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EUROMAD 2021 - MODÉLISATION DU CONSEIL EUROPÉEN, D’UN SOMMET ET D’UNE 
RENCONTRE AU PARLEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

74 élèves participants à l’édition 2021 d’EUROmad ont 
écrit leurs ressentis. 

 

 
 

 

Sommaire :  

- Tableau des 19 témoignages les plus pertinents 

- Tableau des 74 témoignages 

À savoir :  

- Ces témoignages sont tous écrit par des élèves qui ont participé à l’édition 2021 en tant que Chefs 

d’États, Ministres, Parlementaires, Ambassadeurs et Représentants d’Organizations. 

- Les élèves n’ont pas eu l’obligation d’écrire ces témoignages. L’indication donnée sur un formulaire 

était : « Vous pouvez rajouter ici votre ressenti sur EUROmad. Il sera peut-être publié. ». 

- Tous les témoignages sont en ordre alphabétique du lycée, sauf ceux du lycées Français de Madrid 

qui se trouvent à la fin. 
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Les 19 témoignages les plus pertinents. 

No Établissement 
de 

provenance 
Commission Témoignages 

1 Ecole 
européenne 
de Bruxelles 1 

Conseil des 
Ministres de 
l’Éducation et 
de la Culture 

En tant que future "commissaire" pour le munuccle de 2021, ça m'a 
aidé de voir ce que les délégués ont vraiment besoin et j'ai pu prendre 
note de certaines choses proposées par mes commissaires. En bref, 
c'était une très chouette expérience, [...] les débats étaient 
intéressants et même si c'est un jeu, on prend un peu conscience de ce 
qui se passe vraiment et quoi proposer. Il y a eu beaucoup de rigolades 
et de bons moments, je n'oublierai pas cette expérience :) 

9 Lycée 
Français de 
Castilla y 
León 

Conseil des 
Ministres de la 
Conseil des 
Ministres de la 
Santé 

Merci beaucoup de m’avoir donné l’opportunité de participer dans ce 
merveilleux projet. J’ai vraiment apprécié tous les aspects de cette 
modélisation et l’organisation était exceptionnelle bien qu’il soit 
dommage de ne pas avoir pu le faire en présentiel. Ainsi, j’ai qu’une 
dernière chose à vous dire : merci et bravo à tous !!! 

15 Lycée 
Français de 
Valence 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

Ce projet qui me semblait dès le début intéressant a largement 
dépassé mes attentes, ce qui est encore plus surprenant puisqu’il n’a 
pas pu se dérouler en présentiel. J’ai pris beaucoup de plaisir à étudier 
mon thème, à pratiquer l’argumentation, à écouter les autres (élèves 
et intervenants). J’ai fait des rencontres formidables et appris un tas de 
choses. Je suis totalement partante pour le présenter à la modélisation 
de l’année prochaine :) 

21 Lycée 
Français 
d’Oslo 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

Pour se faire entendre dans le monde, il faut avoir une voix et savoir 
s’en servir, voilà une des choses fondamentales que j’ai apprise grâce à 
EUROmad. Tous les éloges que j’ai faits et entendu n’arrivent pas à la 
cheville de la joie que j’ai ressentie lors de l’EUROmad, et de l’éternelle 
gratitude que je garde envers les organisateurs et participants. Même 
en virtuel, j’ai eu l’impression de partir en voyage, j’ai créé des liens 
forts avec mes camarades du Lycée d’Oslo avec qui j’ai partagé cette 
expérience, ainsi que plusieurs amitiés réellement fondées sur le 
virtuel. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir puisé de la confiance 
en moi grâce à ces débats, et une expérience comme celle-ci est 
indispensable pour vraiment comprendre ce qu’est la politique ou la 
diplomatie. Merci, merci, sincèrement merci à tous ! 

23 Lycée 
Français 
d’Oslo 

Conseil des 
Ministres de la 
Santé 

Merciiii d’avoir organisé EUROmad 2021, malgré la pandémie actuelle 
!! C’était une expérience extraordinaire, incroyable et inoubliable 

💖💖 

25 Lycée 
Français 
International 
d'Alicante 
Pierre 
Deschamps 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

Ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort, découvrir un domaine 
que j'aime beaucoup mais dans lequel je n'ai pas assez d'information. 
J'ai beaucoup gagné en connaissance et en culture, et surtout, cette 
expérience m'a boosté ma confidence en moi. Il y a aussi l'union qu'on 
avait dans ma commission, lors des débats informels, on était presque 
tous déterminés à trouver des solutions pour tout le monde malgré la 
différence d'idéologie, un vrai travail d'équipe. Et les commissaires 
WOW. 

