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Lycéens et étudiants de Nouvelle-Aquitaine
dans la peau d’un eurodéputé
lundi 3 mai 2021, par lpe

Le Joli Mois de l’Europe anime la Nouvelle-Aquitaine avec plus de 60 événements digitaux organisés tout
au long du mois de mai dans les 12 départements de la région. L’objectif ? Promouvoir la culture
européenne dans sa diversité et se remémorer l’implication concrète de l’Europe dans le quotidien des
citoyens.
Dans ce cadre, la Région Nouvelle-Aquitaine, en association avec Eurofeel et les Centres Europe Direct
(Pau-Pays de l’Adour, de Bordeaux Aquitaine, Charentes, Vienne-Deux-Sèvres et Moyenne Garonne), invite
une centaine de lycéens et étudiants de l’ensemble du territoire à jouer le rôle de députés européens à
l’occasion d’une simulation du Parlement européen ce 4 mai.
Inscrits à titre individuel ou via leur établissement scolaire [1], ces députés en herbe endosseront des
rôles de commissaire, de rapporteur, de chef de groupe ou de chef de groupe adjoint, afin de débattre les
textes de loi.
Une opportunité pour les jeunes de comprendre comment se passent les débats entre pays et groupes
politiques différents, autour de lois qui impactent directement leur quotidien.
Face au président de la séance, les lycéens et étudiants seront installés dans un hémicycle
virtuel pour se pencher sur la thématique de la taxe carbone. Les élèves, qui seront répartis
aléatoirement dans les différents partis politiques, travailleront en commissions parlementaires et
débattront en séance plénière tout au long de la journée. Pour cela, deux plateformes de visioconférence
seront à leur disposition : l’une dédiée aux commissions et plénières et l’autre pour les échanges internes
et entre partis politiques.

En amont, les participants ont assisté à une formation de préparation afin de s’approprier pleinement le
rôle, le fonctionnement et les missions du Parlement européen. Et jusqu’au 4 mai, les membres de
l’association Eurofeel sont passés dans les différents groupes de discussion pour les aider à construire
leur ligne de groupe, travailler ensemble, échanger et fixer les objectifs pour préparer au mieux

l’exercice.
Le jour J, les élèves bénéficieront de la présence du député européen Benoît Biteau (Groupe des
Verts/Alliance libre européenne) qui présentera son travail et son avis sur la question de la taxe carbone.
L’occasion pour les jeunes de profiter de son expérience et d’échanger avec lui sur le rôle d’un député
européen.
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Notes
[1] Lycée de la Venise Verte (Deux-Sèvres), LEGTA LA BRIE (Dordogne), Lycée Armand Fallières Nérac
(Lot-et-Garonne), Lycée Maine de Biran (Dordogne), Lycée Val de Garonne (Lot-et-Garonne), LP Jean
Rostand (Charente), LPA Fazanis (Lot-et-Garonne)

