce que l’association apporte aux étudiants 

 
  Ainsi, pour chaque simulation, les étudiants choisissent un thème issu de l’actualité 
politique et se répartissent librement en groupes politiques selon les groupes 
parlementaires représentés, au nombre de 6 minimum (SRC, GDR, EELV, RC, UMP et 
RBM).  Ils étudient ce thème au sein leurs groupes afin d’élaborer un projet de loi et des 
amendements. Ils doivent ensuite s’entrainer à la prise de parole en présentant et débattant  
les textes qu’ils ont rédigés. Ces derniers seront soumis à un vote final d’adhésion ou de 
rejet dudit texte.  

!
!
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Une séance  

A L’ASSEMBLÉE NATIONALE  !
Le Parlement des Etudiants s'est rendu le 2 Avril 2014 au Palais Bourbon pour or-
ganiser sa séance de fin d’année, à l’invitation de Monsieur Claude BARTOLONE, 
Président de l’Assemblée nationale.  !
 Ils étaient plus de 200 étudiants le mercredi 2 avril dans l’hémicycle Colbert 
de l’Assemblée nationale, pour débattre sur la « La révolution fiscale » dans la lignée 
des débats suscités par la publication du livre éponyme de Thomas Piketty. Les 
débats très animés et encouragés par la présence exceptionnelle de monsieur Claude 
BARTOLONE ont suscité chez les étudiants un fort enthousiasme.  

 Pour les co-présidents, Caroline de Boisset et Jad Zahab, tous deux étudiants 
en troisième année à Sciences Po Lille, le succès de cette journée a souligné 
l’importance de sensibiliser les jeunes au débat politique : « A l'heure où la 
participation électorale des jeunes décline de scrutin en scrutin, nous sommes convaincus que 
les sensibiliser au fonctionnement nos institutions peut leur permettre de s’impliquer 
d’avantage dans le débat public ».  

 L’historique hémicycle Colbert du palais Bourbon où se sont déroulés les 
débats a renforcé le caractère solennel de la rencontre. Les étudiants ont ainsi pu 
discourir à la tribune où tant de personnages célèbres ont avant eux défendu leurs 
idées. « Lorsque l'on s’assoit dans l’hémicycle en tant que simple étudiant s'intéressant à la 
politique, on se rend compte, en repensant à Jaurès ou Clemenceau qui étaient assis à notre 
même place, de toute la difficulté d'avoir des idées et de les transformer en loi » témoigne 
Alix, « présidente du groupe Socialiste et Républicain et Citoyen ».                 

 La séance de simulation a permis également de prendre la place des différents 
personnes travaillant dans les institutions de la République. Un débat à l’Assemblée 
nationale nécessite en effet le concours de tout un personnel d’organisation, à 
travers qui porte une autre regard sur les débats parlementaires. «  C’est un bon moyen 
de s'ouvrir au débat parlementaire et de comprendre le fonctionnement des institutions de 
notre pays sans forcément affirmer une opinion politique particulière » a affirmé Louison, 
huissier de séance au Parlement des Etudiants. 

!
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   Claude BARTOLONE clôture la séance 

!
 A travers cette ultime séance du Parlement des Etudiants, les parlementaires 
étudiants ont pu dresser le bilan de la première année d’existence de cette 
association dont ils ont suivi l’actualité depuis le début. « Ce que je retiendrai de cette 
expérience, ce sont des étudiants animés par la passion de la politique ayant à cœur de faire 
vivre le débat. Cette réussite est symbolisée par le succès de la simulation finale au Palais 
Bourbon » estime Julien, « président du groupe Gauche Démocratique et 
Républicaine ». 

 La réussite de cette journée a convaincu les participants qui ont été nombreux 
à exprimer leur envie de renouveler l’expérience : « J'espère au plus vite participer de 
nouveau à cette simulation », Vincent, « Président du groupe Union pour un 
Mouvement Populaire » « Cette expérience nous a permis d’avoir un vrai débat qui reflète 
parfaitement ceux qui peuvent avoir lieu au sein de nos institutions républicaines ! ». 

!
 

 
Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale 

« C’est une découverte démocratique » 

!
« C’est une bonne chose parce que la démocratie, cela s’entretient et 
cela s’apprend. Venir à l’Assemblée nationale pour l’ensemble des 
étudiants, c’est important y compris pour s’habituer au lieu. On a tout 
le temps l’impression, lorsqu’on regarde l’hémicycle et les locaux de 
l’Assemblée nationale à la télévision, d’un monde à part, irréel. 
Réussir par cette journée à rendre réels à la fois les locaux et la 
possibilité d’y parler ; c’est une découverte démocratique...j’espère 
que ce sera aussi un terreau qui permettra à certains étudiants, de 
s’intéresser encore plus aux différents métiers, d’administrateurs de 
l’Assemblée nationale et pourquoi pas devenir député ou députée. ».  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Céline DIAZ 

Attachée de presse de l’association « Le Parlement des Etudiants » 
06 77 64 93 87 
presse@parlementdesetudiants.fr !

!
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet :  

www.parlementdesetudiants.fr  
  

NOUS CONTACTER  

!

contact@parlementdesetudiants.fr

Le Parlement des Etudiants : http://urlz.fr/E1W 

Le Parlement des Etudiants : http://urlz.fr/E1X 

 @ParlementEtudia: https://twitter.com/ParlementEtudia

!
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