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 MEP: The place to be  

 Le MEP a été créé en 1994 aux Pays-Bas. Il a rapidement grandi sous l’impulsion et la direction inspirée 

d'Anna et Leopold van Sminia, ancien conseiller diplomatique de la reine Beatrix ;  ils ont fédéré lycées, associa-

tions, professeurs ou directeurs au service de l’Europe, du dialogue entre les peuples et de la démocratie. Anna 

Van Sminia a ensuite transmis la direction du MEP à Gottfried Oehl, Chairman of the MEP Europe Board, qui l’a 

ainsi réorganisé. 

LA GALAXIE MEP 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Le MEP s’adresse à des jeunes de 16 à 19 ans, venus des 28 États membres de l'UE et des pays candidats 

comme la Serbie ; il ouvre aussi ses sessions à des pays observateurs comme la Norvège. Il s’adresse aux déci-

deurs de demain. Les divers lycées et organisations englobés dans MEP Europe choisissent donc des délégués à 

fort potentiel, de très bon niveau scolaire, à l’anglais parfaitement maîtrisé et bons débatteurs. Dans le cadre du 

MEP, ils vont s’exercer au débat démocratique, réfléchir sur l'intégration et la coopération européennes, affiner 

et préciser leur compréhension des problèmes auxquels tous sont confrontés. Le programme développe une 

conscience politique et une compréhension de l’unité de l'Europe dans sa diversité . 

 Depuis plus de 20 ans, les déléguées de 

Sainte-Marie participent aux sessions interna-

tionales du MEP. Alors que le MEP fête ses 25 

ans, Sainte-Marie de Neuilly a l’honneur d’or-

ganiser la 50ème session pour la France à Pa-

ris puis à Strasbourg.     

Pierre-Marie Imbert                                                 

Professeur d’Histoire-Géographie                           

Professeur coordinateur du MEP 

Cérémonie de clôture    

MEP Maastricht 2017 
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MEPEST 18 : S'éduquer, découvrir, se mobiliser 

 

  

Le MEP revenait cet hiver à Tallinn après une 

première session en 2011. Ce fut l’occasion de mesu-

rer le chemin parcouru en 7 ans, par nos déléguées 

de 2011, aujourd’hui diplômées d’Oxford, d’HEC, de 

Sciences Po etc… On mesura aussi le profit que la 

nouvelle génération aura tiré d’une préparation à 

l’oral renouvelée à Sainte-Marie en anglais  ; les délé-

guées auront été très présentes en commission 

comme en Assemblée Générale, démontrant une 

belle capacité à débattre. Quant aux deux Prési-

dentes de Commission, elles auront parfaitement  

exercé leur rôle, profitant de l’expérience accumulée 

lors de précédents MEP comme déléguées. Saluons 

leur effort ainsi que la compréhension des respon-

sables des Classes Préparatoires de Sainte-Marie qui 

les ont autorisées, malgré la charge de travail de la 

Classe Préparatoire et l’engagement que suppose le 

MEP, à y participer.  

 
Madame Delmas-Scherer, Ambassadrice de France en Estonie, au cours de l’entrevue qu’elle nous a accordée, 

nous a permis de compléter les images, impressions et conversations accumulées lors du séjour. Revenir 7 ans 

après à Tallinn permet de faire une expérience assez 

comparable à celle que l’on peut faire à Berlin à 

quelques années de distance ; certes le niveau de vie 

de l’Estonie reste fort loin de celui de l’Allemagne, 

certes la puissance économique du pays est sans com-

mune mesure aussi, mais la volonté d’effacer les 

traces les plus visibles de l’ancien système soviétique  

dans le paysage urbain et d’y imprimer la marque de 

la croissance retrouvée se traduit par une mutation 

rapide de la ville, comme à Berlin.  Le poids de l’his-

toire, de la géopolitique et du voisinage avec la Russie 

reste très perceptible comme l’a rappelé la visite de 

l’unité OTAN de lutte contre les cyber attaques instal-

lée en  Estonie, premier pays au monde à avoir été la 

victime de cette forme de guerre asymétrique. Ultime 

image et rappel du passé, la veille de notre retour en 

France : la masse de spectateurs bravant la tempête de neige pour la répétition nocturne des défilés de l’anniver-

saire de l’indépendance en février 1918.           Pierre-Marie Imbert     

 