27 Lycée 
Français 
International 

Commission 
parlementaire 
pour la 

EUROmad à dépasser mes attentes, cela a été une très bonne 
expérience qui m'a beaucoup enrichi qui m'a permis d'avoir plus de 
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d'Alicante 
Pierre 
Deschamps 

coopération et 
la paix au 
Moyen-Orient 

connaissances sur les thèmes. Je suis très content d'avoir participé. 
Merci beaucoup. 

29 Lycée 
Français 
International 
d'Alicante 
Pierre 
Deschamps 

Conseil des 
Ministres de la 
Santé 

C’était bien mieux que ce dont j’attendais. Ça a été une expérience 
formidable, j’ai ADORÉE 

31 Lycée 
Français 
Pierre Loti 

Conseil des 
Ministres des 
Droits de la 
Femme et de 
l’Égalité des 
Genres 

Pour une première expérience c'était vraiment parfait. Je conseil à tous 
les nouveaux à participer sans aucun doute car les commissaires et les 
présidents vous mettent en confiance dès le début. C'est un super 
moyen de vaincre sa timidité et de prendre plaisir tout en apprenant 
l'art du débat. Si j’avais été en Première j'aurais à 100% reparticipe en 
Terminale. 

33 Lycée Molière 
Saragosse 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

J'ai déjà participé à d'autres conférences, mais cela à dépasser mes 
expectatives. Le Breaking news, les intervenants, les discours de la part 
de la présidence et des figures importantes de la politique 
européenne, etc. Ça a été incroyable et très enrichissant. Mais surtout 
émouvant, les mots qui nous ont été adressés lors de la cérémonie de 
clôture m'on rappelé pourquoi je veux étudier science politiques et 
pourquoi c'est si important que la jeunesse s'intéresse à l'actualité. 
Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait, je suis sûre que cela 
a été long et fatigant, mais vous pouvez être très fiers de vous 
messieurs les présidents ;) 

36 Lycée 
Philippine 
Duchesne 
ITEC 
Boisfleury 

Conseil des 
Ministres de 
l’Économie et 
des Finances 

En un mot : GÉNIAL ! 

39 Lycée 
Philippine 
Duchesne 
ITEC 
Boisfleury 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie 

J’ai adoré, j’avais déjà participé au MFGNU mais EUROmad c’est 
complètement différent et tout aussi génial ! C’est vraiment une 
expérience inoubliable, je me suis fait des souvenir extraordinaires. 
Bref, je reviendrais l’année prochaine ! 

43 Lycée 
Regnault 

Conseil des 
Ministres de la 
Recherche et 
de la 
Technologie 

Cette conférence était très enrichissante. Elle m’a permis de mieux 
connaître les institutions européennes. De plus, j’ai beaucoup appris 
quant aux enjeux et menaces de l’Union européenne. Par ailleurs, 
cette expérience était très amusante. Il y avait une très bonne 
ambiance dans ma commission et les commissaires étaient toujours là 
pour nous aider. Je recommande vraiment de faire cette conférence ! 
Merci pour tous 

48 Lycée Sainte 
Pulchérie 

Conseil des 
Ministres des 
Droits de la 
Femme et de 
l’Égalité des 
Genres 

C’était tellement inoubliable, enrichissant et ma meilleure expérience 

de modélisation. Merci beaucoup pour tout❤️👏🏻 

53 UNION 
CHRETIENNE 
SAINT 
CHAUMOND 

Commission 
parlementaire 
pour la 
coopération et 

Malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons, l'organisation 
d'EUROmad a été incroyable ainsi que l'équipe qui se trouvait derrière 
tout cela ! Au début je pensais que virtuellement les débats perdront 
leur essence mais au contraire. Toujours des débats aussi animés, avec 
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la paix au 
Moyen-Orient 

le même encadrement, de bons moments et des personnes incroyables 
! Félicitations et merci !! 

