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RENCONTRE JEUNES-DÉPUTÉES EUROPÉENNES 
 

Le vendredi 17 mars 2017 à 10h30, le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille, qui 

couvre toute la circonscription du Sud-Est pour les élections européennes de 2014 (Rhône-Alpes, 

Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse) organise une rencontre entre des jeunes et des députées 

européennes.  Ce débat est organisé en partenariat avec le Conseil départemental de l’Ain et le Centre  

d’information sur les droits des femmes et des familles. 

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes 2017 et du Forum Ain'formations 
métiers, des jeunes vont échanger sur la situation des filières dans lesquelles les femmes sont sous-
représentées, et parfois les hommes dans d'autres filières plus féminisées. Cet échange sera aussi 
l'occasion d'aborder les différentes initiatives de l'Union européenne en faveur des jeunes, en 
particulier celle des apprentis et/ou en lycées professionnels. 

Plus généralement, ces jeunes pourront poser leurs questions sur l’Union européenne aux députées 
européennes suivantes : 

 Sylvie GUILLAUME, vice-présidente du Parlement européen, Groupe de l'Alliance progressiste 
des socialistes et démocrates 

 Elisabeth MORIN-CHARTIER, questeure du Parlement européen, Groupe du Parti populaire 
européen, Présidente de l'Union européenne des Femmes 

Cinq jeunes de filières/cursus où la mixité fait défaut témoigneront de leur expérience auprès des 
députées et des autres jeunes : 

 Ludivine BERNARD, 1ère année BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle 
et Lucie BELLEFIN, 1ère Bac Professionnel Technicien en Chaudronnerie Industrielle du Centre 
de formation d'apprentis de l'Association pour la formation et la promotion des Métiers de 
l'Ain (CFA de l’AFPMA) de Péronnas 

 Baytas HALIL, métiers de la mode, Lycée des métiers Marcelle Pardé de Bourg-en-Bresse 
 Raphaëlle IMBERT, étudiante en 2ème année d’IUT Génie Thermique et Énergie Lyon 1 – 

Antenne de Bourg-en-Bresse 
 Paul COUARD, 2ième année en Formation Éducateur spécialisé à l'Institut Régional et Européen 

des métiers de l'Intervention Sociale de Bourg-en-Bresse 

Ces échanges seront modérés par Madame Christine PIOTTE, Directrice du Centre d'Information sur 
les Droits des Femmes de l'Ain. 

Les jeunes sont issus de différents établissements de l’Ain: 

 Centre de formation d'apprentis de l'Association pour la formation et la promotion des 
Métiers de l'Ain (CFA de l’AFPMA) de Péronnas 

 Maison Familiale Rurale (MFR) de Balan 
 Maison Familiale Rurale (MFR) de Cormaranche-en-Bugey 
 Maison Familiale Rurale (MFR) de Bâgé-le-Châtel 
 Maison Familiale Rurale (MFR) de Péronnas 
 Lycée Professionnel Marcelle Pardé de Bourg-en-Bresse 
 Lycée Polyvalent Edgar Quinet de Bourg-en-Bresse 

  

http://sudest.europarl.fr/
http://www.ain.fr/jcms/cd_6976/ain-formations-metiers
http://www.cidff01.fr/
http://www.cidff01.fr/
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/sylvie_guillaume_2014.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38596/ELISABETH_MORIN-CHARTIER_home.html
http://www.cidff01.fr/
http://www.cidff01.fr/
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Programme 

9h30 - 10h30 : Les députées européennes sur Ain’formations métiers 
10h30 - 12h30 : Échange avec des jeunes 
12h30 : Échanges informels autour du verre de l’amitié 

Adresse : Ainterexpo - Parc des expositions et loisirs de l'Ain - 25 Avenue du Maréchal Juin - 01000 
Bourg-en-Bresse - Bus 2 et 6 

Plus d'informations sur notre page internet: http://sudest.europarl.fr/  

http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites/01122016.html
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LES THÉMATIQUES DU DÉBAT 
 
L'égalité entre les hommes et les femmes est l'un des objectifs de l'Union européenne. Avec le 
temps, la législation, la jurisprudence et des modifications des traités ont contribué à renforcer ce 
principe et son application dans l'Union. Le Parlement européen a toujours été un fervent défenseur 
du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes.  
 
