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Concours national 2015-2016

NOUS, l’Europe
Ouvert à tous les élèves des lycées et des
classes de 4e et 3e des collèges de France
et des États de l’Union Européenne
Présentation
L’AMOPA est concernée par l’éveil de la conscience européenne dans la jeunesse.
Elle organise un concours européen avec la participation de la ville de Strasbourg, et de la Région Alsace, des Conseils généraux
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, avec le soutien logistique du CIIE (Centre d’Information sur les Institutions Européennes).

Sujets
Il s’agit de réaliser, en français, soit individuellement, soit par groupe de 3 élèves au plus, une étude sur l’Europe :
☞ Sur un sujet libre proposé à la classe par un ou plusieurs professeurs dans le cadre des
programmes en vigueur,
☞ Sur les sujets suivants :

Classes de 4e et 3e des collèges

Classes de 2e, 1re et Terminale,
classes post-baccalauréat des lycées

Pourquoi et comment l’Europe doit-elle se montrer
solidaire face aux problèmes écologiques de notre
continent et de notre planète ?

« Le mur interdit le passage, la frontière le régule » : à la
lumière des mouvements de populations d’aujourd’hui,
comment interprétez-vous cette formule de Régis Debray
extraite de son livre Eloge des frontières (2010) ?

IMPORTANT Informations pratiques

Tous les travaux peuvent être présentés sous différents supports : papier, informatique, vidéo…
Les participants tiendront informé le président de la section locale AMOPA de ces envois
Les travaux clairement identifiés (travail individuel ou travail collectif d’une classe) seront adressés par
l’établissement :
• soit par courrier électronique, à l’adresse suivante : nous.europe@strasbourg-europe.eu
• soit par courrier postal à l’adresse suivante :
Centre d’Information sur les Institutions Européennes 1 allée Kastner 67000 Strasbourg
avant la fin des vacances scolaires d’hiver et au plus tard le 10 mars 2016
Le palmarès pourra être consulté sur le site de I’AMOPA.
La remise d’un trophée ainsi que des voyages et séjours à STRASBOURG avec visite des différentes institutions
européennes (mai 2016), d’excellents ouvrages et autres documents, tels seront, entre autres, les prix offerts
aux lauréats.
Pour tout renseignement complémentaire : amopa.basrhin@free.fr

