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1. Contexte 

Cette rencontre s’est faite dans le cadre du Programme européen JEUNESSE EN ACTION, et 

du réseau HIPEN. 

Le projet était un échange multilatéral d’une trentaine de jeunes déficients auditifs, âgés de 

15 à 17 ans, devant se dérouler à Metz du 23/10/11 au 29/10/11. 
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Les thèmes principaux  du séjour étaient : 

 L’art et la culture 

 La citoyenneté européenne 

 La diversité linguistique 

 La découverte de l’environnement 

Déclinés au travers des objectifs suivants : 

 Connaître l’autre 

 Ouvrir à la diversité linguistique : découvrir et comparer les langues des signes des 

différents pays en vue d’améliorer la communication et les échanges entre les jeunes 

 Promouvoir la citoyenneté européenne 

 Découvrir des lieux de culture et d’art locaux 

 Découvrir le patrimoine architectural et historique local 

 

 

 

 



 

 

2. Activités 

 

Les activités réalisées sont les suivantes :  

 

 La citoyenneté européenne 

 

1. visite Luxembourg (groupe Kremnica) : 

 

Le groupe venant de Kremnica (Slovaquie) est arrivé très tôt le dimanche  23/10, et a donc pu 

visiter Luxembourg, et le quartier européen de cette ville. 

Il a retrouvé les autres participants qui sont arrivés plus tard dans la journée. 

 

 

 

2. visite Scy-Chazelles (Robert Schuman's House)   

                          

   En 2007, la Maison de Robert Schuman est l’un des premiers sites français à se voir 
décerner, par la Commission Européenne et sur proposition du Ministère français de la 
Culture et de la Communication, le label "patrimoine européen". 
La visite de la Maison historique, de l’exposition permanente du Musée et des expositions 
temporaires, de même que les conférences et les publications de la Maison de Robert 
Schuman ainsi que les ateliers pédagogiques du service éducatif, contribuent à la 
compréhension de l’histoire de la construction européenne et à son actualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. rencontre député européen 

Madame Nathalie GRIESBECK, députée européenne du Grand Est de la France, a rencontré 

les jeunes à l’Institut, et leur a expliqué son rôle de député et les enjeux de la représentation 

parlementaire européenne. 

 

 

4. visite Strasbourg, quartier européen 

La visite du Parlement européen n’ayant pas pu se faire, le groupe a été accueilli au Conseil 

de l’Europe.  Le rôle et la composition  de ce Conseil leur a été expliqué, et ils ont pu découvrir 

son fonctionnement. 

 

 

Strasbourg partage avec New York et Genève le privilège d'être le siège d'organisations 
internationales sans être capitale d'Etat. Deuxième ville diplomatique de France, elle 
accueille aujourd'hui 75 représentations diplomatiques et consulats. Elle compte également 
de nombreux organismes européens ou internationaux : 

 Le Parlement Européen  



 

Le Parlement européen est le corps parlementaire de l’Union européenne directement élu par 
les citoyens au suffrage universel direct tous les cinq ans depuis 1979. Avec le Conseil des 
ministres, il compose la branche législative des institutions européennes. 
Il est composé de 785 (depuis l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie) députés 
représentants les 27 états membres, et donc les 450 millions d’européens qui y résident. 

Le Conseil de l’Europe  

Fondé en 1949 avec pour vocation de rassembler toutes les démocraties parlementaires du 
Vieux Continent, le Conseil de l'Europe, organisation intergouvernementale politique, 
regroupe en août 2007, 47 Etats membres. Ses objectifs sont de défendre les droits de 
l'homme et la démocratie pluraliste, favoriser la prise de conscience et la mise en valeur de 
l'identité culturelle européenne, rechercher des solutions aux problèmes de société, etc. 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme  

La Cour européenne des Droits de l'Homme a été créée en 1959 et siège à Strasbourg, au 
Palais des Droits de l’Homme. C’est une juridiction du Conseil de l'Europe, et non de l'Union 
Européenne. Sa mission est de veiller au respect de la « Convention de sauvegarde des Droits 
de l'Homme et des Libertés fondamentales » plus commodément appelée Convention 
européenne des droits de l’homme. 

 

 L’art et la culture 

 

5. centre Pompidou 

 

Le Centre Pompidou-Metz est un centre d'art dédié à l'art moderne et contemporain, qui a 

pour projet culturel la présentation d’expositions temporaires et la programmation de 

spectacles vivants, de séances de cinéma et de conférences dans deux salles dédiées, le 

Studio et l’Auditorium Wendel.  

 

 
 

 



 

 

 

6. repas "régionaux" 

 

 

Cette soirée a été l’occasion pour tous 

de présenter les spécialités culinaires de leur pays. Chacun a pu déguster des plats 

différents et élargir sa palette de gout. 

 

 

 La diversité linguistique 

 

 

7. échanges culturels: langues des signes (site LSF Dico) 

 

Manuel LEITAO, professeur de Langue des 

Signes Française à l’INJS, a présenté l’histoire de la culture sourde en France et 

l’évolution de la LSF. Un échange sur les différentes langues des signes des pays 

présents a permis de constater une aisance des jeunes sourds dans la 

communication internationale. 

 

 

 



 

 

 

 

8. spectacle JEFF 

Percutant et drôle, Jean-François Piquet, alias Jef’S, nous fait découvrir la langue des signes 

et le monde des sourds dans une création toujours mouvante, inspirée de sa vie quotidienne, 

de ses réflexions et de nos absurdités. Avec son interprète -notre interprète ? -, il nous 

transporte dans un spectacle qui s’adresse à tous, qu’on soit sourd, entendant, vieux, jeune ou 

blonde. 

 

 
 

 

 

 La découverte de l’environnement 

 

 

9. visite Metz 

 

Metz est une des deux « capitales » de la Lorraine, la deuxième étant Nancy. 

Son passé (religieux, politique, allemand) a forgé sa physionomie urbaine. Son 

architecture est remarquable, mélant des influences françaises et germaniques. 

 



 

 
 

10. visite Nancy 

 

 

 
 

Nancy est la deuxième capitale de la Lorraine. Elle a du son expansion à l’annexion de Metz 

par l’Allemagne, de 1870 à 1918.  

Le roi Stanislas de Pologne a marqué de son empreinte l’architecture de la ville, par la 

construction dans le style du XVIIIème siècle d’un ensemble classé au patrimoine mondial 

par l’UNESCO. La place Stanislas en est le fleuron. 

 

 

 


