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Les 27 et 28 mai, à l’occasion d’EXPO MILANO 2015, 
les Conseillers de la vie lycéenne (CVL) délégués de 40 lycées français d’Europe 

se réuniront au lycée Stendhal de Milan. 
Les élèves travailleront sur le thème de la vie lycéenne dans le réseau 
et les meilleures vidéos réalisées par les délégués des établissements, 

sur le thème « Comment nourrir la planète en 2050 ? », seront récompensées 
au Pavillon de la France.

Les 27 et 28 mai 2015, le Lycée Stendhal de Milan et le Pavillon de la France de l’Exposition 
universelle seront le théâtre des Rencontres des CVL délégués des lycées français d’Europe. 

Le 27 mai, les représentants des élèves se réuniront en quatre conseils de la vie lycéenne 
(CVL)  de zone, regroupant chacun plusieurs pays, puis en un CVL Europe. 

Dans la continuité des précédentes rencontres des délégués lycéens, leurs débats 
et propositions s’articuleront autour de plusieurs axes : formation des élèves délégués, 
lancement du site internet ViLA, vivre-ensemble,  mise en place d’une action solidaire 

et création d’un projet culturel fédérateur.

Puis, c’est à un thème de réflexion d’envergure internationale qu’ils se consacreront. 
A l’occasion de l’Exposition universelle, ils présenteront les travaux et les propositions 

de leur établissement sur le thème : « Quels sont pour vous les principaux défis à relever 
pour nourrir la planète en 2050 et comment les jeunes citoyens européens peuvent-ils 

y contribuer ? ». Tous ont réalisé un clip vidéo sur ce sujet. Un jury, composé de 
personnalités, d’experts scientifiques et de professionnels de la communication, décernera 

le prix du meilleur clip tandis que les élèves attribueront le prix des lycéens. 
La remise des prix aura lieu au Pavillon de la France, le 28 mai.

RENCONTRES DES CVL DÉLÉGUÉS 
DES LYCÉES FRANÇAIS D’EUROPE

EXPOSITION UNIVERSELLE DE MILAN 2015
MERCREDI 27 ET JEUDI 28 MAI 2015
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EN PRÉSENCE DE :

Mme Hélène Farnaud-Defromont
Directrice de l’ Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)

M. Olivier Brochet
Consul général de France à Milan

M. Alain Blogowski
Conseiller scientifique du Commissariat général de la France

pour l’Exposition universelle de Milan 2015
M. Nicolas Bricas

Chercheur socio-économiste de l’alimentation au Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)

Mme Geneviève Goëtzinger
Directrice des Relations institutionnelles de France Médias Monde

Mme Sophie Her
Responsable du petitjournal.com à Milan

M. Eric Schweitzer
Formateur audiovisuel au Centre de liaison de l’enseignement 

et des médias d’information (CLEMI)

Créée par la loi du 6 juillet 1990, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 
est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère 

des Affaires étrangères et du Développement international. Elle pilote et coordonne, 
en lien avec ses partenaires, un réseau unique au monde de 494 établissements scolaires, 

établis dans 135 pays, accueillant quelque 330 000 élèves, dont 206 000 étrangers. 
La liste de ces établissements est fixée par un arrêté annuel conjoint du ministre des Affaires 

étrangères et du Développement international et du ministre de l’Éducation nationale 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le thème général de l’Exposition « Nourrir la planète, énergie pour la vie » est décliné 
sur le Pavillon de la France sous l’angle « Comment produire et nourrir autrement ? ».

CONTACT PRESSE :

AEFE 
Fabrice Noirot

Adjoint au chef du service communication
fabrice.noirot@diplomatie.gouv.fr – 06 07 06 58 95

RENCONTRES DES CVL DÉLÉGUÉS 
DES LYCÉES FRANÇAIS D’EUROPE

EXPOSITION UNIVERSELLE DE MILAN 2015
MERCREDI 27 ET JEUDI 28 MAI 2015
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Depuis 2008, l’ Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)  
réunit les élus lycéens de ses établissements d’Europe pour leur permettre 

d’élaborer des propositions visant à dynamiser la représentation et l’implication 
des élèves au sein des établissements.