57 Lycée 
Français de 
Madrid 

Commission 
parlementaire 
pour la 
coopération et 
la paix au 
Moyen-Orient 

Au début je n’y croyais pas vraiment à la Commission 
Parlementaire...Je me disais que sûrement elle serait beaucoup plus 
négligée et laissée de côté que les autres, mais personnellement, je 
pense que ça a été tout le contraire. EUROmad 2021 a été une 
expérience de malades qui m’a surtout donné beaucoup de confiance 
pour m’exprimer devant des inconnus. Quand je pense à ma 
participation l’année dernière, je me dis que j’ai évolué et pris de 
conscience de l’importance d’avoir confiance en soi. De plus, j’ai été 
entourée pendant 4 jours de délégués et commissaires géniaux. En 
d’autres mots, c’était géniale ! 

60 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres de 
l’Éducation et 
de la Culture 

Merci pour tout. Même si je ne suis pas dans le domaine géopolitique 
(je veux être médecin) j’ai vraiment vécu une expérience inoubliable. 
Je recommanderais cela à tous les gens qui veulent s’ouvrir aux autres 
pour la première fois ou parce qu’ils aiment le contact humain.  
C’est ce genre d’expérience que l’on ne vit qu’une fois, qui nous 
marque l’esprit et que l’on n’oublie pas.  
Alors si vous doutez, il ne vous reste plus qu’une chose à faire : foncez 
;) 

64 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

L’EUROmad est une modélisation incroyable qui te permet 
d’apprendre beaucoup. Non seulement sur les institutions 
européennes, mais aussi sur comment bien débattre et convaincre des 
gens, ou encore, pour les plus timides, de réussir à prendre la parole 
devant une foule.  
Personnellement, je suis une personne extrêmement timide et avec 
beaucoup de stress qui, lors des 2 premier jours, m’a été très difficile 
de prendre la parole. Mais grâce aux amitiés que j’avais créé et à l’aide 
de mes commissaires, le dernier jour a été fantastique puisque j’ai 
réussi à bien débattre et à convaincre la majorité des délégués. J’ai 
même eu le courage d’écrire le dernier jour plusieurs amendements 
qui ont tous été accepté.  
De plus, l’EUROmad m’a permis de connaître un grand nombre de gens 
qui pour la majorité son devenu de excellents copains en seulement 3 
jours.  
 
Merci beaucoup à toute l’équipe pour cette incroyable moment. 

74 Lycée 
Français de 
Madrid 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie 

Sachant que cette année l'EUROmad n'allait pas pouvoir se faite en 
présentiel, j'étais un peu sceptique puisque je pensais qu'en faisant 
tout en visio, ça serait moins intéressant et plus compliqué... mais 
toutes mes expectations ont été dépassées !! Je ne pensais pas que ce 
projet allait me plaire AUTANT. La présidence et les commissaires 
étaient au top, et l'ambiance était géniale. J'ai énormément appris, 
c'était vraiment super enrichissant. Je ne peux que recommander à 
tout le monde de participer à ce super projet !! Merci encore ! 
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Les 74 témoignages. 

No Établissement 
de 

provenance 
Commission Témoignages 

1 Ecole 
européenne 
de Bruxelles 1 

Conseil des 
Ministres de 
l’Éducation et 
de la Culture 

En tant que future "commissaire" pour le munuccle de 2021, ça m'a 
aidé de voir ce que les délégués ont vraiment besoin et j'ai pu prendre 
note de certaines choses proposées par mes commissaires. En bref, 
c'était une très chouette expérience, [...] les débats étaient 
intéressants et même si c'est un jeu, on prend un peu conscience de ce 
qui se passe vraiment et quoi proposer. Il y a eu beaucoup de rigolades 
et de bons moments, je n'oublierai pas cette expérience :) 

2 Ecole 
européenne 
de Bruxelles 1 

Conseil des 
Ministres de 
l’Éducation et 
de la Culture Expérience enrichissante 

3 Ecole 
européenne 
de Bruxelles 1 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie 

I really had a lot of fun! I felt like I learned a lot about how politics 
work. And I would like to thank everyone for organising this event. 
Furthermore, I am very grateful that the commissioner in the Sommet 
encouraged everybody to speak English. My French is not very good, 
therefore it was an immense help and I could participate a lot better. 
Thank you!! 

