6 jours de simulation
Plus de 170 participants
13 pays représentés
4 textes débattus
39 postes à responsabilités

Une Simulation de référence
La SPECQUE est la plus importante
simulation francophone du Parlement
européen au monde. Fondée en 1998
par des étudiants de l’Université Laval
(Québec, Canada), la Simulation s’est
imposée comme une référence des
deux côtés de l’Atlantique. Depuis sa
première édition, la SPECQUE a développé une double ambition : favoriser
la connaissance et le rayonnement de
la démocratie européenne ainsi que
susciter les échanges transatlantiques
entre des jeunes engagés.

« Votre projet, qui

à des jeunes l’occasion d’échanger autour de grands thèmes
européens et de s’y confronter, supporte ma
plus chaleureuse adhésion. Le Parlement
européen se félicite des projets éducatifs qui
encouragent les jeunes à participer activement à la vie de notre société. »

Martin SCHULZ,

Président du Parlement européen,

Lettre de patronage de la SPECQUE Montréal 2012

En 19 ans d'histoire, la SPECQUE a
notamment béné
du soutien de
personnalités publiques.

La Simulation a également eu
l’opportunité d’être accueillie dans
des lieux
fs tels que le
Parlement italien et la Villa Médicis
(2013), l’Organisation de l’Aviation
Civile Internationale (OACI) à Montréal (2012), ou encore la Cour de
justice de l’Union européenne à
Luxembourg (2011).
Cet évènement permet aux participants d’incarner, le temps d’une
semaine, les acteurs de la vie
politique européenne. Il o re
l'opportunité à des étudiants de tous
horizons d’approfondir des sujets
d’actualité, et ce, tout en les replaçant dans le processus législatif de
l’Union européenne.

19 ans d’histoire
1998 Québec, Québec
1999 Strasbourg, France
2000 Québec, Québec
2001 Barcelone, Espagne
2002 Ottawa-Gatineau,
Ontario-Québec
2003 Cracovie, Pologne
2004 Toronto, Ontario
2005 Bruxelles, Belgique
2006 Montréal, Québec
2007 Paris, France
2008 Québec, Québec
2009 Berlin-Dresde, Allemagne
2010 Moncton,
Nouveau-Brunswick
2011 Luxembourg, Luxembourg

Avec son atmosphère unique, alliant
travail académique et convivialité, la
SPECQUE permet l’émergence d’un
réseau international de jeunes dynamiques, brillants et talentueux, destinés à être les bâtisseurs de demain.

2012 Montréal, Québec
2013 Rome, Italie
2014 Edmonton, Alberta
2015 Lille, France
2016 Sherbrooke, Québec

Des leaders de demain au coeur du débat européen
Cette simulation du Parlement européen vise à démontrer l’importance de cet
organe démocratique incontournable pour l’Europe ainsi que de permettre aux
participants de mesurer les enjeux des législations mises en place au sein de
l’Union européenne et leur pouvoir de normalisation. Participer à la Simulation
constitue une plus-value pour les participants tant par les activités de préparation que par les sept jours de Simulation en eux-mêmes.
Rassemblant des participants issus des quatre coins d’Europe et du Canada, la
Simulation permet également de tisser des liens et d’enrichir les échanges
transatlantiques. Principalement issus d’universités parmi les plus réputées du
Canada et d’Europe, les participants parviennent à se retrouver autour d’objectifs communs : l’échange, le partage et le dialogue.

www.specque.org

www.facebook.com/specque

Demandes générales
Emanuelle BOUTIN GILBERT
e.boutingilbert@specque.org
Demandes presse
Quentin DELORT
q.delort@specque.org

www.twitter.com/laspecque

Une Simulation ancrée dans la réalité
Les participants ont la chance de participer à une réplique
du quotidien
des élus européens. Ils peuvent occuper di érents rôles et agir notamment à
titre d’eurodéputé, de lobbyiste, de journaliste parlementaire, de commissaire,
de rapporteur ou encore de chef de parti politique. Entre séances
res,
commissions parlementaires, politique de couloir, relations avec les médias,
rencontres avec les lobbies et sessions en groupe politique, les participants ont
l'opportunité de développer leurs aptitudes oratoires, de découvrir les
rudiments de la négociation, d’apprivoiser les rouages de la persuasion, et ce,
tout en se familiarisant avec le fonctionnement général du
politique
européen.

«

La SPECQUE est une occasion
unique qui m’a permis de rencontrer de nombreux amis, de faire des
expériences interculturelles et
d’apprendre plus sur moi et sur
l’Union Européenne pendant une
semaine que pendant une année à
l’université. Bref, la SPECQUE est
une expérience inoubliable. »

Elias DEUSTCHER,

Commissaire, SPECQUE Rome 2013

Gouvernance
La Simulation est organisée
par l’Association SPECQUE,
organisme québécois béné ciant d’une représentation en
Europe. Le Conseil d’administration, composé de treize
membres, comprend le Comité
exécutif en charge de l’organisation de la Simulation et le
Comité de gouvernance, qui
assure les grandes orientations de l’Association, la santé
re et la pérennité de
l’organisation.

Les principes de la Simulation
L

Flore BOUCHON
Vice-Présidente exécutive,
responsable du recrutement
Anna MARTIN,
Joëlle BOUCHER KIROUAC
Administratrices attachées
Laurent BONFOND
Vice-Président exécutif,
responsable de la surveillance
académique
Cédric APERCÉ,
Joëlle BOUCHER KIROUAC,
Anna MARTIN
Administrateurs attachés
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Le recrutement est opéré de
re à obtenir une parité
entre participants canadiens et
européens.

Raphaëlle HOUDOT
Présidente du Conseil d'administration
Emanuelle BOUTIN GILBERT
Présidente exécutive
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Depuis 2007, la SPECQUE a pris
un tournant écologique et a
instauré une politique verte,
visant à une réduction du coût
écologique de la simulation.

La SPECQUE est indépendante
de tout mouvement politique.
Durant la Simulation, les eurodéputés ont le droit d’exprimer
leur position politique propre.

Jérémy PARIS
Vice-Président exécutif,
r
cement
Simon DANSEREAU
Administrateur attaché, Trésorier
Quentin DELORT
Vice-Président exécutif,
responsable des communications
Anthony HAMON
Administrateur attaché, Secrétaire

www.f

La SPECQUE est un formidable
outil de promotion de la langue
française puisque l’ensemble de
l’organisation est réalisé en
français.
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Jessica BEAUDIN
Vice-Présidente exécutive,
responsable de la logistique
Nelson ANACLETO
Administrateur attaché
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La SPECQUE encourage fortement la diversité des pro
recrutés
de permettre des
échanges enrichies par les di érents parcours.
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La SPECQUE est organisée en
alternance entre l’Europe et le
Canada. Ce principe d’alternance
est fondamental au regard du
car
re transatlantique de la
SPECQUE.