En 2013, à l’occasion du « 50e anniversaire du traité de l’Élysée » au Bundestag 
de Berlin, une nouvelle étape a été franchie avec une grande réunion des délégués 

des Conseils de la vie lycéenne (CVL) de 26 pays européens. A l’issue de ces travaux, 
3 pistes d’actions ont été identifiées par les élus lycéens : améliorer la formation 

des délégués, faciliter la mobilité des élèves et favoriser la communication entre délégués 
grâce à la création d’un site internet de la vie lycéenne « ViLA ». 

Cette année, dans le cadre de l’Exposition universelle, les lycéens du CVL du lycée Stendhal 
de Milan accueillent leurs homologues de 39 établissements d’Europe. Leur réunion sera 

consacrée au vivre-ensemble et à la solidarité et visera à préparer un événement fédérateur 
qui contribuera au rayonnement des établissements français à l’étranger. 

Pour compléter ces travaux, chaque CVL a réalisé un clip « Comment nourrir la planète 
en 2050 ? » s’inscrivant dans la thématique de l’Exposition universelle et des réflexions 

consacrées au développement durable puisque cette année verra la tenue 
de la COP21 en France. Les meilleures productions seront récompensées 

dans la superbe enceinte du Pavillon de la France. 

Je souhaite, en cette année anniversaire pour l’AEFE, à toutes et à tous de fructueux 
échanges et d’excellentes « Rencontres des lycéens d’Europe ».

HÉLÈNE FARNAUD-DEFROMONT
Directrice de l’AEFE
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Chers délégués des établissements scolaires français en Europe, 
Bienvenue à Milan ! 

Je me réjouis que l’AEFE, dont je salue la Directrice, ait retenu en 2015 la capitale 
lombarde pour vous réunir.  Bien entendu, parce que vous aurez ainsi l’occasion 

de découvrir l’Exposition universelle, un événement exceptionnel qui va accueillir 
20 millions de visiteurs d’ici le 31 octobre. Un événement important qui met en évidence 

l’un des défis majeurs pour l’humanité au XXIe siècle : comment nourrir plus de 9 milliards 
d’êtres humains dans un processus durable ?  

Je sais que vous avez réfléchi à cette problématique et je me réjouis de découvrir le résultat 
de vos travaux. J’espère que votre visite de l’Exposition et notamment du magnifique 

Pavillon de la France vous aidera à nourrir votre réflexion.  

Je me réjouis également que vous puissiez découvrir les richesses culturelles et patrimoniales 
de la capitale économique de l’Italie et que votre déplacement soit l’occasion de mieux 
connaître l’Italie, le deuxième partenaire économique de la France après l’Allemagne, 

un pays qui sort de la crise grâce à son dynamisme et à sa créativité que Milan, 
un des pôles mondiaux  du design et de la mode, symbolise parfaitement. 

Bon travail, bonne Expo et très bon séjour. 

OLIVIER BROCHET
Consul général de France à Milan
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« Nourrir la planète. Energie pour la vie. » Que rêver de mieux comme thème 
pour cette Exposition universelle accueillie par l’Italie. 

La France, face au défi alimentaire mondial, sera porteuse durant 
Expo 2015, d’un message fort et universel : produire et nourrir autrement. 

A la fois acteurs sociétaux et destinataires des politiques publiques, les « jeunes »  
sont mobilisés sur ce thème crucial et de manière protéiforme. C’est pour cette raison 

que le projet du Pavillon de la France met la jeunesse à l’honneur dans toute sa 
programmation durant les 6 prochains mois avec des projets éducatifs interdisciplinaires 

innovants, des voyages de classes et d’études, mais aussi et surtout une semaine 
événementielle dédiée à la jeunesse et à l’éducation du 28 septembre au 4 octobre 2015.

