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RELATIONS INTERNATIONALES 

Le 9 mai, tous Européens ! 
 

A l’occasion du lancement de la Fête de l’Europe, la Ville du Havre 
invite des élèves à partager leurs expériences de voyages de classe à 

travers l’Europe 
 

 

Le 9 mai 1950, la « déclaration Schuman » donnait naissance à l’Europe. Chaque année à cette date 

anniversaire se tient la Fête de l’Europe, qui permet de nous rappeler que nous sommes tous Européens et de 

l’importance des partenariats et des échanges qui unissent nos peuples. C’est pourquoi depuis 2014 la Ville du 

Havre invite à cette occasion les élèves qui ont bénéficié d’une subvention pour leurs voyages de classes en 

Europe à venir échanger et partager leurs expériences. 

 

 

Pour Florent Saint Martin, conseiller municipal chargé des relations internationales, « à l’heure où le projet européen est 

menacé, nous souhaitons réaffirmer notre attachement à cette construction collective et à ses valeurs de progrès, 

d’échanges et de paix. Les différents projets présentés par les élèves réaffirment que la culture et l’art sont un puissant 

ciment entre les peuples ». 

 

 

Des Havrais dans toute l’Europe 
 

Pour cette journée symbole, plusieurs établissements scolaires havrais ont l’occasion de 

présenter leurs expériences et de faire un « retour de voyage ». Ainsi, mardi 9 mai de 

14h30 à 16h, les élèves de établissements Jules Lecesne, Saint Vincent de Paul, Raoul 

Dufy, Françoise de Grâce, Lavoisier, UNSS 76 (Saint Joseph, Raymond Queneau, François 
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, Claude Monet, Jules Vallès), Schuman Perret, Gérard Philippe, Eugène Varlin et 

Théophile Gautier, présenteront sur la scène du Théâtre de l’Hôtel de Ville leur voyage 

linguistique via des sketches, des saynètes, des films, des témoignages… 

Temps fort de la journée, les élèves de l’UNSS 76, qui ont participé en février dernier au 

festival Rock Challenge à Southampton, réaliseront la chorégraphie qu’ils ont présentée 

en Angleterre. Une succession de tableaux, entre West Side Story et Le Havre d’Aki 

Kaurismaki, qui leur a permis de décrocher la 2
ème

 place au classement général et 8 autres 

prix. 

La journée se terminera par un afternoon tea servi par les élèves du lycée Jules Lecesne. 

 

Liste des projets présentés :  

Danse Rock Challenge de l’UNSS (voyage à Southampton)  

Vidéo du lycée Saint-Vincent de Paul (voyage à Londres)  

Lecture en anglais retraçant le voyage du collège Eugène Varlin (voyage à Londres)  

Chanson « Blame it on the boogie » des Jackson Five, interprétée par le collège Raoul Dufy (voyage à Trowbridge)  

Vlog du lycée Lavoisier (voyage à Londres)  

Lecture théâtralisée de l’éruption du Vésuve du collège Théophile Gautier (voyage en Italie)   

Vidéo du collège Guy Moquet (voyage au Pays de Galle) 

Chanson « Raindrops keep falling on my head » de B. J. Thomas, et histoire de JK Rowling et Harry Potter en anglais du 

collège Jean Moulin 

Lycée Françoise de Grace : Quizz collèges et lycées présents 

Vidéo « Traité de Rome : 60
ème

 anniversaire »  

Vidéo du Lycée Jules Lecesne (voyage à Brighton) sur les coulisses de la confection du goûter 

Exposition photos du Lycée Schuman Perret 

Exposition maquettes du Lycée Lavoisier 

 
 

contact presse :  

Ville du Havre Sébastien VAU-RIHAL – sebastien.vau-rihal@lehavre.fr – tél. 02.35.19.43 41 
 


