Engagements européens
L’Europe des 15 compte 376 millions d’habitants et 15 millions d’étudiants
Petit rappel : l'Union Européenne (UE) est le résultat d'un processus de coopération et
d'intégration qui a commencé en 1951 entre six pays (Allemagne, Belgique, France, Italie,
Luxembourg et Pays-Bas). En près de cinquante ans et quatre vagues d'adhésion (1973 :
Danemark, Irlande et Royaume-Uni ; 1981 : Grèce ; 1986 : Espagne et Portugal ; 1995 :
Autriche, Finlande et Suède) l'UE compte aujourd'hui quinze États membres et se prépare à
son cinquième élargissement, cette fois-ci vers l'Europe centrale et orientale.
Cinq institutions assurent le fonctionnement de l'Union Européenne : le parlement européen
(élu par les peuples des États membres), le Conseil (représentant les gouvernements des États
membres), la Commission (organe d'exécution et détentrice du droit d'initiative législative), la
justice (garantissant le respect du droit), la cour des comptes (assurant le contrôle des
comptes). Ces institutions sont appuyées par plusieurs organes consultatifs et institutions
financières1.
Le Forum Jeunesse est un organe consultatif de l’union européenne. Depuis 1996, il
rassemble les conseils nationaux de jeunesse des différents pays, et des organisations de
jeunes et d’étudiants, en tant qu’interlocuteurs de la commission. 90 membres siègent à
Bruxelles, suivant le fonctionnement d’une organisation parapluie : les associations se
regroupent par thème pour ne présenter qu’un interlocuteur, ainsi, chacun des 90 membres
représente d’autres associations basées au niveau national, qui peuvent elles-mêmes
représenter un ensemble d’associations locales, ou bien plus simplement un ensemble
d’associations membres, sans structure intermédiaire. Par exemple, Alliance représente auprès
de la commission européenne les organisations nationales qui dirigent les projets
internationaux de service volontaire, l’union des jeunesses musicales d’Europe l’ensemble des
sections nationales dénommées " jeunesses musicales "…
Les engagements étudiants au niveau européen, et parfois mondial, ont d’abord été tournés
vers les échanges internationaux, et se sont constitués au sein de filières : l’AIESEC2 créée en
1948 rassemble des étudiants en sciences économiques et commerciales, ELSA3 les étudiants
en droit depuis 1981, BEST4 les étudiants en technologie.
Leur but est avant tout de favoriser des contacts utiles aux carrières professionnelles s’offrant
aux étudiants ; ainsi l’AIESEC, présente dans 83 pays et 800 universités ou écoles
supérieures, au logo inusable, a un dispositif efficace permettant à ses membres de trouver des
stages rémunérés, moyennant le reversement d’une partie de leur salaire pour faire
fonctionner l’association. Dans beaucoup de pays d’Europe où l’AIESEC se trouve, elle est
considérée comme une organisation nationale de jeunesse et fait partie des conseils nationaux
de jeunesse. Elle est représentée auprès de l’union européenne et de l’Unesco.
ELSA est née à Vienne avec le projet d’envoyer des livres aux étudiants en droit des pays de
l’Est. Quatre pays en composent le noyau dur : l’Autriche, l’Allemagne, la Pologne et la
République Tchèque, et elle est représentée dans 42 pays, jusqu’au Kazakhstan. Essayant de
promouvoir des valeurs de tolérance et de démocratie, l’association a un statut d’ONG et
d’observateur auprès de différentes institutions internationales, ses représentants ont par
exemple participé à la préparation des statuts de la Cour pénale internationale. Défendant les
intérêts de ses étudiants, des séminaires et concours de plaidoirie font partie de ses activités.
Différente, l’AEGEE5 est une association au but spécifiquement européen, elle a été créée en
1985 pour promouvoir la citoyenneté européenne dans les universités. Son bureau se trouve à
Bruxelles, dans une petite villa où 8 jeunes de nationalités différentes vivent et travaillent
ensemble. Ils transmettent les informations aux différents groupes locaux (sans structuration
intermédiaire nationale, il y a simplement le niveau local et le bureau européen), par le biais
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du journal interne " Key to Europe " et par Internet. Forte de ses 20 000 membres dans 42
pays, l’AEGEE siège au sein du forum jeunesse. Les groupes locaux organisent des
séminaires ouverts à tous les membres, sur des sujets tels que " Europe sans frontière " ou "
Education for democracy " sur l’ex-Yougoslavie, la Serbie, le Kosovo et l’Albanie. Sa
structure unique et simple, ainsi que son thème limpide d’engagement européen permettent
une grande cohésion entre ses membres et dans ses activités.