4 Ecole 
européenne 
de Bruxelles 1 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie 

J’ai bien aimé l’EUROmad dans son ensemble, ma commission était 
super et les débats très intéressants bien qu’étant nombreux, 
évidemment chacun avait un peu moins la parole. C’était une 
expérience enrichissante avec des délégués sympas et avec un assez 
bon niveau. Les commissaires apportaient un dynamisme dans les 
échanges et une bonne ambiance en fin de journée avec la gossip box. 
L’article inattendu sur la Corée du Sud et l’UE a été un challenge 
supplémentaire, mais qui m’a donné la chance de défendre encore 
plus les intérêts de la Corée et de l’échange dans ce sommet, tout en 
testant la capacité de réaction et les positions de chacun. 

5 Lycée 
Français de 
Barcelone 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie 

C’était super, j’ai beaucoup aimé, surtout le fait de rencontrer d'autres 
élèves !! 

6 Lycée 
Français de 
Barcelone 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie Je trouve que c'est une expérience qui vaut la peine 

7 Lycée 
Français de 
Castilla y 
León 

Commission 
parlementaire 
pour la 
coopération et 
la paix au 
Moyen-Orient 

C'est une expérience incroyable. Du fait de sa professionnalité, la 
modélisation est très enrichissante et les propos tenus sont sérieux et 
réfléchis ce qui rend les débats des plus réalistes et intéressants. 
Néanmoins, cela n'empêche pas la bonne ambiance tout au long de 
l'expérience et les nombreux fous rires (oui c'est vrai, la gossip box ça 
aide).  
Finalement, bien que l'EUROmad 2021 s'est déroulé de façon virtuelle, 
une véritable connexion s'est établie entre tous les participants 
éparpillés un peu partout dans le monde. C'est une belle expérience 
que je recommande à tout le monde ! 

8 Lycée 
Français de 

Commission 
parlementaire 
pour la Je remercie votre travail et tout ce qu’il m’a apporté. 
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Castilla y 
León 

coopération et 
la paix au 
Moyen-Orient 

9 Lycée 
Français de 
Castilla y 
León 

Conseil des 
Ministres de la 
Conseil des 
Ministres de la 
Santé 

Merci beaucoup de m’avoir donné l’opportunité de participer dans ce 
merveilleux projet. J’ai vraiment apprécié tous les aspects de cette 
modélisation et l’organisation était exceptionnelle bien qu’il soit 
dommage de ne pas avoir pu le faire en présentiel. Ainsi, j’ai qu’une 
dernière chose à vous dire : merci et bravo à tous !!! 

10 Lycée 
Français de 
Castilla y 
León 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie Une expérience enrichissante et incroyable. Félicitations à tout l'équipe 

EUROmad de cette année !!! 

11 Lycée 
Français de 
Valence 

Conseil des 
Ministres de 
l’Éducation et 
de la Culture 

EUROmad a été pour moi un projet extrêmement enrichissant. Cela 
m'a permis de partager les valeurs européennes avec d'autres lycéens 
du monde entier.  
Très beau projet ! 

12 Lycée 
Français de 
Valence 

Conseil des 
Ministres de 
l’Éducation et 
de la Culture 

L'une des meilleures expériences de ma vie, qui me confirme ma 
passion pour les débats, l'éloquence, l'argumentation et l'engagement 
politique. J'espère revenir l'année prochaine (en présentiel !), 100% 
recommandé ! 

13 Lycée 
Français de 
Valence 

Conseil des 
Ministres de 
l’Éducation et 
de la Culture Une expérience très enrichissante avec une très bonne ambiance. 

14 Lycée 
Français de 
Valence 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

Ça a été une expérience très enrichissante et à laquelle je me sens très 
contente d'avoir pu participer. On se rend compte vraiment de 
l'importance du rôle de l'UE. 

15 Lycée 
Français de 
Valence 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

Ce projet qui me semblait dès le début intéressant a largement 
dépassé mes attentes, ce qui est encore plus surprenant puisqu’il n’a 
pas pu se dérouler en présentiel. J’ai pris beaucoup de plaisir à étudier 
mon thème, à pratiquer l’argumentation, à écouter les autres (élèves 
et intervenants). J’ai fait des rencontres formidables et appris un tas de 
choses. Je suis totalement partante pour le présenter à la modélisation 
de l’année prochaine :) 

16 Lycée 
Français de 
Valence 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

Personnellement, je n’imaginais pas que ce projet s’avérerait si 
amusant, enrichissant et inoubliable. Et encore moins par zoom. Or il a 
dépassé toutes mes attentes ; il m’a appris énormément de choses, 
lancée dans la logique de l’argumentation et m’a permis de faire des 
merveilleuses rencontres. Merci. 

