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LA RENCONTRE ENTRE DES JEUNES ET DES DÉPUTÉES EUROPÉENNES
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Le jeudi 5 novembre 2015, de 14h00 à 16h30, des lycéens du département du Vaucluse rencontrent des
députées européennes au Palais des Papes d'Avignon.

Cette rencontre est organisée par le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille qui couvre la
circonscription Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse), en partenariat avec Avignon
Tourisme.

Après le succès, en juin 2015, de la rencontre avec des jeunes de Carpentras, le 5 novembre en Avignon, plus
de 500 jeunes échangeront avec les deux députées européennes du Sud-Est:

 Sylvie GUILLAUME, Vice-présidente du Parlement européen (Groupe de l'Alliance Progressiste des
Socialistes et Démocrates au Parlement européen)

 Marie-Christine VERGIAT (Groupe Confédéral de la Gauche Unitaire Européenne/Gauche Verte
Nordique )

Bertrand BEILLOT, comédien, introduira le débat par un one-man show.

Cécile Helle, Maire d'Avignon, introduira cet échange.

Les jeunes prenant part à l'événement viennent des établissements scolaires du département:

- Lycée Philippe de Girard d'Avignon

- Lycée Frédéric Mistral d'Avignon

- Lycée René Char d'Avignon

- Lycée Théodore Aubanel d'Avignon

- Lycée agricole François Pétrarque d'Avignon

- Lycée professionnel agricole La Ricarde de l'Isle-sur-la-Sorgue

- Lycée de l'Arc d'Orange

- Lycée professionnel Aristide Briand d'Orange

- Lycée professionnel agricole et viticole d'Orange

- Lycée professionnel d'Argensol d'Orange

- Cité scolaire de Vaison-la-Romaine.

Seront aussi présent des jeunes de l'association Avenir 84 qui ont réalisé une vidéo introductive à certaines
thématiques de la soirée qui suivra sur la Liberté d'expression et Internet.



5

LE DÉBAT CITOYEN "LIBERTÉ D'EXPRESSION ET INTERNET"
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Ce débat citoyen est organisé par le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille qui couvre la
circonscription Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse) en partenariat avec Reporters
sans Frontières, Avignon Tourisme, la Ville d'Avignon, Avenir 84 et le Mouvement européen France Vaucluse.

Ce débat citoyen sur le thème "Liberté d'expression et internet" est réalisé dans le cadre de la remise du Prix
Sakharov pour la liberté de l'esprit, décerné annuellement par le Parlement européen.

En présence des députées européennes du Sud-Est:
 Sylvie GUILLAUME, Vice-présidente du Parlement européen - Groupe de l'Alliance Progressiste des

Socialistes et Démocrates au Parlement européen

 Marie-Christine VERGIAT - Groupe Confédéral de la Gauche Unitaire Européenne/Gauche Verte
Nordique

Et de:
 Alexandra GENESTE, Responsable du bureau Reporters sans Frontières auprès de l'Union européenne

à Bruxelles

Modératrice:
 Andrée BRUNETTI, journaliste et présidente du Club de la presse Vaucluse.

Des jeunes de l'association Avenir 84 ont réalisé une vidéo introductive à certaines thématiques de la soirée.
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LES ORATEURS

Les députées européennes présentes

Sylvie GUILLAUME

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates
France - Parti socialiste

Née le 11 juin 1962, Antony

Vice-Présidente du Parlement européen

Membre titulaire

 BURO Bureau du Parlement européen
 LIBE Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Membre suppléante

 CULT Commission de la culture et de l'éducation
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Curriculum Vitae

1980
Baccalauréat D

1984
Diplôme de secrétariat médico-social

1984-1987
Fonctionnaire

1987-1995
Assistante de direction

1995-2001
Assistante parlementaire

1993-2003
Première secrétaire de la fédération du Rhône du Parti socialiste (PS)

1993-2001 et depuis 2008
Membre du conseil national du PS

1994-1995
Secrétaire nationale du PS en charge des questions de société

1995-1997
Secrétaire nationale du PS en charge des droits des femmes

1997-2001
Secrétaire nationale du PS en charge du développement du parti

2001-2003
Présidente du conseil national du PS

2001-2004
Adjointe au maire de Lyon en charge du handicap, de la santé et des relations avec les Hospices civils de Lyon

2004-2008
Adjointe au maire de Lyon en charge des affaires sociales et de la solidarité, du handicap, de la santé et des
relations avec les Hospices civils de Lyon