En 2017, le Parlement a décidé de consacrer la journée internationale des femmes 2017 à leur 
émancipation économique. Cette émancipation économique peut se décliner à travers diverses 
sous-thématiques et dès la formation des jeunes. C’est pourquoi, à Bourg-en-Bresse, les députées 
européennes échangeront avec des jeunes femmes comme des jeunes garçons en apprentissage 
ou cursus professionnels. Y-a-t-il égalité de genre dans toutes les filières ? Quelles améliorations 
envisager ? 
 
Comme cette rencontre avec les jeunes sera aussi l’occasion de poser leurs questions aux députées 
sur les actions le rôle du Parlement européen, nous rappelons dans une seconde partie, quelques 
actions et programmes du Parlement européen ou de l’Union européenne en faveur des jeunes. 
 

L'ÉGALITÉ DES GENRES  

Le rôle du Parlement européen quant à l'égalité des genres 

 
Les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes sont au cœur du travail du 
Parlement européen et en particulier de la commission parlementaire des droits de la femme et de 
l'égalité des genres (commission FEMM). En dépit des multiples succès enregistrés dans l'affirmation 
de la place qui revient à la femme, il existe encore de nombreux cas dans notre vie sociale, 
culturelle, politique et économique où les femmes ne sont pas traitées sur un pied d'égalité.  
 
Parmi les préoccupations du Parlement européen figurent: l'écart de rémunération, l'indépendance 
économique des femmes, la pauvreté chez les femmes, la sous-représentation des femmes dans les 
instances de décision, les droits en matière de santé sexuelle et génésique, la traite des êtres humains 
et la violence à l'égard des femmes et des filles ou encore ou l’émancipation des femmes et des jeunes 
filles. 
 

 
Source : http://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/societe/dataviz_2017_egalite_entre_hommes_femmes.pdf, 27 février 2017 

  
  

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/societe/dataviz_2017_egalite_entre_hommes_femmes.pdf
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Le Parlement européen désire insuffler le changement et intégrer la dimension de l'égalité hommes 
femmes dans toutes les politiques de l'Union. Pour ce faire, il a besoin du concours de la société civile 
et de toutes les organisations qui contribuent à l'engagement en faveur de l'égalité des droits pour 
tous. 
 
Le Parlement cherche également à intégrer la question de l'égalité entre hommes et femmes dans les 
travaux de toutes ses commissions. À cette fin, deux réseaux ont été créés et sont coordonnés par la 
commission FEMM. Le réseau des présidents et vice-présidents chargé de l'approche intégrée de 
l'égalité entre hommes et femmes réunit les députés favorables à l'intégration de la dimension 
d'égalité dans les travaux de leurs commissions respectives. Il est appuyé par un réseau 
d'administrateurs au sein des secrétariats de chaque commission. Le groupe de haut niveau sur 
l'égalité des genres et la diversité encourage la formation et la sensibilisation à l'approche intégrée 
de l'égalité entre hommes et femmes parmi le personnel du Parlement européen et des groupes 
politiques. 

Présence des femmes dans l’Union européenne 
 

 
Source : http://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/societe/dataviz_2017_egalite_entre_hommes_femmes.pdf, 27 février 2017 

 
Au Parlement européen le pourcentage de femmes est passé de 16,6% lors de la première 
législature à 37,4%, pourcentage le plus élevé en 2017. Ce pourcentage est supérieur à la 
représentation moyenne des femmes dans les parlements nationaux des États membres, 29%. 

