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1. Introduction  
 

Aix Marseille Université – Europe (AMU-E) est une association crée par deux 

étudiantes fraichement diplômées d’Aix Marseille Université. AMU-E projette de porter 

la délégation d’Aix Marseille à la SPECQUE en juillet 2023 qui aura lieu à Luxembourg 

pour la 25e édition. 

La SPECQUE est la plus grande simulation francophone au monde du parlement 

européen en partenariat avec le Canada, le Québec et l’Europe. 

L’objectif de l’association est de promouvoir une culture européenne.  Nous 

souhaitons favoriser la rencontre entre jeunes européens et faire découvrir le 

fonctionnement des institutions européennes. Cet objectif s’inscrit dans la démarche 

de l’université d’Aix Marseille (projet de mobilité internationale, Erasmus…) mais 

également, dans le but de faire rayonner le nom de l’université et de la métropole 

à l’échelle internationale.  

Le projet d’Aix Marseille Université - Europe est né d’un double constat. D’un côté, 

l’importance de créer un sentiment de communauté européenne chez les jeunes et 

étudiants. De l’autre, combler le manque de connaissance des institution 

européennes, qui se traduit par un désintérêt populaire d’une structure pourtant 

essentielle à notre société.  

Notre projet s’inscrit également dans une dimension écologique, a travers 

l’utilisation des transports en commun, de matériels réutilisables et de sobriété 

énergétique.  

Afin de garantir de faibles frais de participations aux étudiants de toutes les 

origines sociales, nous avons besoin de partenaires financiers ou matériels. 

L’expérience de certains membres du conseil d’administration de l’association 

ainsi que le soutien des organisateurs de la SPECQUE permet de monter un projet 

clair et solide ainsi qu’un budget réaliste.  

Afin de réaliser notre projet, il est essentiel de pouvoir compter sur des partenaires 

financiers ou matériels pour permettre aux membres de notre délégation de pouvoir 

vivre l’expérience de la SPECQUE 2023. 

 
  



2. Présentations 

1. Qui sommes nous  
 

Gueroult Katia, présidente et fondatrice d’AMU-E. 1ère participante de 

l’association à la SPECQUE à Québec, Canada en 2022.  

 

Etudiante d’Aix Marseille, née dans la Métropole.  

 

Aujourd’hui professeure de physique chimie néo titulaire avec une 

appétence particulière pour les relations internationales et l’Europe.  

 

 

« Il a été impensable de ne pas partager l’expérience incroyable qu’est la SPECQUE avec d’autres 

jeunes du Sud. Reconcentrer d’autres européens, se rendre compte que nous avons beaucoup de 

points communs, découvrir le parlement européen, le conseil de l’UE, les négociations de couloir, les 

amendements, les partis, les rôles, etc… C’est incroyablement enrichissant. Sans oublier l’aventure 

humaine, durant une semaine, pour découvrir d’autres cultures, de façons de parler etc… ».  

 

Fascelli Delphine, trésorière d’AMU-E.  

 

Etudiante d’Aix Marseille, née à Marseille.  

 

Aujourd’hui professeure de physique chimie néo titulaire avec un attrait 

pour la citoyenneté européenne.  

 

« Prendre part à une association dans le but de participer à des projets d’envergures européennes est 

quelque chose de très formateur et stimulant. Dans mon travail avec de jeunes collégiens, il est 

important de rendre accessible cette vie démocratique à nos futurs citoyens. Pour se faire, il est 

primordial de s’appuyer sur de véritables expériences pour intéresser notre jeunesse. » 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Notre association  
 

L’objectif est de rassembler des jeunes du Sud de la France autour de questions et d’enjeux 

européens pour les intéresser mais aussi les inciter à prendre part à la vie démocratique 

européenne.  

Notre association a à cœur de faire vivre les valeurs de République Française. La liberté 

pour chacun des participants, la liberté de penser, liberté d’appartenir à tel groupe politique 

mais aussi la liberté de s’exprimer dans un cadre serein et ouvert d’esprit.  

L’égalité pour nos participants, sans condition de ressources, de formation ou de courants 

politique, chacun à le droit de se présenter et de participer en respectant évidemment les 

règles de savoir vivre ensemble.  

La fraternité est également un pilier de nos valeurs, car nous représentons la France lors 

des événements à l’étranger mais aussi la délégation d’Aix Marseille lors de la SPECQUE. Le 

soutien, la cohésion et l’entraide sont essentiels pour faire vivre notre association et ses idées.  

Nous faisons vivre également les valeurs européennes, en profitant de la liberté de 

circulation donnée aux citoyens pour favoriser les rencontres internationales. Les valeurs 

démocratiques se vivent à travers les élections au sein de l’association et en permettant aux 

jeunes de découvrir et s’approprier nos institutions.  

 

 



Notre logo met en avant nos valeurs et notre métropole soutenues par les couleurs notre 

université. Les étoiles rappellent le drapeau européen mais aussi cellui de la ville de Marseille. 

3. Notre projet : SPECQUE 2023  
 

Le projet d’AMU-E est de porter la délégation d’Aix Marseille à la SPECQUE 2023. La 

Simulation du Parlement Européen Canada Québec Europe (SPECQUE) fondée en 1998 au 

Canada, est aujourd’hui la plus importante simulation francophone au monde du 

Parlement européen. 

Depuis sa création, la SPECQUE offre une série d’opportunités aux participants : 

- Elle permet l’émergence d’un réseau international d’étudiants dynamique. 

- Elle permet également aux participants de développer leurs qualités oratoires, leur 

sens de l’initiative et de la négociation ainsi que leurs compétences analytiques et de 

synthèse. 

- La SPECQUE contribue aussi à une meilleure compréhension de la démocratie 

européenne à l’échelle mondiale. En effet, les délégations ne viennent pas seulement 

d’Europe et du Canada, elles proviennent d’universités du monde entier.  

La simulation se tient pendant une semaine au cours de l’été, en alternance une année sur 

deux au Canada et en Europe. Cette année la 25ième édition aura lieue à Luxembourg en 

juillet. 

1. Une analyse détaillée  
Partie réservée aux partenaires. 