2008-2009
Adjointe au maire de Lyon en charge des affaires sociales et de la solidarité, du handicap et de la prévention
santé

2009-2014
Adjointe au maire de Lyon en charge des affaires sanitaires et sociales
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1998-2004 et 2004-2009
Conseillère régionale Rhône-Alpes

2004-2009
présidente de la commission santé-solidarité

2009-
Députée européenne

2012-2014
Vice-présidente du groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

2014-
Vice-présidente du Parlement européen

Contacts

Bruxelles Strasbourg

Parlement européen Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli 14G102 Bât. Louise Weiss T12043
60, rue Wiertz 1, avenue du Président Robert Schuman
B-1047 Bruxelles CS 91024 ; F-67070 Strasbourg Cedex
Tel. +32(0)2 28 45433 Tel. +33(0)3 88 1 75433
Fax. +32(0)2 28 49433 Fax. +33(0)3 88 1 79433

Permanence à Lyon:
1, place Louis Pradel
69001 Lyon
Tél. 04 78 98 74 23

Internet: http://www.sylvieguillaume.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/sylvieguillaume.deputeeeuropeenne

Twitter: https://twitter.com/sylvieguillaume

Plus d'informations

Sur le site du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille:
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/guillaume2014.html

Sur le site du Parlement européen:
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
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Marie-Christine VERGIAT

Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
France - Front de gauche pour changer d’Europe

Née le 23 septembre 1956, Roanne

Membre titulaire

 LIBE Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 DROI Sous-commission "droits de l'homme"
 DPAP Délégation pour les relations avec le Parlement panafricain

Membre suppléante

 AFET Commission des affaires étrangères
 DMAG Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe

Co-présidente

 intergroupe Économie sociale, entreprises de l'économie sociale, entrepreneuriat social et tiers
secteur

Curriculum Vitae
Marie-Christine Vergiat est titulaire d’une maîtrise de Droit public et d’un DEA en histoire du droit.

Activités professionnelles
Chef de cabinet du Maire de Chevigny-Saint-Sauveur, dans la banlieue de Dijon, de 1981 à 1983, elle rejoint
ensuite le groupe socialiste à l’Assemblée nationale où elle travaille jusqu’en 1997. De septembre 1997 à
décembre 1999, elle est conseillère technique au cabinet de Martine Aubry. Elle a ensuite travaillé jusqu'à son
élection comme agent contractuel au Ministère des Affaires sociales au sein de la Délégation interministérielle
à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale où elle a exercé notamment les fonctions
d'adjointe au Délégué et a assuré la veille juridique et européenne.
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Activités militantes
Elle adhère au Parti socialiste à l’automne 1980 pour faire la campagne de François Mitterrand sans y prendre
de responsabilités particulières. Elle quitte le Parti socialiste en 2005 dans lequel elle avait cessé de militer dès
1995.
Militante de la Ligue des droits de l'Homme depuis 1983, elle a été présidente de sa fédération de Seine-Saint-
Denis de janvier 2000 à janvier 2008 et membre de son comité central jusqu'en mars 2009. Elle a également
été vice-présidente de la fédération des œuvres laïques (FOL) de Seine-Saint-Denis et membre du conseil
d'administration de la Ligue de l'enseignement de juin 2005 à juin 2013.

Activités politiques
Aux élections européennes de 2009, elle a été désignée comme tête de liste du Front de gauche dans la
circonscription du Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse). Elle a été élue députée
européenne le 7 juin 2009.

Contacts

Bruxelles
Parlement européen
Bât. Willy Brandt 07M043
60, Rue de Wiertz
B-1047 Bruxelles
Tel. +32(0)2 28 45831
Fax. +32(0)2 28 49831

Strasbourg
Parlement européen
Bât. Louise Weiss T05031
1, Avenue du Président Robert Schuman
CS 91024; F-67070 Strasbourg Cedex
Tel: +33(0)3 88 1 75831
Fax. +33(0)3 88 1 79831

Internet: http://www.eurocitoyenne.fr/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Marie-Christine-Vergiat

Twitter: https://twitter.com/MCVergiat

Plus d'informations:

Sur le site du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille:
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/vergiat_2014.html

Sur le site du Parlement européen:
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96858/MARIE-CHRISTINE_VERGIAT_activities.html
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Reporters sans frontières

Alexandra GENESTE

Alexandra GENESTE est la responsable du bureau de Reporters sans frontières (RSF) auprès de l'Union
européenne à Bruxelles. Reporters sans frontières a reçu le Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit en 2005.