Un partenariat fort avec le lycée Stendhal de Milan et l’AEFE établi depuis les prémices 
de la participation française a conduit à réunir les conseils de zone de la vie lycéenne et 

le conseil européen de la vie lycée des établissements français à l’étranger à Milan à la fin 
du mois de mai, dans ce cadre exceptionnel du site de l’Exposition universelle. A cette 

occasion, les contributions filmographiques des élèves des lycées français en Europe à la 
question du défi alimentaire mondial sont riches en apprentissage pour tout un chacun. 

Je félicite leurs travaux mais avant tout cette capacité d’engagement infaillible 
qui constitue notre jeunesse et par là-même notre avenir.

ALAIN BERGER
Commissaire général de la France à l’Exposition universelle de Milan
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Il n'y a jamais eu autant de nourriture par habitant sur la planète. Il n'y a plus 
guère de grandes famines en dehors des catastrophes ou des guerres. 

La qualité de l'offre alimentaire n'a cessé de s'améliorer. Sa diversité continue 
d'augmenter. On peut presque désormais manger de tout partout. 

Les connaissances scientifiques ont considérablement progressé et sont 
désormais bien plus facilement accessibles qu'autrefois. Les technologies de production 

d'aliments permettent des prouesses peu imaginables il y a encore 50 ans. 
Et pourtant, notre système alimentaire semble être remis en cause. Nos façons de produire, 
d'échanger, de manger sont mises en débat. Le thème de l'Exposition universelle de Milan 

en témoigne. D'Ouest en Est et du Nord au Sud, des citoyens du monde cherchent 
à inventer d'autres modèles alimentaires, d'autres modes de gouvernance de l'alimentation. 

De quoi cet apparent paradoxe témoigne-t-il ? Pourquoi parle-t-on de crise alimentaire ? 
Que signifie "alimentation durable" ? Qui sont les acteurs du changement ? 

Quels avenirs se dessinent ? Quels sont les défis à relever ? De quelles compétences 
aura-t-on besoin demain pour gérer notre système alimentaire ? 

Je tenterai de répondre à ces interrogations et je montrerai, notamment, 
que la question alimentaire est aujourd'hui chargée d'idées reçues.

NICOLAS BRICAS
Socio-économiste de l’alimentation, chercheur au Centre de coopération internationale 

en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), 
Vice-Président de l’Observatoire français de l’alimentation
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9H - 12H 
Accueil des lycéens et accompagnateurs

12H - 13H30 
Déjeuner-buffet

13H30
OUVERTURE

Mme Hélène Farnaud-Defromont, Directrice de l’AEFE
et Mlle Francesca Stellino, Vice-Présidente du CVL 

du Lycée Stendhal de Milan

13H45 - 15H45
RÉUNION DES CVL 

DES QUATRE ZONES D’EUROPE

BERLIN 2013
Point d’étape sur les 3 actions engagées

Le site de la vie lycéenne « ViLA »
La mobilité des élèves

La formation des élèves délégués

MILAN 2015
Lancement de 3 nouvelles actions

Solidarité
Vivre ensemble

Culture 

MERCREDI 27 MAI 2015

LYCÉE STENDHAL

MERCREDI 27 MAI 2015

LYCÉE STENDHAL
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MERCREDI 27 MAI 2015

LYCÉE STENDHAL

ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES 
POUR LES ACCOMPAGNATEURS

16H - 17H30
RÉUNION-ATELIERS DU CVL EUROPE

Atelier  « Actions engagées en 2013 »
Atelier  « Actions à mettre en oeuvre en 2015 » 

17H45 - 18H45 
PRÉSENTATION DE LA SYNTHÈSE DES TRAVAUX 

ET PROPOSITIONS D’ACTIONS À MENER

19H - 20H30 
Apéritif dinatoire 

pour les élèves, les accompagnateurs 
et les familles d’accueil

20H30 - 22H00 
PROJECTION DES 11 CLIPS PRÉSÉLECTIONNÉS

Présentation des clips par les élèves. 
Sélection des deux premiers prix du Jury 

et vote à bulletin secret du prix des lycéens

MERCREDI 27 MAI 2015

LYCÉE STENDHAL
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8H30 - 9H30
CONFÉRENCE « INNOVATIONS ET POLITIQUES 

POUR UNE ALIMENTATION DURABLE »
Intervention de M. Nicolas Bricas, chercheur socio-économiste de l’alimentation au CIRAD

