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Lancement de la 2ème édition en France  du programme européen « Back to School / 
Retour à l’Ecole » : déplacement du Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, 

Harlem DESIR, au Lycée Polyvalent Maximilien PERRET d’Alfortville, ce lundi 15 
février 2016 

 
Dans le cadre du lancement de la 2ème édition en France du programme européen 

« Back to School / Retour à l’Ecole », Harlem DÉSIR, Secrétaire d’État chargé des Affaires 
européennes, se rendra ce lundi 15 février 2016 à Alfortville, en Val-de-Marne, au Lycée 
Polyvalent Maximilien PERRET pour échanger et répondre aux questions des élèves sur 
l’Union européenne et témoigner de son action au service de l'Europe.  

 
Ce programme, qui se déroulera en France du 15 février au 9 mai 2016, Journée de 

l’Europe, incite les fonctionnaires travaillant dans des institutions européennes à revenir dans 
leur ancien établissement scolaire afin de partager leur parcours, leur expérience européenne 
et surtout d’échanger avec les jeunes sur toutes les questions qu’ils se posent sur le projet 
européen. 

 
La 1ère édition française de «Back to School / Retour à l’Ecole», en 2015, à l’initiative 

du Secrétaire d’Etat, a été un grand succès : grâce à l’organisation de plus de 100 visites, plus 
de 8 000 élèves ont été sensibilisés aux questions européennes et ont pu faire part de leurs 
interrogations dans une période charnière pour l’Europe.  

 
Ce succès a conduit la Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche, Najat VALLAUD-BELKACEM, et le Secrétaire d’Etat chargé des 
Affaires européennes, Harlem DÉSIR à reconduire ce programme en 2016. Ces rencontres 
avec celles et ceux qui construisent l’Europe au quotidien sont un moyen de favoriser 
l’émergence d’une véritable citoyenneté européenne. 
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