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16 janvier – 29 mars  2019: « Parlons d’Europe au lycée» 

Rencontres sur l’Europe dans 10 lycées du Pas-de-Calais  

 

Le Mouvement Européen Pas-de-Calais organise des 
rencontres dans les lycées du département. Dans 
chaque établissement, un intervenant extérieur vient 
dialoguer avec plusieurs classes (une centaine d’élèves) 
pendant 2 heures sur l’Europe. Un ancien étudiant 
Erasmus vient témoigner.  

Avant chaque séance, les professeurs, chefs 
d’établissements, intervenants sont associés à la 
préparation. Les élèves reçoivent préparent les 
questions à poser.  

Les intervenants sont des députés européens ou 
anciens députés, parlementaires, fonctionnaires ou 
anciens fonctionnaires d’institutions européennes, et 
autres personnalités familières des questions 
européennes.  

Pendant la séance, le dialogue, a pour objet 
d’informer sur l’Union européenne et de répondre à 
toutes les interrogations dans le respect des opinions de 
chacun. Les  interventions ont permis de toucher près 
de  1000 élèves.   

Une documentation est également mise à disposition 
des élèves et des Centres de documentation et 
d’information, notamment sur les programmes 
européens pour la jeunesse : mobilité en Europe, 
Erasmus plus pour les collégiens, les étudiants, les 
apprentis, stages, emplois, Service volontaire européen, 
échanges. 

L’organisation est assurée par une équipe de 6 
bénévoles du Mouvement Européen Pas de Calais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les séances ont fait intervenir : 

- le 16 janvier : Benoit Dhailles, de la Banque de 
France, au Lycée Saint Denis  à Saint Omer. 

- le 17 janvier : François-Xavier Muylaert, président 
de la Maison de l’Europe d’Arras, l’Institut Saint Eloi, 
lycée agricole, à Bapaume. 

- le 24 janvier : Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur 
au lycée Guy Mollet à Arras.  

- le 25 janvier : Christian Delhomme, directeur 
départemental de la Banque de France, au lycée 
Gambetta à Arras. 

- le 1er février: Claude Maerten, diplomate européen, 
au lycée Robespierre à Arras. 

- le 8 mars : Dominique Riquet, député européen, au 
lycée Jacques-le-Caron à Arras. 

- le 8 mars : Claude Maerten, diplomate européen  au 
lycée Guy Mollet à Arras. 

- Le 29 mars : François Vié, président du ME62, au 
lycée Henri Darras à Lièvin 

- le 23 avril : Gilbert Dubois, ancien diplomate 
européen, au lycée Léonard-de-Vinci à Calais. 

- Fin avril : Gilbert Dubois, ancien diplomate 
européen, au lycée Jean Lavezzari à Berck. 

Les retours sur cette opération, de la part des 
enseignants, chefs d’établissements et intervenants, 
étant très positifs, son renouvèlement est prévu en 
2020. 

 

 

 

   