 

 

 

 

 

Tallinn, la Vieille ville 

Réception par Mme Delmas-Scherer                           

Ambassadrice de France en Estonie  
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    MEPEST 18 EUROOPA MAJA 

 

 Du 17 au 24 février dernier, accompagnées de Monsieur Imbert et de Madame Vincent, nous étions sept 

élèves de Sainte-Marie : Inès, Solenn, Lucie et Eléonore en 1°, Margot en Terminale, Juliette et Emilie en Hy-

pokhâgne, représentant la France à la session du MEP organisée à Tallinn, sur les bords de la Mer Baltique.   

 

 La cérémonie d’ouverture eut lieu dans la salle de conférence où 

quelques mois auparavant Emmanuel Macron, Angela Merkel et 

Kersti Kaljulaid, présidente estonienne, se serraient la main. Après 

ce coup d’envoi, réparties dans différentes commissions en tant 

que déléguées pour les lycéennes et présidentes de commission 

pour Juliette et Émilie, nous avons élaboré des projets de résolu-

tions sur des questions très actuelles : les revendications indépen-

dantistes dans certains pays européens, la question du chômage à 

l’ère de la robotisation, le harcèlement sexuel, les problèmes de 

santé mentale ou encore les rapports entre l’UE, puissance en  de-

venir, et la Russie, ex-super puissance en cours de réémergence.  

 

Ces débats, tenus en anglais, dans des commissions regrou-

pant quinze nationalités différentes, furent enrichissants et 

sources d’amitiés. Les petits-déjeuners au pub estonien 

devant les JO de PyongChang, le dîner de gala à 320 mètres 

d’altitude au sommet d’une ancienne tour de contrôle so-

viétique, les répétitions du défilé de la fête de l’indépen-

dance, très suivies malgré le froid par des Estoniens qui 

fêtaient alors  les 100 ans de leur République, ou le vision-

nage du film estonien « Tangerine » - le « Intouchables » 

national - nous auront permis d’approcher quelques as-

pects d’une culture estonienne très originale!  

 

A l’heure de l’Assemblée Générale, les résolutions 

des commissions furent débattues ; des amende-

ments déposés et discutés ; des discours parfois en-

flammés prononcés devant 150 délégués venus de 

toute l’Europe ; les résolutions adoptées envoyées au 

Parlement européen afin d'y être discutées. Enfin, 

nous avons eu la chance d’être invités par l’Ambassa-

drice de France qui prit le temps de nous présenter  

les relations bilatérales entre la France et l’Estonie, 

encore modestes, avant de nous donner un éclairage 

sur la langue, la culture, le caractère propre ou l’his-

toire des Estoniens.     Inès de Mentque, élève de 1ES 
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Sessions européennes du MEP  