Parmi les membres importants du forum jeunesse, il faut encore citer l’ESIB6 : union des
syndicats étudiants européens, également locali sé à Bruxelles. Ses 37 membres, dans 32
pays, sont des unions nationales d’étudiants pouvant justifier d’une certaine représentativité et
d’une activité de défense des droits étudiants, entre autres. Les plus actifs sont dans les pays
scandinaves, du Benelux et d’Europe centrale. Inconnue de l’étudiant type, qui ignore souvent
si son union étudiante fait partie d’un groupe national et a fortiori si ce groupe est membre de
l’ESIB, ce dernier tourne son action directement vers l’union européenne, et exprime à la
commission les revendications de ses membres. De même que les membres des unions
nationales étudiantes, comme en Suède, en Angleterre ou en Espagne sont assez politisés et
voient dans leur activité associative un lien avec une éventuelle carrière politique, être
membre de l’ESIB constitue quelquefois un premier pas vers des responsabilités européennes,
et dans l’administration publique en général. L’ESIB est officiellement intégré au processus
du suivi de Bologne et à divers travaux de communication de la commission européenne
envers les étudiants. Depuis 2000, une réunion annuelle rassemble un parlement de 300
représentants (accroissant le nombre de personnes directement concernées), qui élargit les
réunions semestrielles de bureau avec deux représentants par organisation, ces dernières
existant depuis la fondation de l’ESIB.
L’existence de ces associations traduit notamment un goût des étudiants pour la mobilité,
mais n’empêche pas de s’interroger sur la réalité d’une ébullition proprement européenne
dans le domaine des engagements étudiants. Tout récemment7, lors d’une conférence à des
étudiants d’une grande école parisienne de commerce, Viviane Reding, commissaire
européenne à l’éducation et à la culture, a encouragé ses auditeurs à s’impliquer dans des
associations, en soulignant l’importance de l’expression des étudiants. Cet intérêt de la
commission européenne, qui souhaite mieux communiquer et soutenir le domaine associatif
en général, est certainement de bon augure.
Certaines initiatives n’ont pas attendu les propos de Mme Reding pour voir le jour. Ainsi, EU
Student vote est une association ayant pour objet d’organiser l’élection à travers toute
l’Europe d’un conseil européen d’étudiants, par le biais d’Internet, avec des listes
européennes ne comprenant pas plus de deux membres de la même nationalité. La volonté
affichée est de rassembler 1 million d’électeurs, pour un conseil qui devrait s’intéresser à la
définition des politiques européennes en matière d’éducation. L’aspect expérimental et
novateur du projet suscite un certain intérêt, mais cette initiative privée ne peut bénéficier ni
d’un statut officiel européen, ni d’un pouvoir de représentation. Les listes sont en cours
d’élaboration jusqu’en février 2002, pour une élection se déroulant en mars 2002.
Témoignent aussi d’un intérêt pour l’Europe dans son ensemble des micro-projets, dont
l’ambition est néanmoins d’acquérir de l’ampleur au niveau européen, qui sont pour l’instant
le fait de petits groupes. Citons ainsi le cas de ces étudiants de sciences politiques qui
cherchent à développer une rédaction multimédia européenne dans l’association Babel créée à
cette fin. " Pour créer la société civile européenne, il va falloir trouver un ton européen, qui
n'a rien à voir avec une pensée unique d'Europe. Il s'agit d'avoir un agenda commun
permettant à toutes les sensibilités de s'exprimer sur le même sujet. Il faut rompre l'étanchéité
des opinions exprimées au sein des Parlements, la société civile européenne existera si chacun
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peut légitimement parler des problèmes des autres pays d'Europe ", explique ainsi son
président italien Nicola.
Des programmes communautaires, comme " Jeunesse pour l’Europe " créé en 1989, et "
service volontaire européen " initié en 1996, qui ont été regroupés sous le titre " jeunesse "
pour la période 2000-2006 se sont développés pour promouvoir les coopérations, la mobilité
dans le domaine de la jeunesse. Il s’agit de soutenir les projets internationaux de jeunesse qui
concernent les séminaires de jeunes, les rencontres et formations d’animateurs, le
rapprochement des différentes structures, l’information et la recherche sur la jeunesse. Des
actions de mobilité hors des cadres scolaire et universitaire sont cofinancées, et l’accent est
mis sur les jeunes de 15 à 25 ans les plus défavorisés. Un budget de 520 millions d’euros est
réparti entre les différents pays sur les 7 années, pour favoriser des rencontres qui peuvent être
informelles. Les projets à dimension européenne sont soutenus par l’UE, mais il reste difficile
de quantifier le dynamisme de ces engagements. Tous les bénéficiaires des programmes
ERASMUS ne s’impliquent pas systématiquement, malgré une année à l’étranger, pour la
construction européenne… Néanmoins l’échange culturel est en général une expérience
considérée intéressante et rares sont ceux qui la regrettent !

