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Plus de 380 étudiants se retrouveront le vendredi 3 avril prochain dans l’hémicycle du CESE 
pour jouer le rôle de vrais Députés. Au programme, une simulation de débats parlementaires 
sur le thème de l’éducation et le vote d’une loi préparée par les étudiants. Une occasion 
unique d’apprendre à débattre et de s’immerger dans le fonctionnement des institutions de 
la République.  
 
Un débat annuel entre étudiants sur un thème d'actualité 
Une fois par an, l'association de débats politiques "le Parlement des Etudiants" organise sa grande 
simulation de débats parlementaires à Paris sur un thème qui fait l'actualité politique du moment. Le 
3 avril prochain, plus de 380 étudiants venus des quatre coins de la France s'installeront ainsi sur 
les bancs du Palais d'Iéna, le siège du Conseil Economique, Social et Environnemental. Ils 
débâteront autour du thème « Construire l’éducation de demain », avec à l'issue, le vote d'une 
proposition de loi écrite et amendée par les « députés d'un jour ». 
 
Au programme de la journée 
 

• 10h00-11h30 Réunion des groupes politiques pour préparer les argumentaires de l’après 
midi et   élire les chefs de groupe 

• 13h00 discours des invités politiques 
• 14h00 débat selon la forme du débat parlementaire de l’Assemblée nationale sur le thème  
• 17h00 vote solennel du projet de loi écrit et amendé par les étudiants 

 
Une initiative encouragée par le monde politique 
Après deux ans d’existence, le projet de faire débattre les jeunes selon les règles parlementaires a 
déjà obtenu le soutien du Président de l’Assemblée nationale Claude Bartolone, parrain officiel de 
l’association, et du Premier Ministre M. Manuel Valls. Plusieurs membres de la représentation 
nationale comme Jean-Marie le Guen, Bruno Le Roux, François de Rugy, Barbara Pompili ont 
également apporté leurs encouragements au projet.  
 
 
A propos 
 Le Parlement des Etudiants est une association étudiante qui organise des débats politiques, sur le modèle 
des débats parlementaires à l’Assemblée nationale. Ces simulations permettent à chaque étudiant participant 
de se familiariser avec le fonctionnement des institutions républicaines, et d’apprendre à défendre ses idées. 
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