17 Lycée 
Français de 
Valence 

Commission 
parlementaire 
pour la 
coopération et 
la paix au 
Moyen-Orient 

J'ai adoré. Enrichissant, amusant et plein d'expérience vitales et aide 
pour mon orientation. Présidents et commissaires ; love you 

18 Lycée 
Français de 
Valence 

Conseil des 
Ministres de la 
Santé 

Un projet exceptionnel avec des gens exceptionnels ! Un grand merci à 
vous tous ! A l’année prochaine j’espère ! 

19 Lycée 
Français 
d’Oslo 

Conseil des 
Ministres de EUROmad m’a permis de découvrir quelque chose de nouveau et m’a 

beaucoup appris 
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l’Éducation et 
de la Culture 

20 Lycée 
Français 
d’Oslo 

Conseil des 
Ministres des 
Droits de la 
Femme et de 
l’Égalité des 
Genres C’est une très belle expérience 

21 Lycée 
Français 
d’Oslo 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

Pour se faire entendre dans le monde, il faut avoir une voix et savoir 
s’en servir, voilà une des choses fondamentales que j’ai apprise grâce à 
EUROmad. Tous les éloges que j’ai faits et entendu n’arrivent pas à la 
cheville de la joie que j’ai ressentie lors de l’EUROmad, et de l’éternelle 
gratitude que je garde envers les organisateurs et participants. Même 
en virtuel, j’ai eu l’impression de partir en voyage, j’ai créé des liens 
forts avec mes camarades du Lycée d’Oslo avec qui j’ai partagé cette 
expérience, ainsi que plusieurs amitiés réellement fondées sur le 
virtuel. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir puisé de la confiance 
en moi grâce à ces débats, et une expérience comme celle-ci est 
indispensable pour vraiment comprendre ce qu’est la politique ou la 
diplomatie. Merci, merci, sincèrement merci à tous ! 

22 Lycée 
Français 
d’Oslo 

Conseil des 
Ministres de la 
Recherche et 
de la 
Technologie 

Cette expérience fut très enrichissante, et a confirmé ma passion pour 
la politique et les débats. 

23 Lycée 
Français 
d’Oslo 

Conseil des 
Ministres de la 
Santé 

Merciiii d’avoir organisé EUROmad 2021, malgré la pandémie actuelle 
!! C’était une expérience extraordinaire, incroyable et inoubliable 

💖💖 

24 Lycée 
Français 
d’Oslo 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie Super ! J’ai adoré, c’était vraiment bien 

25 Lycée 
Français 
International 
d'Alicante 
Pierre 
Deschamps 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

Ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort, découvrir un domaine 
que j'aime beaucoup mais dans lequel je n'ai pas assez d'information. 
J'ai beaucoup gagné en connaissance et en culture, et surtout, cette 
expérience m'a boosté ma confidence en moi. Il y a aussi l'union qu'on 
avait dans ma commission, lors des débats informels, on était presque 
tous déterminés à trouver des solutions pour tout le monde malgré la 
différence d'idéologie, un vrai travail d'équipe. Et les commissaires 
WOW. 

26 Lycée 
Français 
International 
d'Alicante 
Pierre 
Deschamps 

Commission 
parlementaire 
pour la 
coopération et 
la paix au 
Moyen-Orient 

C’est une modélisation géniale, merci pour ces deux années de 

modélisation malgré les conditions sanitaires ❤️❤️ 

27 Lycée 
Français 
International 
d'Alicante 
Pierre 
Deschamps 

Commission 
parlementaire 
pour la 
coopération et 
la paix au 
Moyen-Orient 

EUROmad à dépasser mes attentes, cela a été une très bonne 
expérience qui m'a beaucoup enrichi qui m'a permis d'avoir plus de 
connaissances sur les thèmes. Je suis très content d'avoir participé. 
Merci beaucoup. 

