
DOSSIER DE PARTENARIAT

1ère SESSION INTER-REGIONALE DU COMITE SUD-EST 
LYCEE MARSEILLEVEYRE  - MARSEILLE

 PARLEMENT EUROPEEN DES  JEUNES  - FRANCE



UN MOT DES CHARGES D’ORGANISATION DE LA SIR1



UN MOT DE LA PRESIDENTE DU COMITE SUD-EST

Sans peuple, il n’y a pas de Nation. Sans citoyens, il n’y a pas d’Europe.

 Au regard des divers enjeux de notre siècle (environnement, économie, pauvreté, etc.), l’engagement citoyen 
est nécessaire à la construction européenne. Individuellement ou collectivement, chacun avec nos idées et valeurs, 
nous pouvons participer à cette construction.

 Le Comité Sud-Est du Parlement Européen des Jeunes-France invite les jeunes adultes à devenir acteurs de 
cette construction citoyenne. La première session Inter-Régionale rassemblera des jeunes venant des trois régions du 
Comité. Cela sera l’occasion pour eux de prendre part à un débat démocratique sur des problématiques d’actualité. 
Avec leurs esprits vifs et dynamiques, les jeunes participants apporteront ainsi une vision originale et innovante aux 
thématiques européennes proposées. L’association, croyant à l’importance de la sensibilisation des jeunes à la citoy-
enneté européenne, souhaite leur donner l’opportunité de s’exprimer dans un cadre convivial et différent du cadre 
académique traditionnel.

 C’est ainsi que je souhaite aux participants de la session de vivre un moment d’épanouissement et d’échange 
avec d’autres jeunes européens.

Stella Benfatto
Présidente du Comité Sud-Est du PEJ-France

UN MOT DES CHARGES D’ORGANISATION DE LA SIR1

 Organiser une session à Marseilleveyre nous tenait réellement à cœur, avec pour première motivation de re-
vivre notre expérience de l’an dernier, à la SN38 de Limoges, mais d’un autre point de vue: celui d’organisateur – en 
somme, un prolongement de notre expérience au sein du PEJ. 

 Nous aurons l’honneur d’accueillir des délégués dans notre établissement et de tout mettre en œuvre pour ga-
rantir le bon déroulement de la session, et de promouvoir des valeurs importantes pour nous telles que la solidarité, 
la tolérance, le respect d’autrui. Mais plus que cela, ce sera un moyen de partager notre expérience du PEJ avec des 
jeunes qui le découvrent, de leur montrer ce que cela apporte tant sur le plan collectif que sur le plan individuel, en 
résumé, de passer le flambeau !

 Nous pourrons ainsi montrer aux jeunes qu’il n’y a pas d’âge pour s’investir et faire changer les choses, que 
c’est à notre tour d’avoir un impact sur nos sociétés ! Notre but collectif est de créer quelque chose qui aura un im-
pact sur les jeunes, une expérience positive et intéressante tous ensemble. Ainsi, ce sera pour nous tous un véritable 
défi, une mise à l’épreuve de l’équipe et de nos capacités de travail en groupe, et également un exercice passionnant 
et enrichissant qui nous permettra notamment de tester nos facultés de gestion et d’organisation.

Candice Telouk et Rachel Malergue
Responsables de l’organisation de la 1ère Session Inter-Régionale 
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Le Parlement Européen des Jeunes

Le Parlement Européen des Jeunes (PEJ) est une association apolitique et apartisane, fondée en 1987. Il 
repose sur un réseau de plus de 38 comités nationaux dans lesquels des milliers de jeunes s’impliquent 
bénévolement. Il joue un rôle pédagogique majeur dans l’apprentissage des mécanismes démocra-
tiques. Il est indépendant des institutions européennes, tout en étant soutenu et reconnu par elles. Le PEJ 
s’attache à promouvoir la citoyenneté européenne et à faire participer les jeunes de 15 à 25 ans 
au débat public européen. Le PEJ est l’un des plus grands forums de rencontres interculturelles, 

d’éducation citoyenne et d’échanges intellectuels pour les jeunes.

Le PEJ est représenté en France par un comité national, le Parlement Européen des Jeunes – France. L’un de 
ses rôles est de sélectionner les lycéens qui représentent la France aux sessions internationales. Le PEJ-France 
contribue également à sensibiliser les jeunes, qu’ils soient lycéens, étudiants ou jeunes professionnels, à 
l’importance d’être un citoyen actif et européen. Géré par des jeunes et pour des jeunes, l’association est 
agréée Jeunesse et Éducation populaire et complément de l’Enseignement Public. Elle ne milite pas en 
faveur d’une conception particulière de l’Europe, mais vise simplement à permettre au plus grand nombre 
de jeunes de débattre sur le projet européen. Notre association propose un projet pédagogique de sensibi-
lisation des jeunes à la dimension européenne, conduit avec l’appui de la communauté éducative. En 
favorisant les échanges et en encourageant la prise d’initiative, le PEJ contribue au développement 

personnel des jeunes et à leur ouverture d’esprit.