 
 

Députées européennes au sein de quelques organes du Parlement européen 
 
Le Bureau est composé du Président du Parlement européen, des quatorze Vice-présidents et des 
cinq Questeurs, avec le statut d’observateurs. Il est élu par le Parlement européen après chaque 
élection et à mi-mandat. Suite aux élections à mi-mandat de janvier 2017, voici la représentation 
féminine du Bureau :  
 
Cinq Vice-présidentes, dont Sylvie GUILLAUME 
 

 
  

http://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/societe/dataviz_2017_egalite_entre_hommes_femmes.pdf
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/sylvie_guillaume_2014.html
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Deux Questeures, dont Elisabeth MORIN-CHARTIER 
 

 
 
Si les femmes occupent la moitié des présidences des commissions parlementaires, elles 
n’occupent la présidence ou co-présidence d’un groupe politique qu’à 27%. 

 
 

La journée internationale des droits des femmes 2017 

 
Cette année, le Parlement européen a décidé de consacrer la journée internationale des droits des 
femmes à leur émancipation économique.  
 
Si l’égalité des genres est l’un des objectifs clés de l’Union européenne, les progrès réalisés en la 
matière restent lents. Le revenu horaire brut d’une femme est inférieur de 17 % en moyenne à celui 
d’un homme et, selon les estimations, 70 ans seraient nécessaires au rythme actuel avant 
d’atteindre l’égalité salariale.  
 
 

 
Source : http://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/societe/dataviz_2017_egalite_entre_hommes_femmes.pdf, 27 février 2017 

  
 
  

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38596/ELISABETH_MORIN-CHARTIER_home.html
http://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/societe/dataviz_2017_egalite_entre_hommes_femmes.pdf
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En 2017, les hommes et les femmes ne sont toujours pas sur un pied d’égalité. Même si les femmes 
ont en moyenne un niveau d’instruction supérieur à celui des hommes, elles sont quatre fois plus 
susceptibles d’exercer et de conserver un emploi à temps partiel. 
 
Elles ont également plus de mal à accéder à des postes à responsabilités et sont 17 % à être 
confrontées à des comportements violents ou intolérants de la part des hommes au sein de leur 
environnement professionnel.  
 
Les trois quarts des tâches domestiques et les deux tiers des soins parentaux étaient toujours 
effectués par des femmes actives, qui se retrouvent donc face à une double charge des 
responsabilités. 
 
 

 
Source : http://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/societe/dataviz_2017_egalite_entre_hommes_femmes.pdf, 27 février 2017 

 
 
Les apprentis et jeunes en lycée professionnels ressentent-ils à leurs niveaux ces discriminations 
de genre ? Une femme chauffagiste ? Un homme pour les soins aux personnes ? Les jeunes 
s’interdisent-ils certaines filières en raison de clichés ? Comment mieux appréhender le fait de suivre 
une filière où l’un des deux sexes est dominant ? Et comment transformer cette expérience en 
opportunité ?  
 
Les jeunes présents à Bourg-en-Bresse pourront exposer leur expérience aux députées et échanger 
avec sur les voies possibles d’améliorations. Ils pourront aussi poser leurs questions sur les autres 
actions de l’Union européenne et programmes du Parlement européen en faveur des jeunes qui 
suivent. 
  

http://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/societe/dataviz_2017_egalite_entre_hommes_femmes.pdf
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Au Parlement européen, cinq priorités en matière d’égalité des genres 
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LES ACTIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DE L’UNION EUROPÉNNE EN 
FAVEUR DES JEUNES 
Après avoir présenté différentes initiatives du Parlement européen pour les jeunes, nous aborderont 
le programme Erasmus+ et la garantie pour la jeunesse, deux programmes de l’Union européenne. En 
effet, le Parlement européen défend les programmes de l’Union européenne en faveur des jeunes, 
notamment lors des arbitrages financiers afin que ceux-ci voient leur enveloppe financière croître. Les 
États reçoivent les fonds de l’Union européenne afin de mettre en œuvre ces programmes européens 
via leurs organismes publics ou des agences. 
 

Euroscola, simulation de session plénière 

 
Le projet Euroscola existe depuis 1990 et a permis à plusieurs milliers de lycéens provenant des 
28 États membres, de participer à une simulation des travaux effectués au sein du Parlement 
européen.  
 