28 Lycée 
Français 

Commission 
parlementaire Très enrichissant ! 
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International 
d'Alicante 
Pierre 
Deschamps 

pour la 
coopération et 
la paix au 
Moyen-Orient 

29 Lycée 
Français 
International 
d'Alicante 
Pierre 
Deschamps 

Conseil des 
Ministres de la 
Santé 

C’était bien mieux que ce dont j’attendais. Ça a été une expérience 
formidable, j’ai ADORÉE 

30 Lycée 
Français 
International 
d'Alicante 
Pierre 
Deschamps 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie 

J’ai adoré participer à l’EUROmad cette année, j’ai connu des 
personnes adorables, les moments gossip box étaient supers et 
agréables et l’ambiance en général vraiment cool ! 

31 Lycée 
Français 
Pierre Loti 

Conseil des 
Ministres des 
Droits de la 
Femme et de 
l’Égalité des 
Genres 

Pour une première expérience c'était vraiment parfait. Je conseil à tous 
les nouveaux à participer sans aucun doute car les commissaires et les 
présidents vous mettent en confiance dès le début. C'est un super 
moyen de vaincre sa timidité et de prendre plaisir tout en apprenant 
l'art du débat. Si j’avais été en Première j'aurais à 100% reparticipe en 
Terminale. 

32 Lycée Molière 
Saragosse 

Conseil des 
Ministres de 
l’Économie et 
des Finances 

J'ai bien aimé la bonne préparation des cérémonies d'ouverture et de 
clôture. De plus, j'ai aimé les intervenants. 

33 Lycée Molière 
Saragosse 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

J'ai déjà participé à d'autres conférences, mais cela à dépasser mes 
expectatives. Le Breaking news, les intervenants, les discours de la part 
de la présidence et des figures importantes de la politique 
européenne, etc. Ça a été incroyable et très enrichissant. Mais surtout 
émouvant, les mots qui nous ont été adressés lors de la cérémonie de 
clôture m'on rappelé pourquoi je veux étudier science politiques et 
pourquoi c'est si important que la jeunesse s'intéresse à l'actualité. 
Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait, je suis sûre que cela 
a été long et fatigant, mais vous pouvez être très fiers de vous 
messieurs les présidents ;) 

34 Lycée Molière 
Saragosse 

Commission 
parlementaire 
pour la 
coopération et 
la paix au 
Moyen-Orient La meilleure expérience de ma vie ! J'ai beaucoup appris ! 

35 Lycée Molière 
Saragosse 

Commission 
parlementaire 
pour la 
coopération et 
la paix au 
Moyen-Orient 

Merci beaucoup à tous, on a senti l'effort et le travail du lycée de 
Madrid (de la présidence, des commissaires, journalistes…). A 
prochaine fois (qu'on espère en présentiel)! 

36 Lycée 
Philippine 
Duchesne 
ITEC 
Boisfleury 

Conseil des 
Ministres de 
l’Économie et 
des Finances 

En un mot : GÉNIAL ! 
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37 Lycée 
Philippine 
Duchesne 
ITEC 
Boisfleury 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

Ce fut une modélisation très enrichissante qui m'a vraiment poussée à 
surpasser ma timidité ! Le cadre est accueillant et agréable : ça m'a 
permis d'être en confiance et de m'impliquer totalement dans les 
débats !  
Merci à tous !! 

38 Lycée 
Philippine 
Duchesne 
ITEC 
Boisfleury 

Conseil des 
Ministres de la 
Recherche et 
de la 
Technologie 

J'ai vraiment adoré, c'est ma première expérience et ça m'a beaucoup 
surpris. En distanciel c'était génial alors je n'imagine même pas ce que 
ça donnerait en présentiel !!! 

39 Lycée 
Philippine 
Duchesne 
ITEC 
Boisfleury 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie 

J’ai adoré, j’avais déjà participé au MFGNU mais EUROmad c’est 
complètement différent et tout aussi génial ! C’est vraiment une 
expérience inoubliable, je me suis fait des souvenir extraordinaires. 
Bref, je reviendrais l’année prochaine ! 

40 Lycée 
Regnault 

Conseil des 
Ministres de 
l’Économie et 
des Finances 

C’est une expérience très plaisante, j’ai vraiment adoré chaque 
moment passé !! 