Le Parlement Européen des Jeunes promeut, à 
travers l’ensemble de ses actions, quatre valeurs 
fondamentales qui sont devenues ses piliers :
• .la citoyenneté active ;
• .l’échange culturel ;
• .l’esprit d’initiative ;
• .la formation et l’éducation des jeunes. 

Le Parlement Européen des Jeunes en 2014, 
c’est :
• .493 évènements ;
• .89 formations ;
• .39 pays ;
• .28 294 jeunes ;
• .783 jours de PEJ ;
• .1452 résolutions produites ;
• .115+ Retombés Médiatiques.

Qu’est-ce que le PEJ?

Le PEJ en Bref.



Le Parlement Européen des Jeunes

Les Sessions Régionales

LA GENESE DU PROJET

Conçues sur le modèle des Sessions Nationales et Internationales, ces Sessions Régionales sont l’occasion 
pour les participants d’exprimer librement leur vision de l’Europe et de confronter leurs opinions sur la 
construction européenne. Elles sont également un moyen pour le PEJ-France d’inscrire son action locale-
ment, d’aller à la rencontre de publics nouveaux et de permettre au plus grand nombre de participer à 

ces échanges uniques que constituent les sessions. 

La proximité géographique des participants réduisant les temps de déplacement, une session régionale se déroule 
en général sur 3 jours, selon un programme très proche de celui des sessions nationales. Au cœur de ces sessions 
régionales se trouvent les ingrédients qui font le succès des activités du PEJ : teambuilding, travail en com-

mission et assemblée plénière, sans oublier les activités de soirées. 

Les résolutions élaborées par les jeunes parlementaires sont transmises au Parlement Européen et aux 
différents gouvernements. De nombreux témoignages de députés prouvent qu’ils portent un vif intérêt 

au travail de ces jeunes délégués.



Le teambuilding est une série d’activ-
ités qui doivent permettre de former 
une commission soudée. Dans cette 
perspective, de nombreux jeux sont mis 
en place par les chefs de commissions 
pour instaurer un climat de confi-
ance, de respect, et de coopération 
pour permettre des conditions de travail 
en commission propices à de plus forts 
échanges, et notamment à l’écoute des 
différents points de vue. Insouciamment, 
les notions de communication et d’or-
ganisation au sein de la commission se 
développent à travers ces différents jeux.

LES DIFFERENTS MOMENTS DE LA SESSION

L’Euroconcert permet une performance musicale et artistique de participants volontaires. Les jeunes regorgent 
de talents et de qualités. L’Euroconcert est donc une soirée permettant aux délégués de présenter une chanson, une 

danse ou un morceau de musique, seul ou à plusieurs.



La préparation à l’Assemblées Plénière permet aux chefs de chaque commission de préparer les différents délégués 
aux procédures de l’Assemblée Plénière mais aussi de répondre à toutes leurs questions sur le déroulement du 

moment culminant de la session.

Les jeunes participants sont répartis en com-
missions de travail pour débattre d’un sujet 
d’actualité relatant au thème de la session. 
L’objectif pour les « délégués » est de parvenir 
à un compromis et d’avancer des proposi-
tions de réponse à la problématique posée qui 
seront compilées dans une résolution. Cette 
activité permet aux participants de s’exercer au 
débat et de travailler en équipe dans un esprit de 

tolérance et d’ouverture.

LES DIFFERENTS MOMENTS DE LA SESSION

L’Eurovillage est un lieu propice à l’échange 
culinaire et culturel des différents pays 
représentés pendant la session. Les participants 
tiennent un stand avec les autres délégués de 
leur pays et proposent les spécialités de leur pays 
d’origine rendant ainsi ce moment fort de la ses-

sion en un moment festif et convivial.



Les cérémonies d’ouverture et de clôture sont des grands moments de la session. Dans chacune de ces céré-
monies nous invitons des personnes importantes venant transmettre un message à tous les participants. Ces 

derniers assistent avec excitation au début de la session et avec nostalgie à la fin de celle-ci.

Les délégués sont ensuite en Assemblée Plénière pour mettre en commun leurs travaux respectifs. Chaque com-
mission est ainsi invitée à présenter et à défendre sa résolution, qui est ensuite soumise aux remarques des 
autres délégués pendant environ 45 minutes. A l’issue de ce temps de débat, la résolution fait l’objet d’un vote 

(pour, contre et abstention).

LES DIFFERENTS MOMENTS DE LA SESSION



LES DIFFERENTS MOMENTS DE LA SESSION

Jour 1 – jeudi 7 janvier

Teambuilding & Training des Officiels

Jour 2 – vendredi 8 janvier

Travail des Officiels
Accueil des Délégations

Teambuilding des Participants
Cérémonie d’Ouverture

Eurovillage

Jour 3 – samedi 9 janvier

Travail en Commission
Préparation à l’Assemblée Plénière

Europarty

Jour 4 – dimanche 10 janvier

Assemblée Plénière 
Cérémonie de Clôture

PROGRAMME PREVISONNEL
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