 
 

Des jeunes lycéens lors d’une journée Euroscola 
 
Une journée durant, les étudiants se mettent dans la peau d'un eurodéputé. Ils prennent part au 
processus de décision grâce à des débats au sein de l'hémicycle, des négociations avec leurs 
camarades, votent et adoptent des résolutions sur des questions d'actualité européenne. Ce 
programme offre l'opportunité aux jeunes d'interagir et d'échanger des informations dans une langue 
étrangère et souligne également l'importance de la coopération interculturelle. Ces lycéens se voient, 
en outre, offrir la possibilité de présenter leur école et leur région d'origine, ce qui permet d'assurer 
une plus grande diversité et d'enrichir le dialogue culturel. 
 
Près de 20 sessions se déroulent chaque année à Strasbourg, lesquelles attirent quelque 10.000 
étudiants par an. Le projet Euroscola est destiné aux étudiants âgés de 16 à 18 ans provenant des 28 
États membres de l'Union européenne. Sur la base d’un concours national, les lycées retenus 
perçoivent une subvention couvrant une partie de leurs frais de déplacement à Strasbourg. Pour 
pouvoir jouer un rôle actif dans cette manifestation, les 600 étudiants participants s'y préparent des 
mois à l'avance dans leur école, de manière à être déjà familiarisés avec les questions qui seront 
examinées, lorsqu'ils arrivent à Strasbourg.  
 
Le concours français pour participer à une journée Euroscola pendant l’année scolaire 2017-2018 
termine le 17 mars 2017. Il y aura 20 classes qui pourront ainsi vivre cette expérience à Strasbourg.  
 

http://www.europarlstrasbourg.eu/fr/euroscola.html
http://www.europarl.fr/fr/jeunes/euroscola.html
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EYE, la rencontre des jeunes européens 

EYE (European Youth Event), c’est la rencontre des jeunes européens : tous les deux ans, 7.000 jeunes, 
lycéens et étudiants, âgés de 16 à 30 ans, se réunissent au siège du Parlement européen à Strasbourg, 
pour discuter et échanger avec des experts et des députés européens, rencontrer des associations, 
des organisations et des jeunes venus de toute l’Europe et faire l’expérience de la diversité culturelle 
européenne. 

 
 
Cet événement est ouvert à tous. Les participants n’ont aucune connaissance particulière à avoir. Le 
seul prérequis : qu’ils soient capables de comprendre et d’utiliser l’une des trois langues principales 
de l’événement (anglais, français, allemand). 
 
La dernière édition de cette rencontre bisannuelle s’est tenue à Strasbourg les 20 et 21 mai 2016. Au 
cours de cette rencontre, les jeunes ont pu échanger idées et points de vue sur des sujets liés à la 
jeunesse, imaginer des solutions novatrices aux grands enjeux d'avenir, rencontrer des décideurs 
européens ainsi que des orateurs représentant un vaste éventail d'expériences professionnelles. La 
manifestation a constitué également une occasion d'expérimenter la richesse de la diversité culturelle 
qui existe au sein de l'Union européenne au travers diverses créations artistiques et de spectacles en 
tout genre. Les députés européens ont reçu le rapport dans lequel figurent les idées débattues lors de 
la rencontre. La prochaine édition aura lieu en mai 2018. 
 

École ambassadrice 

Le programme « Écoles ambassadrices » est un nouveau projet du Parlement européen. Une phase 
pilote a eu lieu en Île de France. Ce programme est maintenant étendu à cinq lycées professionnels 
choisis par les académies scolaires du Sud-Est de la France. Il a pour but notamment de sensibiliser 
les lycéens à la démocratie parlementaire européenne, au rôle du Parlement et son impact sur leur 
vie quotidienne. Il vise également à les encourager à participer activement à la construction 
européenne et à leur permettre d’appréhender leurs droits en tant que citoyens européens. 
 