41 Lycée 
Regnault 

Conseil des 
Ministres de 
l’Économie et 
des Finances 

J’ai adoré la dynamique générale ce fut très agréable et plaisant. Les 
délégués étaient sympathiques et les commissaires paraissaient 
investit. J’ai beaucoup aimé l’expérience ! 

42 Lycée 
Regnault 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

C’était une expérience incroyable qui m’a permis d’apprendre 
beaucoup de choses et de faire des rencontres formidables, j’espère 

pouvoir participer l’année prochaine encore une fois ! 🥰 

43 Lycée 
Regnault 

Conseil des 
Ministres de la 
Recherche et 
de la 
Technologie 

Cette conférence était très enrichissante. Elle m’a permis de mieux 
connaître les institutions européennes. De plus, j’ai beaucoup appris 
quant aux enjeux et menaces de l’Union européenne. Par ailleurs, 
cette expérience était très amusante. Il y avait une très bonne 
ambiance dans ma commission et les commissaires étaient toujours là 
pour nous aider. Je recommande vraiment de faire cette conférence ! 
Merci pour tous 

44 Lycée 
Regnault 

Conseil des 
Ministres de la 
Santé 

Étant ma deuxième modélisation, cette expérience m’a beaucoup 
apporté et m’a aidé à vaincre ma timidité. Étant aussi sur un thème 
que à la base je ne comprenais pas, avec l’écriture des TPG et les 
intervenants , ce thème m’ait maintenant beaucoup plus 
compréhensible et vraiment intéressant. Les commissaires de mon 
comité étaient vraiment parfait en faisant un travail hors pairs et en 
nous aidant aussi. 

45 Lycée Sainte 
Pulchérie 

Conseil des 
Ministres de 
l’Économie et 
des Finances C’était une très bonne expérience inoubliable. 

46 Lycée Sainte 
Pulchérie 

Conseil des 
Ministres de 
l’Éducation et 
de la Culture 

Je l'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien y participer l'année suivante 
surtout en présentiel à Madrid ! 

47 Lycée Sainte 
Pulchérie 

Conseil des 
Ministres de 
l’Éducation et 
de la Culture 

Si j’avais la chance de participer la prochaine EUROmad, je serais le 
faire avec plaisir. 
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48 Lycée Sainte 
Pulchérie 

Conseil des 
Ministres des 
Droits de la 
Femme et de 
l’Égalité des 
Genres 

C’était tellement inoubliable, enrichissant et ma meilleure expérience 

de modélisation. Merci beaucoup pour tout❤️👏🏻 

49 Lycée Sainte 
Pulchérie 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

C'était une superbe expérience!! Tout le monde était très actifs et les 
gens étaient très chouettes. 

50 Lycée Sainte 
Pulchérie 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie 

EUROmad a été l'une des conférences les plus divertissantes et les plus 
sincères auxquelles j'ai assisté. 

51 Union 
Chrétienne 
Saint 
Chaumond 

Conseil des 
Ministres de 
l’Économie et 
des Finances Excellent !!! Merci à tous !! 

52 Union 
Chrétienne 
Saint 
Chaumond 

Conseil des 
Ministres des 
Droits de la 
Femme et de 
l’Égalité des 
Genres 

EUROmad a été une super expérience et une expérience qui m’a fait 
voir plus à fond le monde des débats et les différents avis de différents 
pays de l’UE. 

53 Union 
Chrétienne 
Saint 
Chaumond 

Commission 
parlementaire 
pour la 
coopération et 
la paix au 
Moyen-Orient 

Malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons, l'organisation 
d'EUROmad a été incroyable ainsi que l'équipe qui se trouvait derrière 
tout cela ! Au début je pensais que virtuellement les débats perdront 
leur essence mais au contraire. Toujours des débats aussi animés, avec 
le même encadrement, de bons moments et des personnes incroyables 
! Félicitations et merci !! 

54 Union 
Chrétienne 
Saint 
Chaumond 

Conseil des 
Ministres de la 
Recherche et 
de la 
Technologie 

Super expérience ! Quand la cérémonie de clôture c’est déroulé c’est à 
ce moment-là que je me suis rendue compte que [...] j’avais une 
nostalgie énorme de quitter les débats. J’ai connu des personnes 
incroyables, j’ai appris une quantité énorme d’informations sur un 
thème qui n’était peut-être pas mon principal intérêt cet j’ai pu 
développer mes connaissances en débat !  
L’année prochaine je vais faire tout ce que je pourrais pour répéter !  
Malgré les conditions l’organisation a été merveilleusement et je 
n’aurais jamais imaginé mieux. 

