
Fritz MARBY, Bachelier de Hambourg, Allemagne, en volontariat,  
pour un an, dans le cadre du Corps Européen de Solidarité,  
au Centre Régional Information Jeunesse, à Poitiers, France. 
 
Échanges inter-lycéens franco-européens  
diffusés en direct en visioconférence le 12/12/2019, de 14h – 16h,  
sur la plateforme du Projet Europe, Éducation, École : 
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/visio/ 
http://www.coin-philo.net/eee.19-20.engagement_et_liberte.php  
 
Diffusion en vidéo :  http://www.dailymotion.com/projeteee 
Diffusion en podcast : https://soundcloud.com/podcastprojeteee 
 
Programme 2019-2020 :  
http://www.coin-philo.net/eee.19-20.prog.php 
Cours classés :  
http://www.coin-philo.net/eee.13-14.cours_philo_en_ligne.php 
 
Contact : europe.education.ecole@gmail.com 

 

ENGAGEMENT ET LIBERTÉ 
Présentation de quelques formes concrètes d’engagement 
Échanges inter-lycéens et discussion en visioconférence 

Le dispositif avec lequel j’effectue mon volontariat est un programme de l’Union européenne 
qui s’appelle le Corps Européen de Solidarité (CES). Il permet aux jeunes européens 
d’effectuer un volontariat, un stage, ou de trouver un emploi à durée déterminée lié à la 
solidarité dans un pays européen (hormis dans leur pays d’origine). Le programme couvre tous 
les frais : le transport international et local, le logement, la nourriture, l’argent de poche, 
l’assurance de santé complémentaire et le soutien linguistique.  

Grâce à ce programme, on peut également recevoir une subvention pour un projet de 
solidarité que l’on crée dans sa commune avec au moins 4 ami.e.s. 

En ce qui concerne mes activités, je travaille surtout dans le secteur « Europe et mobilité 
internationale ». Nous renseignons les jeunes sur l’Europe et l’Union européenne ainsi que 
ceux qui veulent partir à l’étranger sur les dispositifs et les possibilités de partir selon leurs 
objectifs et intérêts. Cette information passe par la rédaction de la partie « Europe et 
International » de la newsletter qui paraît une fois par mois et par les réseaux sociaux. Je 
prépare de la documentation et des présentations sur les dispositifs de mobilité internationale 
qui facilitent le renseignement, les animations et les interventions que nous effectuons. 

Nous intervenons à Poitiers et dans la région Nouvelle-Aquitaine ; nous participons à des 
forums destinés aux jeunes qui veulent partir à l’étranger ou s’orienter plus généralement. 
Dans la plupart des cas, nous avons un stand d’information avec de la documentation où les 
jeunes peuvent venir prendre des renseignements. Parfois, nous animons aussi des 
conférences et informations collectives, où ma collègue et moi-même présentons la mobilité 
internationale de façon plus générale que dans les renseignements individuels. 

Une autre forme d’intervention est celle que je fais avec une association qui s’appelle « 
Mouvement Européen » dans les écoles primaires. Nous animons à trois des ateliers ludiques 
pour que les enfants aient une première idée de ce qu’est l’Europe et pourquoi des pays se 
sont réunis dans l’UE. 
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Une dernière activité que j’aimerais mentionner est le café linguistique qui a lieu dans nos 
locaux une fois par mois et qui permet à tout public de venir et d’échanger dans différentes 
langues étrangères autour d’un café. 

Bien sûr, le volontariat m'apporte beaucoup de choses positives : j’apprends une langue, je 
découvre un autre pays, je peux voyager, développer des compétences pour ma vie 
professionnelle, construire un réseau d’amis international… Mais je m’engage aussi pour 
contribuer à une Europe coopérative. Je pense que le projet européen est très important et 
surtout qu'il est une chose à laquelle il faut travailler et contribuer pour qu’elle puisse 
fonctionner. Surtout dans une période où les pays européens ont tendance à considérer 
seulement leurs propres intérêts, à se renfermer dans leur pays et à bloquer des projets 
communs etc., la mobilité internationale et les échanges sont très importants. À travers 
l’échange, en faisant la connaissance de l’autre, on commence forcément à s’intéresser à 
l’autre, voire même à l’aimer. Et c’est ça qu’il faut pour une Union, des gens qui s’intéressent 
l’un à l’autre, et qui sont prêts à discuter, à sortir de leur propre point de vue pour obtenir le 
meilleur résultat possible pour tout le monde. Unis, on est toujours plus fort, et même s’il n’est 
pas toujours facile de coopérer, c’est une nécessité. 

Avec mon engagement, j’espère d’être un facilitateur d’échange, de rencontre, et donc de 
coopération européenne et internationale au final. 

 

 
Forums 

 

 
Café linguistique 