Concrètement, les lycéens, aidés et encadrés par un professeur ou un conseiller d’éducation, ont pour 
mission d’organiser des événements tout au long de l’année (Journée de l’Europe le 9 mai, actions 
innovantes sur la législation européenne...), animer un site internet, un blog ou bien un réseau social 
afin de fédérer d’autres citoyens européens autour de leurs actions et de nouer des contacts. La 
création d’un Point d’information Europe dans l’établissement fait également partie de leurs missions. 
Les établissements scolaires qui auront participé au programme recevront le titre d’ « École 
ambassadrice » accompagné d’une plaque qui valorisera leur implication et les participants recevront 
un diplôme. 
  

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/news/shaping-europe.html
http://www.europarl.fr/fr/jeunes/%C3%A9cole-ambassadrice-du-parlement-europ%C3%A9en
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Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne 

Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne vise à encourager le développement d'une 
conscience européenne parmi les jeunes, ainsi que leur participation au projet d'intégration 
européenne. Il récompense des projets réalisés par des jeunes, promouvant la compréhension et le 
développement du sens commun de l'identité européenne et offrant des exemples pratiques 
d'Européens vivant au sein d'une même communauté. Le prix Charlemagne pour la jeunesse 
européenne est décerné chaque année conjointement par le Parlement européen et par la Fondation 
du prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle.  

Le concours est doté d'un premier prix de 5 000 euros, d'un deuxième prix de 3 000 euros et d'un 
troisième prix de 2 000 euros. Le prix comprend aussi, pour les trois lauréats, une invitation à visiter 
le Parlement européen (à Bruxelles ou à Strasbourg). Les représentants des vingt-huit projets 
nationaux sélectionnés seront également invités à un voyage de quatre jours à Aix-la-Chapelle, en 
Allemagne. Les prix récompensant les trois meilleurs projets sont remis par le Président du Parlement 
européen et par le représentant de la Fondation du prix Charlemagne d'Aix-la-Chapelle.  

 

Le Parlamentarium et la Maison de l’histoire européenne 

À Bruxelles, le Parlamentarium ou centre de visiteurs du Parlement européen permet aussi à des 
groupes de jeunes de participer à un jeu de rôle « député d’un jour ». Le Parlamentarium est ouvert 
sept jours sur sept et l'entrée est gratuite. 

 
Un nouveau lieu de débat, de questionnement et de réflexion sur l'histoire européenne, la Maison de 
l’histoire européenne, ouvrira prochainement ses portes. La Maison de l'histoire européenne 
proposera des expositions dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Des ressources sur-
mesure seront mises à la disposition des écoles, des familles et des groupes afin de faire vivre à tous 
les visiteurs une expérience fascinante. 
 

Le programme Erasmus+ 

Erasmus+ est le programme de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la 
formation, de la jeunesse et des sports pour la période 2014-2020. Il s'appuie sur les précédentes 
initiatives européennes visant à promouvoir les échanges, le développement des systèmes éducatifs 
et de formation et le travail des jeunes. 
 
La mobilité à des fins d'apprentissage, en Europe ou hors Europe selon le type de mobilité, peut 
bénéficier à différents types de public, à tous les âges de la vie et pour tous les niveaux: 
 les membres des équipes éducatives et les personnels (scolaire, enseignement supérieur, 

éducation adultes, formation professionnelle) : pour période de formation et missions 

d'enseignement. 

 les étudiants : pour période d'étude ou de stage en entreprise 

 les jeunes en formation professionnelle : pour stages en entreprise 

 les jeunes hors du système éducatif : pour actions de volontariat (individuel ou en groupe) 

 professionnels et décideurs du secteur de la Jeunesse 

 
  

http://www.charlemagneyouthprize.eu/fr/
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/parlamentarium
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/maison-de-l-histoire-europ%C3%A9enne
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/maison-de-l-histoire-europ%C3%A9enne
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Il existe également des actions pour la coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques 
et pour le soutien à la réforme politiques. Cette dernière inclut l'initiative Jean Monnet qui favorise 
l'enseignement, la recherche et le débat sur l'histoire, la politique, l'économie, le droit, etc,  de l'Union 
européenne et la coopération dans le domaine du sport. Dans chaque État membre, ce programme 
est mis en œuvre par une agence nationale.  
 

