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Conférence de Mme VERGNAUD

Descriptif :
Mme VERGNAUD est intervenue au collège afin d’évoquer, avec les élèves de 4e et 3e, les institutions européennes et
l’action de l’U.E. au quotidien.
Entre 14h et 16h, Mme Bernadette VERGNAUD, députée européenne, s’est entretenue avec les élèves de 4e et 3e.
Après une présentation historique et philosophique du projet européen puis une description des institutions,
Mme VERGNAUD s’est attachée à répondre à une vingtaine de questions des élèves. Le rôle du Parlement européen,
le déroulement et la fréquence des sessions, les raisons expliquant l’existence d’un siège à Bruxelles et d’un à
Strasbourg, etc. ont été des thèmes de discussion. Les motivations personnelles et politiques de Mme la députée, les
difficultés de l’exercice d’un tel mandat, mais aussi les satisfactions qu’il impliquait, ont intéressé l’auditoire. Des
réalisations concrètes de l’Union européenne, marquant le quotidien des jeunes, ont été évoquées notamment la
création du numéro européen des urgences (112), la diminution des graisses dans les produits des fast-foods, la
législation sur les téléphones portables, le développement des échanges européens (Erasmus-Socrates, Leonardo)...
Suite à cette conférence, Mme VERGNAUD s’est intéressée à l’exposition des élèves de 4e sur Les 27 pays de l’Union
européenne , dans le cadre de la semaine sur l’Europe, exposition installée dans le hall du collège, à destination de tous
les collègiens.
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