
1 

 

  
 

 

« Unis dans la diversité » 

« Uniti nella diversità » 

                                                                        « United in diversity » 

 

L’Euro Parlement Eganaude est une simulation des institutions parlementaires 

européennes, regroupant sur deux journées des élèves collégiens et lycées allant de 

la 4ème à la Terminale et issus de divers établissements, tels les collèges de l’Eganaude 

de Biot-Sophia-Antipolis, César de Roquefort-les-Pins, le lycée Stanislas de Cannes, 

le lycée Simone Veil de Valbonne, des élèves du CIV, appartenant aux sections 

française, européenne anglais et  européenne et internationale italienne. Ce qui 

forme une assemblée d’environ 240 élèves.  

 

Les élèves jouent le rôle de vrais députés européens, endossant l’identité réelle des 

eurodéputés, ce qui inclut la représentation de leur pays et la prise en main des 

idées des différents groupes politiques européens. Tous les pays de l’UE ainsi que 

tous les groupes politiques européens sont représentés et dans des proportions 

similaires à celles du Parlement européen actuel. 

 

Les élèves tirent au sort leur député, ils sont ensuite répartis en diverses 

commissions parlementaires : économie, finances, affaires étrangères, éducation, 

droits de l’Homme, santé et environnement, justice …  Ces commissions travaillent 

chacune sur 3 ou 4 grands thèmes d’actualité débattus réellement dans l’année par 

les eurodéputés à Strasbourg. Ces commissions se déroulent en français, en italien 

et enfin en anglais. Les thèmes de débats sont communs aux diverses commissions 
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permettant ainsi l’organisation d’une session plénière parlementaire, réunissant 

l’ensemble des élèves, en français, langue commune à tous.  

 

Durant ces deux jours, les élèves, qui arrivent, préparés en amont par leurs 

professeurs (d’’Histoire-géographie et au lycée d’Histoire-Géographie-DNL) des 

différents établissements, débattent en commissions parlementaires, en suivant les 

idées politiques de leur eurodéputé sur ces thèmes afin de construire des projets de 

lois parlementaires.  

Ils sont dirigés dans ces commissions par d’autres élèves lycéens, appelés présidents 

de commission, ayant déjà participé à l’Euro Parlement. Les débats permettent la 

mise en place de projets de loi et le choix, après vote, d’un projet final qui sera 

ensuite présenté et débattu lors de la session plénière. Chaque commission présente 

ainsi un projet de loi. 

 

Enfin, pour respecter au plus près le fonctionnement du parlement européen, les 

élèves ont aussi un temps de débats en groupes politiques parlementaires. Là ils 

sont réunis selon leur tendance politique et dirigés par des élèves, chefs de groupes 

politiques européens, qui eux aussi, sont préparés à ce rôle. En effet, ils doivent 

connaître la position de leur parti politique sur chaque thème présenté par les 

eurodéputés de leur groupe et être capables de guider les élèves dans leur position 

et choix de vote.  

 

Pour clôturer ces  journées, la session plénière. C’est le grand moment de débats et 

de votes de tous les eurodéputés réunis. Elle est présidée par le ou la Présidente de 

l’Euro Parlement, élue auparavant par ses pairs. Il ou elle est assisté(e) d’un ou une 

vice-présidente élu(e) aussi. Le débat pour le thème de chaque commission est dirigé 

par les deux présidents de commissions. Les eurodéputés siègent en groupes 

politiques, comme au Parlement européen, ils  peuvent s’exprimer, poser des 

questions, amender les projets de lois et au final, ils suivent les indications de leur 

président de groupe politique, comme c’est le cas au parlement européen.  

 

Enfin la sécurité et l’aide aux présidents est assurée par des élèves de 5ème, huissiers, 

et souvent futurs eurodéputés. Dernière précision, tous les élèves ont tenu 

vestimentaire à respecter : costumes- cravates, tailleurs … ce qui leur permet 

encore mieux d’endosser l’identité de leur eurodéputé !  

 

Ce projet de grande ampleur développe beaucoup de compétences : la prise de 

parole, la participation à un débat, la gestion de ses émotions, l’ouverture culturelle 

et politique européenne, la connaissance directe et active de l’actualité. Ils font 
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aussi la rencontre d’élèves d’univers différents du leur. Ils renforcent leurs 

compétences linguistiques et s’investissent de manière concrète dans les 

programmes de section européenne DNL Histoire –Géographie anglaise ou 

italienne,  mais aussi dans ceux d’Histoire-Géographie correspondant à leur niveau 

de classe. 

 

L’année 2016 marquera la 6e session de ce projet, projet qui n’a réussi à fonctionner 

et se maintenir que grâce à l’enthousiasme et au dynamisme des élèves, « coachés » 

par leurs professeurs et au soutien des directions des divers établissements engagés, 

avec notamment le collège de l’Eganaude, qui accueille chaque année, depuis 5, 

bientôt 6 ans, cet évènement. 

 

Les documents, photographies, livrets de travail, informations etc… sont 

disponibles sur le site : www.europarlement.org 

 

Contact : Sandrine ROMY, professeur Histoire-Géographie et DNL Histoire- 

Géographie anglais, organisatrice et coordinatrice de ce projet : sromy@stanislas-

cannes.com 

 

 
 Euro Parlement Eganaude, Ve session, mars 2015 
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 Session Plénière, le mercredi après-midi ! 
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 La Présidente 2015 de l'Euro Parlement 

 
De l'Euro Parlement Eganaude au Parlement européen de Strasbourg, Euroscola, novembre 2015 


