Compte rendu de l’intervention au lycée Charlemagne (Thionville) dans le cadre de
l’opération « Back to School » - avril 2018
- intervenant : M. Guirkinger – Communication Officer – DG DEVCO – Commission européenne (en poste à Bruxelles)
- public : les élèves de Terminale Es suivant l’enseignement de spécialité « sciences politiques » (24 élèves)
- lieu : salle de réunion du lycée
- M Guirkinger est intervenu le vendredi 13 avril 2018 de 8h00 à 10h00.

La conférence a débuté par une rapide présentation par l’intervenant de son parcours depuis sa scolarité au lycée
Charlemagne. Puis M. Guirkinger a proposé aux élèves une rapide synthèse du fonctionnement global des
institutions de l’union Européenne en insistant sur le rôle de la commission européenne (CE) pour laquelle il a
présenté quelques Directions Générales en en illustrant les activités.
M. Guirkinger a eu l’occasion de présenter aux élèves différentes expériences de son activité pour les services de la
CE. A travers son témoignage et la projection de photos ou de petites vidéos, il a pu montrer aux élèves la réalité
concrète de l’action de la CE dans le cadre de programme d’aide au développement de pays du Sud (au Pérou, au
Bénin par exemple). Ces illustrations ont aussi permis de montrer aux élèves la réalité des écarts de développement
entre les PDEM et les pays du Sud.
M. Guirkinger a pu également illustrer certains aspects culturels des pays dans lesquels il a travaillé (vaudou,
vêtements, pratiques alimentaires …)
M. Guirkinger a fait participer les élèves par une série de questions/réponses pour rendre plus vivante cette
intervention et impliquer davantage les lycéens.
M. Guirkinger a également sensibilisé les élèves à la nécessité de maîtriser plusieurs langues dans le cadre d’une
économie et plus largement d’un monde globalisé et de voyager pour gagner en ouverture d’esprit.
La fin de la séance a permis aux élèves un échange avec l’intervenant sur les différents points abordés lors de la
conférence mais aussi sur la situation économique, sociale ou politique des différents pays évoqués lors de
l’intervention ou sur les implications personnelles et familiales d’un travail d’expatrié.
Pour compléter son intervention, M. Guirkinger m’a laissé une série d’adresses électroniques et de liens, en
particulier vers les comptes sur les réseaux sociaux de la Commission et de DEVCO que j’ai pu transmettre aux
élèves.
Après l’intervention, Madame le Proviseur nous a accueillis dans son bureau pour un debriefing informel qui a donné
lieu à un échange intéressant pour toutes les parties sur les possibilités et l’intérêt de faire une partie de son cursus
de l’enseignement supérieur à l’étranger.
Les élèves ont exprimé leur satisfaction après la conférence, pour les citer, « ils sont appris des choses sur l’Europe»,
ils ont trouvé intéressant d’entendre le compte rendu de quelqu’un qui a, je cite, « vraiment travaillé dans ce type
d’activité ». Les « goodies » que j’ai distribués aux élèves lors de la séance de cours suivante ont également eu un
fort succès !
Les élèves comme moi-même, considérons qu’une action de ce type devrait être reconduite l’an prochain.
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