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Opinions 

L’Europe : le plus essentiel de nos grands projets  

 

Durant un an et demi, 20 étudiants de France et d’Allemagne ont analysé 

quelle était la position de leur génération face à la construction européenne. 

Dans ce but, 2000 jeunes adultes ont été interrogés et cinq groupes de 

discussion focalisée ont eu lieu afin d’approfondir la réflexion. Le résultat : un 

manifeste, « l’Europaper », qui lance un appel aux autres jeunes mais aussi 

aux milieux politiques et économiques. Zoom sur ses auteurs. 
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Marc Fort est né en 1994 à Neustadt an der Waldnaab. Pour ce franco-

allemand, étudiant au Campus européen de Sciences Po Nancy, l’engagement 

social est priomordial : après avoir été rédacteur en chef du journal de son 

école, il décide, son bac en poche, de faire du bénévolat durant l’été auprès 

d’un centre social. Depuis un an, il participe au projet international 

« Eurocosmos » qui simule la coopération au sein des institutions 

européennes et évalue comment l’améliorer. Améliorer les choses, c’est aussi 

ce qui l’intéresse dans TerraEuropa :  
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« Frontières ouvertes, l’élection d’un parlement transnational, Erasmus – tous 

ces acquis de la communauté européenne sont devenus évidents pour nous. 

Mais il faut garder à l’esprit tout ce qui pourrait disparaître si nous ne nous 

engageons pas en faveur de notre communauté d’États. Pour moi, ça veut dire, 

s’intéresser à notre Union et tout d’abord aller voter ! »  

 

Katharina Hanna Meeh suit des études de Bachelor au campus de Sciences 

Po Nancy. En parallèle de la préparation au baccalauréat, elle effectue un 

stage dans la mairie de sa ville d’origine. Dès le début de ses études, la jeune 

fille âgée de 18 ans rejoint le projet « Eurocosmos ».  
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Katharina Meeh souhaiterait qu’au sein des États membres actuels et futurs, 

les citoyens, toujours plus nombreux, participent activement à la construction 

de l’Europe. Pour elle, le plus important, c’est d’œuvrer activement pour 

toujours plus d’inclusion. Écolière déjà, Katharina s’engageait en faveur du 

« vivre ensemble » des personnes avec et sans handicap. 

« L’Union européenne est trop compliquée et trop éloignée pour ses citoyens. 

Notre génération en particulier pourrait montrer plus d’enthousiasme à l’égard 

de l’Europe et être source d’impulsions nouvelles pour les décideurs politiques. 
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En 1962, Charles de Gaulle s’adressait à la jeunesse allemande d’après-

guerre en qui il voyait l’espoir de la réconciliation franco-allemande. 

Aujourd’hui, plus de 50 ans après, la jeunesse franco-allemande devrait être 

l’élément moteur d’une Europe unie. »  

 

Mario Jendrossek s’est lancé très tôt dans l’aventure internationale. Cet 

originaire de Göttingen âgé de 19 ans a suivi sa scolarité entre autres au 

Colegio alemán de la Serena au Chili et au Lycée du Sacré cœur en France. 

Qu’il maîtrise les langues espagnole et française presqu’autant que sa propre 

langue maternelle ne surprend pas. Le jeune président « d’Eurocosmos » 

étudie à Sciences Po et apprend en parallèle l’italien et le portugais. Il sait 

aussi se faire comprendre en arabe. Au sein du groupe de jeunes d’Amnesty 

International à Nancy, il s’engage pour la défense des droits de l’homme. A 

travers l’initiative « AxitEurope », il fait la promotion du projet européen auprès 

des élèves du primaire. 
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« Nous voulons attirer l’attention sur les attentes des jeunes générations vis-à-

vis de l’Europe. L’UE et ses citoyens doivent être de nouveau plus proches 

pour couper l’herbe sous le pied des mouvements eurosceptiques. »  
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Sonje Schwennsen se sent chez elle en Europe. Elle termine actuellement 

