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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	   politique, 
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 desdits textes. 	  
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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 

• 7 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  

• Plus de 600 étudiants mobilisés chaque mois lors des simulations mensuelles 
organisées dans toute la France 

• 1 rencontre nationale 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 7 sections 
implantées dans toute la France   

LES SECTIONS LOCALES
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NOS	  SOUTIENS	  INSTITUTIONNELS 
	   	  

Le Parlement des Etudiants est soutenu depuis mars 2015 par le Premier Ministre 
Monsieur Manuel Valls, et compte également l’Assemblée national parmi ses sou-
tiens officiel avec notamment Monsieur Claude Bartolone, Président de l’Assemblée 
Nationale comme parrain de l’initiative. 
 

	   	   	   	   	   	  

	  Monsieur	  le	  Premier	  Ministre 
Manuel	  Valls,	    
5	  mars	  2015	  

« Les débats que vous organisez sont essentiels au bon fonctionnement 
de la démocratie. Ils participent à renforcer le lien social sur les 
campus, à développer la citoyenneté des étudiants et  renforcer le 
sentiment d’appartenance à la République. » 

 

	  

Claude	  Bartolone,	  Président	  de	  l’Assemblée	  nationale	    
Parrain	  de	  l’association	  depuis	  sa	  création 
 
Au	  sujet	  de	  l’initiative	  lors	  d’une	  visite	  à	  l’Assemblée	  nationale	  de	  la	  section	  lilloise:	  	   
 
«	  C’est	  une	  bonne	  chose	  parce	  que	  la	  démocratie,	  cela	  s’entretient	  et	  
cela	   s’apprend.	   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.	  ».	  	  

Ils nous soutiennent également:  
 
Barbara POMPILI, Députée, Coprésidente du groupe EELV à l’Assemblée national,  
François DE RUGY, Député, Coprésident du groupe EELV à l’Assemblée nationale,  
 Bruno LE ROUX, Député, Président du groupe SRC à l’Assemblée nationale,   
André CHASSAIGNE, Député, Président du groupe GDR à l’Assemblée nationale 
Bernard GERARD, Député, 
Laurence ARRIBAGE, Députée,   
Nicole AMELINE, Députée  
Christian KERT, Député, 
François ANDRE, Député	  
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Caroline	  de	  Boisset	  

Co-‐présidente	  de	  l’association	  «	  Le	  Parlement	  des	  Etudiants	  »	  	  
07	  60	  17	  81	  12	  
carolinedeboisset@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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