
 

 
Retour sur les évènements organisés par le pôle conférence de Visions d’Europe 

 

Le pôle conférence de Visions d’Europe est heureux de revenir sur les deux évènements qui ont eu lieu 

dans ces derniers jours.  

 

Le premier est la conférence de Romain Molina qui s’est déroulée de 16h à 18h30 le mercredi 4 

novembre. L’invité a pu expliquer certains mécanismes présents dans le football européen et mondial. 

Il est revenu sur ses enquêtes en cours notamment concernant la Fédération Française de Football, les 

abus sexuels sur mineurs en Haïti, ou encore le fiasco Mediapro en Ligue 1. Son langage direct et franc 

a contribué à conserver l’intérêt d’en moyenne 35 étudiants au cours de l’ensemble de la conférence. 

Malgré une interruption de 20 minutes liée à un appel important pour une enquête en cours, les 

étudiants sont restés connectés dans l’attente de pouvoir poser leurs questions. Romain Molina a 

répondu à des questions concernant : les matchs truqués en Europe, les montages financiers 

complexes, la situation de certains clubs, la corruption, les liens entre certains clubs et la criminalité, 

… Il a aussi expliqué que son travail de journaliste était une passion et que même s’il savait qu’il ne 

pourrait pas changer le monde du football, il voulait participer à la protection des victimes et à la 

condamnation de personnes qui demeurent impunies. 

Saupoudrée d’anecdotes dans le style Molina, la conférence était vivante et enrichissante.  

 

Le second évènement est la « soirée-débat » du jeudi 5 novembre. Entre 20h30 et 22h30, en moyenne 

douze élèves étaient connectés pour débattre du sujet « La crise du COVID-19 a-t-elle renforcé ou 

affaibli l’UE ? ». En anglais, le débat était vivant et interactif. Il a commencé avec la projection d’une 

vidéo critique au sujet de l’UE. Cela a amené les étudiants à prendre position et débattre de manière 

ouverte sur la gestion de la pandémie par l’UE. Faiblesse d’organisation, manque de communication 

dans certains pays, divergence de points de vue entre les Etats membres. La crise a montré les 

problèmes inhérents à une telle organisation inter-étatique mais des motifs d’espoir ont permis de 

croire en un esprit européen. Le débat était donc enrichissant et intéressant. La présence d’étudiants 

de diverses nationalités a apporté une vision globale de la question et non simplement centrée sur la 

France.  

 

Le déroulement de ces premiers évènements nous a motivé pour continuer d’organiser des 

conférences et des « soirées-débat ».  

 

Nous espérons vous voir nombreux à de futurs évènements !  

 

 

 

 

          Le pôle conférence 


