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Rencontres des délégués lycéens - Berlin 2013
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Deutsche Bundestag, Berlin

Le 50   anniversaire du traité de l’Élysée
La signature du traité de l’Élysée, le 22 janvier 1963, par le président Charles de Gaulle 
et le chancelier Konrad Adenauer a posé les principes du renforcement de la coopération 
entre la France et l’Allemagne. Elle a constitué une étape importante pour le 
rapprochement de la jeunesse des deux pays et l’avènement d’une Europe unie. Dans le 
cadre des célébrations du 50  anniversaire de ce traité, des rencontres exceptionnelles 
rassembleront 80 lycéens venant d’établissements scolaires français et allemands 
implantés dans la plupart des pays d’Europe. Cette manifestation organisée par l’Agence 
pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et la Zentralstelle fϋr das 
Auslandsschulwesen (ZfA) se déroulera le 18 avril 2013 à Berlin dans deux lieux 
symboliques et prestigieux : le Bundestag  et l’Ambassade de France. 

Des élus lycéens venus de toute l’Europe
Vingt-cinq pays européens seront représentés par des lycéens issus d’établissements 
scolaires français implantés en Europe et par leurs homologues d’établissements 
allemands. Ces délégués, élus au conseil de la vie lycéenne (CVL) des établissements, 
viendront porter la parole de leurs pairs sur le thème « être un jeune citoyen européen en 
2013, cinquante ans après le traité de l’Élysée ». Au Bundestag, ils seront reçus  par des 
personnalités politiques et intellectuelles, françaises et allemandes, en tant 
qu’ambassadeurs des lycéens de leur établissement d’origine et, plus largement, du pays 
dans lequel ils sont scolarisés. 

Un projet éducatif et citoyen
Ces rencontres se veulent un moment d’échanges et une expérience concrète de 
démocratie qui permettront aux participants de faire part de leur réflexion et de formuler 
des propositions aux autorités présentes. Après avoir débattu et déterminé des positions 
communes, les délégués lycéens prendront la parole à la tribune et feront des 
recommandations sur le thème : « Si vous étiez responsables politiques au sein du 
Parlement, quels seraient les axes sur lesquels vous porteriez vos efforts pour améliorer le 
rapprochement et l’amitié des jeunes Allemands, des jeunes Français et des jeunes 
Européens sur des bases pérennes et originales ? ».

Renforcer les liens d’amitié entre les jeunes Européens
Cette manifestation a pour objectif de montrer l’intérêt des jeunes français et allemands 
pour leur histoire commune et leur engagement pour l’avenir de l’Europe. Elle doit 
illuster la créativité, le dynamisme de cette jeunesse européenne et sa capacité à se fédérer 
autour de propositions et de projets communs.

« Toutes les possibilités seront offertes aux jeunes des deux pays pour resserrer 
les liens qui les unissent et pour renforcer leur compréhension mutuelle »
Traité de l’Élysée (Paris, 22 janvier 1963)

e

e


