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Séminaire d´alumni de l'Académie Européenne d'Automne 

 
La KAS  réunit les pays du Maghreb à Tunis. Une lueur pour une coopération des 

générations à venir?  
 
Les étudiants et activistes de la société civile ayant participés à l’Académie Européenne d’Automne en 

2015, 2016 et 2017 ont eu l’occasion de se réunir en cette année 2018 autour d'un séminaire d'alumni 

d'une durée de trois jours à Tunis dont le but était de comprendre le fonctionnement de l'UE à travers 

des simulations cadrées par Monsieur Florian Aue et Madame Martina Eichlinger représentants du 

CIVIC- Institute for International Education. 

 

Durant ce séjour, la Konrad-Adenauer-Stiftung et l'Académie Européenne d´Otzenhausen ont 

réuni les jeunes leaders de trois pays du Maghreb dont le Maroc, la Tunisie ainsi que l'Algérie pour 

devenir acteurs d'une simulation divisée en cinq  groupes : représentants de pays et de partis 

politiques dans le parlement européen, ministres des affaires étrangères dans le Conseil de l’Union 

Européenne, commissaires à la Commission Européenne, représentants des pays d’Europe de l’Est 

concernés par la politique de voisinage et enfin journalistes représentants des médias russes et 

européens. 

 

Les jeunes invités ont virtuellement transformé l'hôtel de Tunis en siège des institutions européennes à 

Bruxelles dans le cadre d'une simulation intitulée « façonner le voisinage » ("Shaping the 

Neighbourhood") - un scenario basé sur le programme de la ENP (European Neighbourhood Policy) que 

l’UE a développé afin d’établir des coopérations durables (Sud et Est) et solides avec ses pays voisins. 

Ainsi, le principal débat de celle-ci était en premier lieu l’intégration de certains pays de l’Est de l’Union 

Européenne tels que l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie ainsi que l’Ukraine. Mais aussi le 

développement de potentiels contrats d’associations, le processus de coopération de paix de l’UE avec 

l’aide les pays voisins, la stabilisation des frontières et les valeurs de l’Union Européenne que les 

participants ont abordé avec sérieux et ont mis en avant. 

 

Le séminaire d´alumni a donc commencé par une introduction aux jeux de simulation et les 

participants ont été attribués leurs rôles et mission pour les trois jours. Dans le cadre des jeux de rôle, 

une inauguration de l’événement a eu lieu ainsi qu’un discours d’ouverture du Président de la 

Commission Européenne désigné suivie par une première conférence de presse. Les participants ont 

ensuite commencé les débats dans leurs institutions respectives (Commission Européenne, Conseil de 

l’UE et Parlement Européen) avec une présence et contribution continue des medias. Ces débats ont 

été suivis par des négociations qui se sont avérées fructueuses et des présentations par les pays 

concernés par la politique de voisinage. La commission européenne a ensuite présenté ses propositions 

en vue du des pays concernés et qui ont été sujets de vote par les autres institutions.  

 

Enfin, ces trois jours ont été clôturés par une conférence de presse et émission débat animée par les 

medias russes et européens qui ont aussi alimentés continuellement leurs blogs respectifs « The Voice 

of Russia » et « EU Today ».  
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Durant ces trois jours de simulation, les participants ont été confrontés à plusieurs défis et à des 

conflits d’intérêt propres à leurs pays et à leur appartenance politique. Les candidats devaient 

néanmoins faire face à ces contraintes en s’appropriant le rôle qui leur a été accordé en dépit de leurs 

avis personnels. Les intérêts de plusieurs protagonistes devaient aussi être mis en avant et la 

commission européenne se devait responsable de présenter une possibilité d’accord et de garder de 

bonnes relations avec les pays concernés par sa politique de voisinage. Ainsi, le Parlement et le Conseil 

de l’Union Européenne devaient après négociations avec les pays de l’ENP (European Neighbourhood 

Policy) voter sur les accords proposés selon les règles de vote de chacune de leur institution. 

 

D’un autre côté, le rôle de la Russie et son exclusion du programme de l’ENP ont fait partie du débat. 

Une possibilité de dialogue avec celle-ci a aussi été proposé vu que la Russie fait partie de plusieurs 

des conflits qui règnent encore en Europe de l’Est et fait donc obligatoirement partie de la solution. 

Néanmoins, la complexité des relations EU-Russie ne pouvaient pas être entièrement discutés en une 

seule conférence surtout que celle-ci ne fait pas partie de la table ronde. Toutefois, la Russie était 

présente à travers ses médias : The Voice of Russia. 

 

A travers ce séminaire les candidats ont eu la chance d’expérimenter et de comprendre la complexité 

des prises de décisions au sein de l'UE ainsi que les divergences de certains avis concernant certaines 

questions (en abordant brièvement le BREXIT), les conséquences de chaque décision prise, mais aussi 

l'importance des medias.  

 

Pour conclure, cette simulation a non-seulement été fructueuse d’un point de vue instructif mais aussi 

d’un point de vue social où les participants se devaient d’oublier leurs différences et provenances pour 

défendre les intérêts du pays, parti politique ou encore institution qu’ils représentaient.  

Cela leur a permis sans doute d'avoir une lueur d'espoir pour une potentielle union maghrébine pour 

les générations à venir en mettant en avant les intérêts et le futur de cette région riche par ses 

ressources naturelles et intellectuelles ainsi que sa relation privilégiée avec l’Union Européenne.  

 

Pour cela, au nom des trois dernières générations de l’European Autumn Academy, nous voudrions 

remercier la Konrad-Adenauer-Stiftung, l'Académie Européenne d´Otzenhausen ainsi que les 

formateurs du CIVIC- Institute for International Education pour ces formations et ce suivi qui ne 

peuvent que favoriser un dialogue méditerranéen fructueux et qui constitue une lueur d’espoir pour le 

Maghreb.  

 

 

 

 

Meryem Masmoudi : 23 ans, diplômée en Administration des Affaires et Finance de la Mediterranean School of 

Business à Tunis. Actuellement, étudiante en Master of Science en Innovation, Entreprenariat et durabilité à 
Technische Universität Berlin. Ancienne présidente d’Enactus South Mediterranean University et membre active 
dans la société civile tunisienne.  
 
Ryam Toumi : 24 ans, diplômée en Algèbre et Cryptographie de l’université des Sciences et de la Technologie 

Houari Boumediene à Alger. Bénévole dans plusieurs associations algériennes telle que l’association féminine 
sportive Oued Semar. Actuellement chef de projet de production dans l’agence de communication: MAD diffusion. 
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