 
Source : http://www.maison-europe-mayenne.org/mem/IMG/pdf/eurodesk-partir-avec-le-programme-erasmus-plus-2014_1_.pdf  

 

La garantie pour la jeunesse et l'initiative pour l'emploi des jeunes 

Depuis 2013, la garantie pour la jeunesse vise à lutter contre le chômage des jeunes en proposant à 
tous les jeunes de moins de 25 ans, qu'ils soient inscrits au chômage ou non, une offre de qualité, 
dans les quatre mois suivant la fin de leur scolarité ou la perte de leur emploi. Cette offre doit 
consister en un emploi, un apprentissage, un stage ou une formation continue et être adaptée aux 
besoins et à la situation de chacun. 

L'initiative pour l'emploi des jeunes a renforcé et accéléré les mesures prévues par la garantie jeunesse 
en visant en particulier à aider les jeunes qui sont sans emploi et ne suivent ni études, ni formation, 
dans les régions dont le taux de chômage des jeunes dépasse 25 % via : 

 les apprentissages; 
 les stages; 
 la recherche d'emploi; 
 les formations qualifiantes. 

 
En plus de fonds provenant du Fonds social européen, l'initiative pour l'emploi des jeunes constitue 
l'une des principales ressources financières de l'Union européenne pour mettre en œuvre les 
programmes de garantie pour la jeunesse avec un budget de 6,4 milliards d'euros pour la période 
2014-2020. Comme ces fonds sont mis en œuvre par les États membres, en 2015, l’Union européenne 
a préfinancé certaines actions à hauteur de 30% de la dotation de l'initiative pour l’emploi des jeunes. 
En France, la « Garantie jeunes » bénéficie de ces fonds européens. 
  

http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-education-et-formation
http://www.maison-europe-mayenne.org/mem/IMG/pdf/eurodesk-partir-avec-le-programme-erasmus-plus-2014_1_.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1079
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=fr
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LES DÉPUTÉES EUROPÉENNES PARTICIPANT AU DÉBAT 
Curriculum vitae de 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  

 
 
Curriculum Vitae  
 

Formation et activités professionnelles 

1980 Baccalauréat D 
Entre 1984 et 2001, Fonctionnaire, Assistante de direction, Assistante parlementaire 
 

Parcours partisan 

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 
  

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
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Fonctions politiques 
1998-2004 puis 2004-2009 Conseillère régionale Rhône-Alpes dont présidente de la commission santé 
(2004-2009) 
2001-2008 puis 2008-2014 Adjointe au maire de Lyon en charge du handicap, de la santé et des 
relations avec les Hospices civils de Lyon, auxquels s’ajoutent les affaires sociales et de la solidarité 
(2009-2014)  
2009-2014 puis 2014-…  Députée européenne dont Vice-présidente du groupe de l'Alliance 
Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (2012-2014) et Vice-présidente du 
Parlement européen (2014-…) 

Nominations 

2016-… 
Membre du Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) 

 

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 

Courriel : sylvie.guillaume@ep.europa.eu 

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 
 
  

mailto:sylvie.guillaume@ep.europa.eu
http://www.sylvieguillaume.eu/
https://www.facebook.com/sylvieguillaume.deputeeeuropeenne
https://twitter.com/sylvieguillaume
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/guillaume2014.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
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Curriculum vitae d’Élisabeth MORIN-CHARTIER 

 

  

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) 

France - Les Républicains 

Née le 10 octobre 1947, Ceaux-en-Couhé  

 
Membre titulaire 

 BURO Bureau du Parlement européen  

 QUE   Questeurs 

 EMPL Commission de l'emploi et des affaires sociales  

 D-IN Délégation pour les relations avec l’Inde 

Membre suppléante 

 CULT Commission de la culture et de l'éducation 
 D-US Délégation pour les relations avec les États-Unis 

 
Curriculum Vitae  

Formation (titres et diplômes)  