10H 
Départ pour l’Exposition universelle

EXPOSITION UNIVERSELLE – PAVILLON DE LA FRANCE

 11H -12H30
ÉCHANGES SUR LES ENJEUX ALIMENTAIRES DE DEMAIN, 

PAR LES ÉLÈVES ET LES EXPERTS
Mme Hélène Farnaud-Defromont, Directrice de l’AEFE, 

M. Alain Blogowski, Conseiller scientifique du Commissariat général de la France pour l’Exposition universelle, 
M. Nicolas Bricas, Chercheur socio-économiste de l’alimentation au CIRAD

PROJECTION ET REMISE DES PRIX DU JURY ET DU PRIX DES LYCÉENS
Mme Hélène Farnaud-Defromont, Directrice de l’AEFE, 

Mme Marion Fesneau-Castaing, Consule adjointe de France à Milan,
M. Alain Berger, Commissaire général de la France à l’Exposition universelle de Milan

12H30-14H 
Déjeuner

14H-17H 
VISITE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE 

Groupes de 10 élèves pilotés par les membres du CVL du lycée Stendhal

17H-20H 
Retour au lycée Stendhal puis dans les familles

20H-24H 
Soirée festive au lycée Stendhal

JEUDI 28 MAI 2015

LYCÉE STENDHAL

SÉLÉCTION OFFICIELLE



13

JEUDI 28 MAI 2015

LYCÉE STENDHAL

SÉLÉCTION OFFICIELLE

2050 LA FAIM DE L'HUMANITÉ

LYCÉE FRANÇAIS DE FRANCFORT

COMMENT NOURRIR LA PLANÈTE EN 2050 

LYCÉE FRANÇAIS DE MALAGA

J'AI PAS LA PATATE

LYCÉE FRANÇAIS DU LUXEMBOURG

NOURRIR LE MONDE EN 2050

LYCÉE FRANÇAIS DE STOCKHOLM

LA FIN POUR LA FAIM

LYCÉE FRANCO-ALLEMAND DE SARREBRUCK

LES CIGALES ET LES FOURMIS

LYCÉE FRANÇAIS DE BUDAPEST

COMMENT NOURRIR LA PLANÈTE EN 2050 

LYCÉE VAN GOGH DE LA HAYE

2050 C'EST DÉJÀ DEMAIN

LYCÉE FRANÇAIS PIERRE-LOTI D'ISTANBUL

LA FAIM EST-ELLE PROCHE ?

LYCÉE FRANÇAIS JEAN-MONNET 

DE BRUXELLES

CHANGEMENTS POUR 2050

COLLÈGE DES FRÈRES DE TEL AVIV

COMMENT NOURRIR LE MONDE EN 2050 

LYCÉE CHARLES-LEPIERRE DE LISBONNE
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Mme Hélène Farnaud-Defromont
Directrice de l’ Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)

M. Olivier Brochet
Consul général de France à Milan

M. Alain Blogowski
Conseiller scientifique du Commissariat général de la France

pour l’Exposition universelle de Milan 2015

M. Nicolas Bricas
Chercheur socio-économiste de l’alimentation au Centre de coopération internationale 

en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)

Mme Geneviève Goëtzinger
Directrice des Relations institutionnelles de France Médias Monde

Mme Sophie Her
Responsable du petitjournal.com à Milan

M. Fabrice Noirot
Adjoint au chef du service communication et événements de l’AEFE

M. Eric Schweitzer
Formateur audiovisuel au Centre de liaison de l’enseignement 

et des médias d’information (CLEMI)

