Suite à un concours de type quiz effectué l’an
dernier à l’initiative de trois élèves, 18 lycéens
de 1ère et de terminale ont participé à une
journée EUROSCOLA au Parlement européen à
Strasbourg le 19 janvier dernier avec 500
jeunes européens. Le siège du Parlement de
l'Union européenne se trouve à Strasbourg
dans le bâtiment Louise-Weiss qui est une très
belle réalisation architecturale. Nous étions
tous impressionnés !

La journée a commencé par une plénière au sein de l'hémicycle du Parlement européen. Un jeune de
chaque nation a présenté son établissement, son pays et/ou les motivations de son groupe pour
avoir souhaité participer à cette journée. Une
minute de propos souvent denses, parfois drôles
mais aussi émouvants comme ce fut le cas
lorsqu’un jeune faisant partie de la délégation
britannique a effectué sur scène une danse
traditionnelle d’Ulster, un moment très fort sur
fond de Brexit. Puis a eu lieu une heure
d’échanges avec un député européen allemand
et il était l’heure de la pause déjeuner. L’aprèsmidi, les jeunes ont échangé et débattu parfois
vivement, en anglais au sein de commissions
internationales exclusivement composées de
lycéens au sujet de thématiques préparées en
amont*.

Un moment formateur où les élèves ont fait
l’expérience de la grande diversité de l’Union en
termes d’approches des différentes questions
abordées. Tout le monde s’est retrouvé en
séance plénière au cours de laquelle la ou le
rapporteur de chaque commission a présenté les
propositions de son groupe qui ont ensuite été
discutées et votées exactement comme elles le
sont par les députés européens lors des sessions
parlementaires. Un jeu de culture générale et
européenne a clôturé la journée. Deux des élèves
de Vieljeux ont participé à la finale, l’un d’entre
eux faisant partie de l’équipe qui l’a emporté.
Enfin, au son de l’hymne européen, 27 jeunes ont porté les drapeaux des états de l’Union.
Lorsqu’un établissement scolaire participe à une journée Euroscola, il faut attendre trois ans avant
d’avoir l’autorisation de se réinscrire alors rendez-vous en 2019 !

* Les thèmes : l’environnement, les droits, la sécurité, l’emploi des jeunes, le patrimoine, les
migrations et l’intégration, l’avenir de l’Union européenne.
En savoir plus :
 Une vidéo de 24 minutes sur l’ensemble de la journée :
https://www.facebook.com/euroscola/
 Le Facebook d’Euroscola sur la journée du 19 janvier 2018 :
https://www.facebook.com/euroscola
 Une page de photos (dont celle des élèves de Vieljeux) :
https://www.facebook.com/parlement.europeen.france/photos/a.10155954357978825.107
3741846.279757933824/10156270392698825/?type=3&theater