 Printemps Hiver 

2019 France, Paris / Strasbourg Malte, La Valette 

2018 Estonie, Tallinn Espagne, Tolède / Madrid 

2017 Pays-Bas, Arnhem / Maastricht 

Bruxelles 

Finlande, Helsinki 

2016 Hongrie, Budapest Danemark, Copenhague 

2015 Italie,  Naples / Rome Allemagne, Berlin 

2014 Autriche, Vienne Luxembourg 

2013 GB, Norwich Lituanie, Vilnius 

2012 Slovénie,  Ljutomer / Ljubljana Espagne, Madrid 

2011 Estonie, Tallinn Macédoine, Skopje 

2010 Pays-Bas, La Haye Turquie, Istanbul 

2009 Chypre, Nicosie Allemagne, Bonn 

2008 Suède, Stockholm Slovaquie, Bratislava 

2007 Bulgarie, Sofia Italie, Rome 

2006 Lituanie, Vilnius Slovénie , Ljutomer / Ljubljana 

2005 Pays-Bas, La Haye Espagne, Madrid 

2004 Pologne,  Varsovie et Luxembourg Hongrie, Budapest 

2003 Finlande, Helsinki Grèce, Athènes 

2002 Slovénie, Ljubljana Irlande, Dublin 

2001 Danemark, Copenhague Pays-Bas, Rotterdam 

2000 Portugal, Lisbonne Autriche, Vienne 

1999 Allemagne, Bonn Luxembourg 

1998 Suède, Stockholm Espagne, Madrid 

1997 GB, Stowe / Oxford Italie, Carpi / Bologne 

1996 France, Paris Irlande, Dublin 

1995 Pays-Bas, La Haye  

1994 Pays-Bas, La Haye / Maastricht  
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       The presidency of the 50th international Model European Parliament session welcomes every-

one warmly to the lighty capital of France, Paris, and to Strasbourg, headquarter of the European Par-

liament and dynamic city of western France. 

This MEP, as the previous ones, should be a unique opportunity for each of its participants to 

discuss European burning issues : as today’s youth will form tomorrow’s actors of the EU, willing to be 

aware of their peers’ matters, it is essential to allow these future defenders of an even more effective 

Europe getting used to a respectful and fruitful dialogue with other European citizens. Therefore, the 

MEP is a precious experience of free speech and enjoyable multiculturalism when politics nowadays 

often betray such values by underlining mutual distrust in our Member States.  

Nevertheless, this highlighting reveals deep discrepancy between the EU’s goals and their 

achievement nowadays : both are to be challenged by this year’s delegates, facing cases such as the 

refugee crisis, terrorism, economic tensions with major foreign countries, social discrimination based 

on gender or ethnicity. This without forgetting that the EU doesn’t only resolve existing problems but 

prevents them and acts for progress, as some committees will have to deal with environmental or ur-

banistic questions.  

Therefore, Paris, which hosted the Climate Change Conference, which is deeply concerned by 

terrorism issues, which considers the EU as one of its priorities since the last elections seems like a 

privileged place to understand how crucial these issues are. Furthermore, our bustling cultural life and 

our worldwide famous romantic atmosphere will allow this MEP to be enriching as much as thrilling!  

Thus, the presidency warmly welcomes you all to the MEP France 2019 session in Paris and 

Strasbourg. On behalf of the Presidency,   

Nolwenn Da Cruz 

PRESIDENT 

Nolwenn Da Cruz (FRANCE)           nolwenndacruz@gmail.com 

 

Welcome note 

from the 

Presidency 
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Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Propose une action de sponsoring  □ 

 

Propose son aide pour l’accueil   □ à l’aéroport    

      □  à la gare    

 

Propose  d’héberger  □ un lycéen   

    □ deux lycéens  

 

Afin que nous puissions répartir au mieux les lycéens dans les familles, vous serait-il possible de nous           

    indiquer  l’âge  et le sexe de vos enfants? 

Premier enfant :   âge : ……………  □   garçon    □ fille  

Deuxième enfant : âge : ……………  □   garçon    □ fille  

Troisième enfant : âge : ……………  □   garçon    □ fille  

Quatrième enfant : âge : ……………  □   garçon    □ fille  

Cinquième enfant :  âge : ……………  □   garçon    □ fille  

 

 

En vous remerciant de votre précieuse contribution à l’organisation du MEP Paris 2019, nous vous prions de 

    bien  vouloir télécharger ce document puis :  

 soit de le remettre à la division de vos enfants 

 soit de le renvoyer à l’adresse suivante : secretariat.direction@saintemariedeneuilly.fr 

 

Formulaire d’inscription 

pour le mep Paris 2019                                   

du samedi 16 février 2019 après-midi                                 

au mercredi 20 février 2019 au matin  (4 nuits)  