 1965-1969 : université, sciences sociales: maîtrise d'histoire ancienne 
 1968-1969 : université, sciences sociales: diplôme d'études supérieures d'histoire des religions - 

mention très bien 
 1969-1970 : université, sciences sociales: ministère de l'éducation - CAPES d'histoire-géographie 
 1988-1988 : université, sciences sociales: ministère de l'éducation - concours de proviseur 
 1995-1995 : université, sciences sociales: ministère de l'éducation - concours d'inspecteur 

d'académie 
 2001-2001 : université, sciences sociales: ministère de l'éducation - concours d'inspecteur 

général 

Carrière professionnelle 

 1970-1985 : professeur d'histoire-géographie (service public, gouvernement) 
 1986-1994 : directrice du Centre national d'enseignement à distance (CNED) (service public, 

gouvernement) 
 1995-2001 : inspecteur d'académie - responsable de formation des inspecteurs d'académie 

(service public, gouvernement) 
 2001-2007 : inspecteur général de l'Administration de l'éducation nationale et de la recherche 

(service public, gouvernement) 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/20150201PVL00010/Organisation-et-activit%C3%A9s
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-in/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-us/home.html
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Carrière politique 

 

Fonction dans un parti politique ou syndicat national 
 2013- ... : membre du bureau politique de l'UMP 

Fonctions dans des organes locaux de gouvernement 
 2001-2007 : conseillère municipale de Poitiers 

Fonctions dans un Parlement régional 
 1988-2010 : conseillère régionale de Poitou-Charentes 
 2002-2004 : présidente du conseil régional de Poitou-Charentes 

Fonctions dans un gouvernement national 
 2004-2007 : membre du Conseil économique et social de la République française - vice-

présidente de la délégation Europe 
Fonctions dans une organisation internationale de partis politiques ou de syndicats 

 2008- ... : membre de l'assemblée politique du parti PPE 
Fonctions dans des institutions de l'UE 

 24/05/2007- ... : députée au Parlement européen 
Fonctions dans d'autres organisations européennes 

 03/2013- ... : présidente de l'European Union of Women 
 
Décorations 

 2000 - Légion d'honneur (chevalier) 

 2005 - Commandeur des Palmes académiques 

 2007 - Ordre national du Mérite (officier) 
 
 
Contacts  
 
Bruxelles         Strasbourg 
Parlement européen Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 13E169 Bât. Louise Weiss T12089 
60, rue Wiertz 1, avenue du Président Robert Schuman 
B-1047 Bruxelles CS 91024 ; F-67070 Strasbourg Cedex 
Tel. +32(0)2 28 45630 Tel. +33(0)3 88 1 75630 
Fax. +32(0)2 28 49630 Fax. +33(0)3 88 1 79630 
 
Permanence à Poitiers 
38, rue Girouard 
BP 444 
86011 - Poitiers cedex 
Tél. +33 5 49 52 28 46 
 

Courriel : elisabeth.morinchartier@ep.europa.eu  
Internet: http://elisabeth-morinchartier.eu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Elisabeth-Morin-Chartier/215042440427 
Twitter: https://twitter.com/emorinchartier 
 
Plus d'informations 
Sur le site du Parlement européen: 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38596/ELISABETH_MORIN-CHARTIER_home.html  

mailto:elisabeth.morinchartier@ep.europa.eu
http://elisabeth-morinchartier.eu/
https://www.facebook.com/pages/Elisabeth-Morin-Chartier/215042440427
https://twitter.com/emorinchartier
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38596/ELISABETH_MORIN-CHARTIER_home.html
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LES DÉPUTÉS EUROPÉENS DU SUD-EST 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tableau synoptique de leurs responsabilités européennes 
 

Contacts 

http://sudest.europarl.fr/resource/static/files/deputes/tableau-synoptique-des-responsabilites-21-fevrier-2017.pdf
http://sudest.europarl.fr/resource/static/files/deputes/trombinoscope-membres-sud-est-2014-2019-mise-a-jour-2017.02.13.pdf
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LIENS D'INTÉRÊT POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Liens thématiques 

- La commission Droits de la femme et égalité des genres : 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html  