Alexandra Geneste est journaliste. Elle a commencé sa carrière à l'Agence France Presse à Paris, où elle a
travaillé cinq ans, avant de partager sa vie, les 20 années suivantes, entre New York, Bruxelles et Paris, en tant
que correspondante pour des médias français (ou francophones).

Alexandra a longtemps collaboré à Radio France Internationale et Europe 1, et à plusieurs journaux, dont La
Croix, Libération et Le Monde, jusque très récemment. Avant de rejoindre Reporters Sans Frontières, elle était
la correspondante ONU du Monde à New York.

La diplomatie, la politique étrangère et les droits de l'Homme sont les sujets d'actualité qu'elle a le
plus couverts.

En 1999, juste après l'intervention de l'OTAN, Alexandra a fait partie de la première équipe des Nations Unies
au Kosovo. Pendant un an, la journaliste a travaillé à la mise sur pied de la radio de l'organisation
internationale, et à la formation de jeunes Albanais, Serbes et Turcs, au journalisme radio.

Alexandra est par ailleurs l'auteure de L'Ennemi intérieur, un livre sur le viol au sein de l'armée américaine
publié l'an dernier (éditions Belles Lettres).

Sa mission au sein de Reporters Sans Frontières, elle vient tout juste de l'entamer il y a un mois.
Alexandra a ouvert le bureau de l'ONG auprès de l'Union européenne. Elle est en charge d'une veille sur l'UE et
les Balkans, donnant lieu à des actions ou publications en cas de violations de la liberté d'informer, de
"lobbying" auprès des institutions européennes et de plaidoyer.
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L'association "Avenir 84"

Des jeunes de l’association Avenir 84 sont les acteurs de la vidéo "Prête-moi ton smartphone, je te dirai qui tu
es". Cette vidéo produite par le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille et réalisée par
Emmanuel Brugvin introduira le débat de la soirée sur la Liberté d'expression et Internet. Les possibilités du
smartphone, utilisé par beaucoup de citoyens, permettront de montrer comment Internet a changé nos modes
de communication et son implication sur chacun de nous comme sur les médias. Après la soirée, cette vidéo
sera en ligne sur le site du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille et ses réseaux sociaux.

L’association Avenir 84 intervient depuis 2001 sur le territoire du Grand Avignon dans les domaines de la
cohésion sociale, de l'éducation populaire et de la médiation numérique. L'association est considérée à
l'échelle du territoire du Grand Avignon, du départementet de la Région comme structure de référence et
"tête de réseau" pour la médiation numérique dans les contrats de ville.

En 2014 et dans le cadre du nouveau dispositif régional des ERIC, Avenir 84 a obtenu les trois niveaux de
labellisation: ERIC (Espaces Régionaux Internet Citoyen )/ ERIC Services emploi insertion / ERIC Lab 3D et
mutations numériques.

Avenir 84 est membre fondateur du dispositif French Tech Culture Avignon Provence qui a obtenu le label
officiel de la French Tech du Ministère de l'économie en juin 2015. Depuis septembre 2015, Avenir 84 est
officiellement agréé pour accueillir des volontaires du service civique pour des missions sur l'accès au
numérique et les enjeux de citoyenneté. Avenir 84 met en oeuvre un pôle Formation professionnelle.

L’association met en œuvre quatre pôles d’activités :

 Espace public numérique labellisé "E-CG Vaucluse" et ERIC (Animation multimédia et médiation
numérique). Avenir 84 met en œuvre 43 conventions de partenariat. Cette activité a concerné 1341
personnes en 2014. Avenir 84 est agréé «Education Populaire» et «Entreprise solidaire» par les services
de l’Etat.

 ERIC-Lab, Espaces Régionaux Internet Citoyen pour les projets innovants, où Avenir 84 anime un réseau
et un centre de ressources pertinents d’intervenants (opérateurs professionnels, associations d’usagers
et techniciens de l’environnement linux et du logiciel libre, enseignement supérieur) dans les domaines
de l’innovation et la 3D numériques et leur impact sur les productions, les activités, les métiers, les
cultures et les apprentissages numériques.

