Euroquiz 2018
Une délégation du lycée Anna Judic à Bruxelles pour des
rencontres européennes
Du mercredi 6 au vendredi 8 juin 2018, une délégation de sept élèves du lycée Anna Judic
de Semur-en-Auxois s’est rendue à Bruxelles pour représenter la région Bourgogne Franche-Comté lors d’une rencontre européenne.
Chacun des participants avait remporté sa place en participant au challenge Euroquiz organisé
chaque année par le conseil régional de Bourgogne - Franche-Comté dans le cadre de la
convention Quadripartite qui lie notre région française au land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne),
à la voïvodie d’Opole (Pologne) et à la région de Bohême Centrale (République tchèque).
Dès leur arrivée à Bruxelles, Aglaé, Emma, Fella, Lison, Loris, Rosalie et Lucie ont été reçus au
magnifique siège de la représentation du land de Rhénanie-Palatinat où ils ont pu faire la
connaissance de leurs homologues allemands, polonais et tchèques. Chaque délégation avait
d’ailleurs préparé la présentation d’une des régions partenaires sous la forme d’un jeu ou d’un
exposé.
La soirée s’est ensuite poursuivie sous la forme d’une “auberge espagnole” au cours de laquelle
les élèves ont échangé et dégusté différentes spécialités gastronomiques locales, telles que la
karpatka polonaise ou encore le medovnick tchèque.
De leur côté, nos élèves avaient apporté des Anis de Flavigny, mais aussi du pain d’épices et des
nonettes. Ils ont également remis aux participants des sacs et des goodies du conseil régional et
du lycée Anna Judic.

La journée du jeudi 7 juin 2018 a été consacrée à la découverte des institutions européennes, dont
l’un des moments forts a été marqué par la rencontre avec l’eurodéputé Edouard MARTIN qui a
non seulement présenté sa fonction et son engagement, mais aussi pris le temps de répondre aux
questions des élèves et de les accompagner jusqu’à la salle du Parlement européen.

Nous avons ensuite été accueilli par Chistophe GOULT, Eugénie BARDIN et Joanna
POULLAOUEC dans le bureaux de la représentation Bourgogne - Franche-Comté de Bruxelles.
Les élèves ont ainsi pu découvrir un aspect peu connu du fonctionnement des institutions
européenne qui sont des interlocuteurs directs et indispensables des collectivités territoriales.
Les échanges avec Christophe GOULT, ancien élève du lycée Anna Judic de Semur-en-Auxois et
actuel directeur du bureau BFCE à Bruxelles, ont également suscité quelques questions sur les
études et parcours qui permettent d’envisager une carrière internationale.

La réflexion s’est poursuivie l’après-midi avec la visite de la Maison de l’Histoire européenne qui
constitue l’un des rares musées à proposer une véritable histoire européenne qui ne soit pas la
simple juxtaposition d’histoires nationales.
Pendant ces trois jours, les élèves ont pu profiter de plusieurs temps libres. Ceux-ci leur ont permis
de visiter la ville par eux-mêmes notamment à la tombée de la nuit. Ils ont également pu se
reposer et faire des jeux dans les parcs de la ville, comme le parc du cinquantenaire et le parc
Léopold situés dans le quartier européen. Ces promenades les ont aussi amené à découvrir la
gastronomie et la culture belge, ce qui a enrichi leur voyage.
Avant de repartir le vendredi matin, les élèves ont enfin pu bénéficier d’une visite guidée du
centre-ville de Bruxelles afin de découvrir notamment la Grand-Place, les galeries royales, les
fresques murales… et l’immanquable Manneken Pis !
Les élèves tiennent tout particulièrement à remercier Eve SATIN, Eugénie BARDIN et Joanna
POULLAOUEC pour l’organisation de ce séjour.