COMPOSITION DU JURY EN PARTENARIAT AVEC
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CRÉDITS 

Service communication et événements
 

Conception graphique : www.adriennebornstein.com 
Impression sur papier recyclé : 

Imprimerie Luthringer
 

Illustration : Fotolia

EN PARTENARIAT AVEC
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LYCÉE FRANÇAIS DE BERLIN 

LYCÉE FRANCAIS DE DUSSELDORF

LYCÉE FRANÇAIS VICTOR HUGO 

LYCÉE FRANCO-ALLEMAND DE FRIBOURG 

LYCÉE SAINT EXUPÉRY 

LYCÉE JEAN RENOIR 

LYCÉE FRANCO ALLEMAND

LYCÉE FRANCAIS DE VIENNE 

LYCÉE FRANÇAIS JEAN MONNET

LYCÉE FRANÇAIS VICTOR HUGO 

LYCÉE FRANÇAIS PRINS HERIK 

LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE 

LYCÉE FRANÇAIS DE BILBAO 

LYCÉE FRANCAIS DE MADRID 

UNION CHRÉTIENNE DE SAINT-CHAUMOND 

LYCÉE FRANÇAIS DE MALAGA 

LYCÉE FRANÇAIS DE VALENCE 

LYCÉE FRANCO HÉLLÉNIQUE 

LYCÉE FRANCAIS GUSTAVE EFFEIL DE BUDAPEST 

COLLÈGE DES FRÈRES 

LYCÉE STENDHAL 

INSTITUT SAINT- DOMINIQUE 

LYCÉE CHATEAUBRIAND 

LYCÉE JEAN GIONO 

LYCÉE FRANCAIS VAUBAN 

LYCÉE RENÉ CASSIN D OSLO 

LYCÉE FRANCAIS VAN GOGH 

LYCÉE RENÉ GOSCINNY 

LYCÉE CHARLES LEPIERRE 

LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL MARIUS LATOUR 

LYCÉE FRANÇAIS DE PRAGUE

LYCÉE ANNA DE NOAILLES 

LYCÉE FRANCAIS CHARLES DE GAULLE 

LYCÉE A. DUMAS 

ECOLE FRANCAISE DE BELGRADE 

LYCÉE FRANÇAIS DE STOCKOLM 

LYCÉE FRANÇAIS MARIE CURIE DE ZURICH 

LYCÉE CHARLES DE GAULLE 

LYCÉE PIERRE LOTI 

LYCÉE ANNE DE KIEV

ALLEMAGNE

ALLEMAGNE 

ALLEMAGNE

ALLEMAGNE 

ALLEMAGNE

ALLEMAGNE 

ALLEMAGNE 

AUTRICHE

BELGIQUE

BULGARIE

DANEMARK

ESPAGNE 

ESPAGNE

ESPAGNE

ESPAGNE

ESPAGNE

ESPAGNE

GRÈCE

HONGRIE

ISRAEL

ITALIE

ITALIE

ITALIE

ITALIE

LUXEMBOURG

NORVÈGE 

PAYS BAS 

POLOGNE

PORTUGAL

PORTUGAL

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ROUMANIE 

ROYAUME UNI

RUSSIE

SERBIE 

SUÈDE 

SUISSE

TURQUIE

TURQUIE

UKRAINE

BERLIN 

DUSSELDORF

FRANCFORT

FRIBOURG

HAMBOURG

MUNICH

SARREBRUCK

VIENNE 

BRUXELLES

SOFIA 

COPENHAGUE 

BARCELONE 

BILBAO 

MADRID 

MADRID 

MALAGA 

VALENCE 

ATHÈNES 

BUDAPEST 

JAFFA 

MILAN 

ROME

ROME

TURIN 

LUXEMBOURG 

OSLO 

LA HAYE 

VARSOVIE 

LISBONNE 

PORTO 

PRAGUE

BUCAREST 

LONDRES 

MOSCOU 

BELGRADE 

STOCKHOLM 

ZURICH 

ANKARA 

ISTANBUL 

KIIEV

LES 40 LYCÉES PARTICIPANTS 
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