 Pôle emploi insertion : convention Pôle emploi (accompagnement numérique des demandeurs
d’emploi) – Dispositif de l'équipe emploi insertion) qui associe le pôle emploi, la Mission locale,
Sagacité et Avenir 84 pour une action en direction des DE résidents en ZUS (action évaluée par le CUCS
en 2013)

 Pôle formation professionnelle: bureautique, numérique, médiation numérique…

En outre, depuis 2002, Avenir 84 est partenaire du Festival d’Avignon pour, d’une part, permettre à des
structures de proximité de mieux accéder aux spectacles du festival, et d’autre part, essayer de développer
avec ces structures de loisirs et / ou d’animation des projets multimédia s’appuyant sur le Festival.
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LE PRIX SAKHAROV

Le «Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit» récompense des personnalités exceptionnelles qui luttent contre
l’intolérance, le fanatisme et l’oppression. À l’instar d’Andreï Sakharov, les lauréats de ce prix témoignent
combien il faut de courage pour défendre les droits de l’homme et la liberté d’expression.

Depuis 1988 le Parlement européen remet chaque année le prix pour la défense des droits de l'homme, d'un
montant de 50 000 euros, lors d'une séance solennelle à Strasbourg.

Chaque année, au mois de septembre, les députés du Parlement européen peuvent nommer des candidats au
prix Sakharov. Chaque candidat doit recueillir le soutien d'au moins 40 députés et chaque député ne peut
soutenir qu'un seul candidat. Les nominations ayant recueilli ces signatures, accompagnées de pièces
justificatives, sont ensuite examinées lors d'une réunion conjointe de la commission des affaires étrangères, de
la sous-commission "droits de l'homme" et de la commission du développement. Une liste de trois finalistes
est alors dressée par la commission des affaires étrangères et la commission du développement et soumise à
la Conférence des présidents pour un vote final. Le lauréat est habituellement annoncé en octobre.

Andreï Sakharov: l'inspirateur du prix

Prix Nobel de la paix en 1975, le physicien russe
Andreï Dmitrievitch Sakharov (1921-1989) est
avant tout connu pour être l'inventeur de la
bombe à hydrogène soviétique. Inquiet des
conséquences de ses travaux pour l'avenir de
l'humanité, il cherche à faire prendre conscience
du danger de la course à l'armement nucléaire. Il
obtient un succès partiel à travers la signature du
traité contre les essais nucléaires en 1963.

Considéré en URSS comme un dissident aux idées
subversives, il crée, dans les années 1970, un
comité pour la défense des droits de l'homme et
la défense des victimes de procès politiques.
Malgré des pressions croissantes de la part du
gouvernement, Sakharov lutte non seulement
pour la libération de dissidents dans son pays, mais il devient un des dénonciateurs du régime les plus
courageux, en incarnant la croisade contre le déni des droits fondamentaux.
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Ses efforts sont couronnés par le prix Nobel de la paix en 1975. Andreï Sakharov est envoyé en exil à Gorki par
les autorités soviétiques en vue de limiter ses contacts avec l'étranger. C'est là-bas qu'il apprend que le
Parlement européen souhaite créer un prix pour la liberté de l'esprit devant porter son nom. De son lieu d'exil,
il envoie, en 1987, un message au Parlement européen, lui faisant part de son émotion et l'autorisant à mettre
en place le prix qui portera son nom.

À juste titre, il voit dans cette démarche un encouragement pour tous ceux qui, comme lui, se sont voués au
combat pour la défense des droits de l'homme.
Le prix qui porte son nom va bien au-delà des frontières, même celles des régimes d'oppression, pour
récompenser les défenseurs des droits de l'homme et les dissidents à travers le monde.

Les lauréats de 1988 à 2014

 1988: Nelson Mandela
( Afrique du Sud) et Anatoli
Martchenko ( URSS, attribution
posthume)

 1989: Alexander Dubček
( Tchécoslovaquie)

 1990: Aung San Suu Kyi
( Birmanie)

 1991: Adem Demaçi ( Kosovo)
 1992: Mères de la place de Mai

( Argentine)
 1993: Oslobođenje ( Bosnie-

Herzégovine)
 1994: Taslima Nasreen

( Bangladesh)
 1995: Leyla Zana ( Turquie)
 1996: Wei Jingsheng

( République populaire de Chine)
 1997: Salima Ghezali ( Algérie)
 1998: Ibrahim Rugova

( Kosovo)
 1999: Xanana Gusmão ( Timor

oriental)
 2000: ¡Basta Ya! ( Espagne)
 2001: Nurit Peled ( Israël), Izzat

Ghazzawi ( Palestine), Zacarias
Kamwenho ( Angola)

 2002: Oswaldo Payá Sardiñas
( Cuba)

 2003: Nations unies ( )
 2004: Association biélorusse des

journalistes ( Biélorussie)
 2005: Dames en blanc ( Cuba),

Reporters sans frontières et Hauwa
Ibrahim ( Nigéria)

 2006: Alexandre Milinkevitch
( Biélorussie)