- Les femmes au Parlement européen en 2017 : 
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/files/live/sites/refin/files/shared/equality/women-ep-2017/women-
ep-brochure_fr.pdf 
- La commission Culture et éducation : http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html 
- L'Europe pour les jeunes : http://sudest.europarl.fr/fr/jeunes.html  
- EYE (European Youth Event) : http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/home/home.html 
- L'Europe pour les jeunes : http://sudest.europarl.fr/fr/jeunes.html  
- Le programme Euroscola : http://www.europarl.europa.eu/euroscola/view/fr/home.html 
- Le prix Charlemagne pour la jeunesse : http://www.charlemagneyouthprize.eu/fr/introduction.html 
- Le programme Erasmus + : http://www.erasmusplus.fr/ 
- La garantie pour la jeunesse : www.europarl.europa.eu/news/fr/news-

room/content/20130108STO05234/html/Garantie-pour-la-jeunesse-remettre-les-jeunes-europ%C3%A9ens-
au-travail 

- Le parlamentarium à visiter à Bruxelles : http://sudest.europarl.fr/fr/jeunes/parlamentarium.html 

 

Expositions 
- À la découverte de l’Europe : 

http://sudest.europarl.fr/resource/static/files/exposition-a-la-decouverte-de-l-europe.pdf 
- Exposition sur la citoyenneté : 

https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/docs/body/expo_sur_la_citoyennete_fr.pdf  
- Exposition sur les droits des citoyens : 

https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/docs/body/droits_des_citoyens_europeens_fr.pdf  
 

Les partenaires de cette rencontre 

- Conseil départemental de l’Ain : http://www.ain.fr/jcms/cd_6976/ain-formations-metiers   
- Centre d’information sur les droits des femmes et des familles : http://www.cidff01.fr/  
 

Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille 

- 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 

- La page Facebook: https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  
- Le compte Twitter: https://twitter.com/PEMarseille  
- 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 euorpéens et le Parlmeent européen: 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ 
- Visiter le Parlement européen: http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/visiterpe.html 
- L'observatoire législatif: http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr 
  

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/files/live/sites/refin/files/shared/equality/women-ep-2017/women-ep-brochure_fr.pdf
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/files/live/sites/refin/files/shared/equality/women-ep-2017/women-ep-brochure_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
http://sudest.europarl.fr/fr/jeunes.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/home/home.html
http://sudest.europarl.fr/fr/jeunes.html
http://www.europarl.europa.eu/euroscola/view/fr/home.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/fr/introduction.html
http://www.erasmusplus.fr/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130108STO05234/html/Garantie-pour-la-jeunesse-remettre-les-jeunes-europ%C3%A9ens-au-travail
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130108STO05234/html/Garantie-pour-la-jeunesse-remettre-les-jeunes-europ%C3%A9ens-au-travail
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130108STO05234/html/Garantie-pour-la-jeunesse-remettre-les-jeunes-europ%C3%A9ens-au-travail
http://sudest.europarl.fr/fr/jeunes/parlamentarium.html
http://sudest.europarl.fr/resource/static/files/exposition-a-la-decouverte-de-l-europe.pdf
https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/docs/body/expo_sur_la_citoyennete_fr.pdf
https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/docs/body/droits_des_citoyens_europeens_fr.pdf
http://www.ain.fr/jcms/cd_6976/ain-formations-metiers
http://www.cidff01.fr/
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
http://sudest.europarl.fr/fr/accueil/europeconcret.html
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites.html
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/agenda.html
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ
http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/visiterpe.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr
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CONTACT  

 

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 

pour les élections européennes de 2014 (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 des 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, 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 

les centres régionaux d’information européenne (Centres d'information Europe Direct (CIED), 

Associations traitant de thèmes européens, etc.) et de nombreuses collectivités locales avec qui des 

activités sont organisées en partenariat. 

 

Muriel MOURET 

Cheffe du Bureau d'information à Marseille 

Parlement européen 

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 

http://sudest.europarl.fr/
mailto:epmarseille@ep.europa.eu
http://sudest.europarl.fr/
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille

