
 
 

Lycée d'Europe 2022 
 
 

Le projet Lycée d'Europe s'inscrit dans la programmation officielle de la 
Présidence française du Conseil de l'Union européenne. 82 lycéens européens 
participent à l'événement du 14 au 18 février et ils se retrouveront à distance 
afin d'échanger, d'approfondir leur connaissance au sujet de la citoyenneté 

européenne, de l'Histoire, de la culture, de notre Europe. 
Nous vous présentons nos 3 participants polonais : Tola et Bartosz élèves au 
lycée Zmichowska de Varsovie et leur enseignante de français Sylwia Sawicka. 

 

 
 

" Je m'appelle Tola Jamka, j'ai 
17 ans bientôt 18 dans 

quelques mois. Au lycée je suis 
en terminale scientifique. 

J'étudie la biologie, les maths, 
les langues comme le français, 
l'anglais, et le polonais. J'adore 
la danse et la littérature, tout 

m'intéresse ! " 
 

 

" Je m'appelle Sylwia Sawicka, je 
suis enseignante de français 

depuis 22 ans au lycée 
Zmichowska de Varsovie. J'ai fait 
des études de philologie romane à 
l'Université de Varsovie puis, j'ai 

continué mes études à Tours. J'ai 
poursuivi en doctorat, j'y ai étudié 

la littérature québécoise. 
Le lycée, pour lequel je travaille, 

enseigne les savoirs scolaires mais 
aussi les savoirs de la vie, les 
valeurs telles que la liberté, la 
tolérance, l'ouverture d'esprit, le 

respect de l'autre. " 
 
 

 

Découvrez leur entretien ici. 

 
 

" Je m'appelle Bartosz Kuler, je 
suis élève en terminale. Je suis 

intéressé par les langues, l'histoire 
et la géographie, mais aussi 

l'actualité. Depuis tout petit, je 
suis passionné par la géographie. 

J'aime faire du ski ! Je suis 
quelqu'un d'ouvert, de motivé. Les 
opinions différentes des miennes 

ne me gênent pas !" 

 
 
 
 
 

Le projet Lycée d’Europe est mis en place par la Direction générale de l’enseignement scolaire du ministère français de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec France Education International et l’Institut français 
de Pologne pour les participants polonais. 



Qu’est-ce qui vous a motivés à candidater au projet Lycée d’Europe ? 

 
Ça me permettra d’en apprendre plus sur l’Europe, les cultures, les gens et aussi d’élargir 
mes horizons pour apprendre à travailler et vivre ensemble! Je ne suis pas seulement 
polonaise, je suis également européenne, c’est important pour moi ! 

 
 

J’ai aimé le concept du projet : la réunion de personnes venues de toute 
l’Europe, les conférences, les visites. C’est aussi un défi et quelque chose dont 

je pourrais me souvenir, ça me permettra de gagner en expérience aussi. 

 
 

Sylwia, pourquoi avez-vous décidé d’inscrire vos élèves à ce projet ? 
 
 

Il est important dans notre lycée d’éduquer, d’inculquer l’ouverture aux autres, à 
d’autres horizons, à d'autres points de vue et de leur apprendre à écouter l’autre, à 
avoir sa propre opinion, à être critique mais aussi à comprendre l’autre avant de le 
critiquer. Pour eux, c’est une chance unique de rencontrer d’autres jeunes tous aussi 
engagés, de pourvoir échanger, construire une vision de l’Europe de demain. 

 

 
Pourquoi portes-tu cet intérêt à l’Europe ? 

 
 

Depuis tout petit, je suis intéressé par la géographie. J’ai toujours aimé regarder les 
pays sur les cartes. Puis, petit à petit, j'ai appris sur l’histoire des pays et notamment 
l’Union européenne, les avantages qu’elle apporte. Au lycée, je me suis totalement 
intéressé à son histoire. 

 
 
 

A quel(s) mot(s) associeriez-vous le mot Europe ? 
 

 
Culture, traditions, maison. 

 

Richesses culturelles, diversité, possibilités, opportunités. L’Europe 
représente tellement de possibilités, de richesses culturelles. C'est cette 

richesse que le projet de Lycée d’Europe nous offre également. 
 
 
 

Quel est l’atelier qui vous intéresse le plus lors de cette semaine ? 
 

Je me suis inscrite à un atelier qui s’intitule « Frontières ». Dans ce sous-groupe, cet atelier va 
traiter des espaces transfrontaliers, j’espère qu’ils vont me donner des idées, me permettre de 
les réutiliser et de les adapter en classe à l’avenir, et aussi introduire dans mes cours certaines 
thématiques qui ne sont pas évidentes dans des cours de français mais qui pourraient être 
enrichissantes. 



Le projet va également traiter de la mobilité étudiante. Personnellement, dans quel 
pays souhaiteriez-vous partir ? 

 
Ça serait la France. Depuis que je suis petite, j’ai ce rêve d’étudier à la Sorbonne à Paris. 
Maintenant, ça a changé, je vois ça différemment, j’ai envie d’étudier en Pologne pour 
commencer parce que je suis encore très jeune. J’ai besoin de me laisser du temps et peut-être 
que je pourrais partir en France après ! 

 
 

Je pense que je voudrais partir en Belgique, j’y ai vécu pendant 4 ans. Je parle déjà français, 
donc c’est assez facile pour moi et j’ai quelques bases en néerlandais. Mais si je devais partir dans 

un autre pays je voudrais partir en France, je suis très intéressé par ce pays, surtout par sa 
géographie, c’est un pays très différent du nord au sud. C’est impressionnant ! 

 
 

Qu’est-ce que vous attendez le plus de Lycée d'Europe ? 

 
C’est une occasion exceptionnelle, c’est la possibilité de rencontrer des personnes de toute 
l’Europe, les conférences. Ce projet est une expérience unique et spéciale. Je vais pouvoir 
profiter de cette diversité. La découverte des autres, de leur langue, des cultures ! 

 
 

Les rencontres, les gens. J'adore rencontrer des nouvelles personnes qui ont une autre 
perspective sur la vie, j'adore apprendre de nouvelles choses ! 
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