 2007: Salih Mahmoud Osman
( Soudan)

 2008: Hu Jia ( République populaire de
Chine)

 2009: Memorial ( Russie)
 2010: Guillermo Fariñas ( Cuba)
 2011: Mohamed Bouazizi

( Tunisie, attribution posthume),
Asmaa Mahfouz
( Égypte), Ahmed al-Senussi
( Libye), Razan Zaitouneh et Ali Farzat
( Syrie)

 2012: Jafar Panahi et Nasrin Sotoudeh
( Iran)

 2013: Malala Yousafzai
( Pakistan)

 2014: Denis Mukwege ( République
démocratique du Congo)
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LES DÉPUTÉS DU SUD-EST

Plus d'informations sur le site internet: http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html
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LIENS D'INTERET POUR ALLER PLUS LOIN

Le Prix Sakharov
- Le Prix Sakharov décerné par le Parlement européen:

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html
- Le débat citoyen à Avignon le 5 novembre "Liberté d'expression et internet"

http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites/5nov2015_avignon_sakharov.html

Les partenaires de cette conférence-débat
- Reporters sans frontières: https://fr.rsf.org/
- Avenir 84 site internet: http://www.avenir84.fr
- Avenir 84 blog: http://avenir84periscolaire.blogspot.fr
- Avenir 84 blog: https://avenir84.wordpress.com/about/

Le Parlement européen dans le Sud-Est
- Les députés européens du Sud-Est: infographie des députés, une page consacrée à chaque député, leurs

coordonnées et responsabilités: http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html
- Le site internet du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille:

http://sudest.europarl.fr
- La page Facebook du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille:

https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
-La page Twitter du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille:

https://twitter.com/PEMarseille
- L'Europe, c'est du concret : exemples de projets financés par l'Union européenne près de chez vous:
http://sudest.europarl.fr/fr/accueil/europeconcret.html
- Événements organisés par le Bureau: http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites.html
- L'agenda du Sud-Est: http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/agenda.html

Le Parlement européen
- Le site du Parlement européen: http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
- Regarder la session plénière du Parlement européen, en direct ou en différé:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary
- Questions fréquemment posées sur les députés européens et le Parlement européen:

http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/ee2014/faq_elections.html
- Visiter le Parlement européen: http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/visiterpe.html
- L'Europe pour les jeunes: http://sudest.europarl.fr/fr/jeunes.html
- Les Prix du Parlement européen: http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/prix.html
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CONTACTS

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille est l’un des principaux relais d’information sur les
activités du Parlement européen dans la circonscription électorale du Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Corse). Il vise à renforcer la participation démocratique aux débats et aux votes européens. Son
travail de terrain repose sur une stratégie de proximité et une bonne connaissance des institutions nationales,
des médias et des organisations de la société civile, qui constituent à la fois des cibles et des relais en direction
des citoyens.

Le Bureau d’information assure les missions suivantes :
• mettre en valeur les liens forts qui existent entre les enjeux européens et les enjeux nationaux et régionaux.
• informer sur le rôle, les pouvoirs et les activités du Parlement européen.
• relayer ses décisions et ses positions, notamment auprès de la presse.
• assister les députés élus en France du Parlement européen dans leurs activités.
• assurer les contacts avec les autorités politiques et administratives.
• maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et associatifs.

Afin d’alimenter le débat public sur les questions européennes, il :
• organise des événements d’information et de débats thématiques.
• distribue des documents d’information.
• organise des conférences de presse.
• coopère sur un plan pédagogique avec les institutions scolaires et universitaires
• développe des projets et partenariats avec toute organisation de la société civile (acteurs économiques,

associatifs, ONG, etc.).

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille (2, rue Henri Barbusse) dépend du Bureau
d’information du Parlement européen en France qui est installé à Paris (288, boulevard Saint-Germain). Afin
d’agir au plus près des citoyens, le Bureau d’information utilise comme relais plus de 60 centres régionaux
d’information européenne (Réseaux Info Centres, Centres d'information Europe Direct (CIED), Associations
traitant de thèmes européens, etc.) et de nombreuses mairies en partenariat avec l’Association des Maires de
France, des conseils régionaux et départementaux.

Muriel MOURET
Chef du Bureau d'information à Marseille
Parlement européen
Direction générale de la Communication
2, rue Henri Barbusse
F-13001 Marseille
Téléphone: +33 4 96 11 52 91
Courriel: epmarseille@ep.europa.eu

: http://sudest.europarl.fr
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille

https://twitter.com/PEMarseille