son double Master en Affaires européennes et Sciences politiques à 

l’Université libre de Berlin et à Sciences Po. Parallèlement à ses études, elle a 

participé au programme de promotion des jeunes talents en journalisme de la 

Fondation Konrad-Adenauer. L’ancienne élève et étudiante de deux écoles 

prestigieuses – l’école internationale Salem en Allemagne et le King’s College 

de Cambridge – a suivi sa formation journalistique au sein de plusieurs 

rédactions dans toute l’Allemagne (dapd, SWR). Elle a intégré depuis peu 

l’équipe du « Morgen Magazin » à Berlin, une émission d’information matinale 

diffusée sur la deuxième chaine publique allemande ZDF.     
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« Je travaille depuis plus de cinq ans de manière intensive sur les questions 

relatives à l’Union européenne dans le cadre de mes études. Et ce que je 

constate toujours, c’est que beaucoup de ma génération ne se passionnent 

pas du tout pour ce grand projet intercommunautaire pourtant si essentiel. 

Pour quelles raisons ? Et surtout : comment pouvons-nous changer ça ? » 
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Voyageuse perpétuelle : Après un bac Économie et des séjours en Roumanie 

et au Sénégal, Lucile Tronel saisit l’opportunité du programme Erasmus et 

part étudier un an à l’Université Humboldt de Berlin. Elle obtient ensuite son 

diplôme de Bachelor au King’s College de Londres. Cette parisienne de 24 ans 

termine actuellement son double diplôme de Master en Affaires européennes 

et Sciences politiques à Sciences Po et à l’Université libre de Berlin. De la 

politique européenne, elle acquiert une première expérience concrète dans le 

domaine de la santé et de la protection des consommateurs au sein de la 

Commission européenne et du bureau européen d’un grand groupe de 

cosmétiques.  

« Nous avons besoin d’une nouvelle vision pour l’Europe, pour renforcer de 

nouveau la cohésion entre ses membres et promouvoir une identité 

européenne commune. TerraEuropa donne la parole aux jeunes d’Europe. Je 

trouve important qu’elle soit entendue non seulement des décideurs politiques 

mais également des autres citoyens européens. »  
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Après son baccalauréat, Nadiya Vertebna a obtenu son Bachelor 

pluridisciplinaire en Études franco-allemandes à l’Université rhénane Friedrich-

Wilhelm de Bonn et à la Sorbonne à Paris. Durant cette période, elle travaillait 

en parallèle à la faculté de romanistique de l’université de Bonn. La jeune fille 

de 24 ans met en pratique et approfondit son intérêt pour la politique et la 

coopération interculturelle lors de stages au sein de l’agence fédérale pour 

l’éducation politique (Bundeszentrale für politische Bildung), du ministère 

fédéral des Affaires étrangères et dans le cadre du projet « Internet, l’Europe 

et la culture ». L’étudiante originaire de Kiev qui parle également le russe et 

l’ukrainien, suit le double cursus de Master en Affaires européennes et 

Sciences politiques de Sciences Po et de l’Université libre de Berlin.  

« Je suis membre à part entière de l’Europe et veux contribuer à la développer. 

Les échanges entre les jeunes générations peuvent donner naissance à des 

idées, dont certaines pourraient s’avérer déterminantes pour l’avenir de 

l’Europe. »   
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Pour aller plus loin : 

Chiffres et données :  

http://www.terra-europa.eu/fileadmin/2014-03-10_TEU_Ipsos_Pressemappe.pdf 

http://www.terra-europa.eu/fileadmin/2014-03-10_TEU_Fokusgruppen_Pressemappe.pdf 

Plus d’informations sur TerraEuropa:  

www.terra-europa.eu 

 

Contact presse : 

Bureau d’information TerraEuropa, Karin Lange 

Burgstraße 27 

10178 Berlin 

Tél. : +49 30 24086-674 

Fax : +49 180 5 223285 

Courriel : presse@terra-europa.eu 
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