55 Union 
Chrétienne 
Saint 
Chaumond 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie J’ai beaucoup aimé et je crois que cette expérience m’a permis de 

m’enrichir dans tous les sens ! 

56 Union 
Chrétienne 
Saint 
Chaumond 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie 

Très bonne organisation même si on a dû le faire online et je vraiment 
très contente d’avoir pu participer en cette expérience si gratifiante. 
Merci !! 

57 Lycée 
Français de 
Madrid 

Commission 
parlementaire 
pour la 
coopération et 
la paix au 
Moyen-Orient 

Au début je n’y croyais pas vraiment à la Commission 
Parlementaire...Je me disais que sûrement elle serait beaucoup plus 
négligée et laissée de côté que les autres, mais personnellement, je 
pense que ça a été tout le contraire. EUROmad 2021 a été une 
expérience de malades qui m’a surtout donné beaucoup de confiance 
pour m’exprimer devant des inconnus. Quand je pense à ma 
participation l’année dernière, je me dis que j’ai évolué et pris de 
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conscience de l’importance d’avoir confiance en soi. De plus, j’ai été 
entourée pendant 4 jours de délégués et commissaires géniaux. En 
d’autres mots, c’était géniale ! 

58 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres de 
l’Économie et 
des Finances 

EUROmad fut une expérience hyper enrichissante. Elle m’a permis 
notamment d’améliorer ma prise de parole, faire de nouvelles 
rencontres ou encore connaître mieux les enjeux européens. J’ai 
vraiment passé un super moment à la foi drôle, intéressant et 
inoubliable ! Alors un grand merci aux commissaires, à la présidence et 
aux délégués sans quoi rien n’aurait été possible :)) 

59 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres de 
l’Éducation et 
de la Culture 

EUROmad, m'a fait voir l'UE d'une nouvelle façon. Ce n'est plus un 
concept abstract. Je me sens européenne, je me sens proche de tous 
les européens. EUROmad m'a servi à comprendre ce qu'est d'être 
européen d'y appartenir mais aussi la difficulté que nos députés ont 
pour se mettre tous d'accord sur quelque-chose. C'est une expérience 
inoubliable ! 

60 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres de 
l’Éducation et 
de la Culture 

Merci pour tout. Même si je ne suis pas dans le domaine géopolitique 
(je veux être médecin) j’ai vraiment vécu une expérience inoubliable. 
Je recommanderais cela à tous les gens qui veulent s’ouvrir aux autres 
pour la première fois ou parce qu’ils aiment le contact humain.  
C’est ce genre d’expérience que l’on ne vit qu’une fois, qui nous 
marque l’esprit et que l’on n’oublie pas.  
Alors si vous doutez, il ne vous reste plus qu’une chose à faire : foncez 
;) 

61 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres des 
Droits de la 
Femme et de 
l’Égalité des 
Genres 

En commençant, j’étais très stressée et au fur et à mesure je me suis 
décoincée et c’était super bien !! j’ai adoré merci beaucoup 

62 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres des 
Droits de la 
Femme et de 
l’Égalité des 
Genres 

Super bonne expérience ! J’ai appris beaucoup de choses et il y avait 
une super bonne ambiance. 

63 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

Ça a été super !! J'ai connu des personnes géniales et j'ai appris 
énormément. Ça a été très challenging mais très enrichissant !! 
L'organisation était super et les commissaires et présidents superbes. 
J'aimerais beaucoup participer l'année prochaine. 

64 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres de 
l’Environnement 
et de l’Intérieur 

L’EUROmad est une modélisation incroyable qui te permet 
d’apprendre beaucoup. Non seulement sur les institutions 
européennes, mais aussi sur comment bien débattre et convaincre des 
gens, ou encore, pour les plus timides, de réussir à prendre la parole 
devant une foule.  
Personnellement, je suis une personne extrêmement timide et avec 
beaucoup de stress qui, lors des 2 premier jours, m’a été très difficile 
de prendre la parole. Mais grâce aux amitiés que j’avais créé et à l’aide 
de mes commissaires, le dernier jour a été fantastique puisque j’ai 
réussi à bien débattre et à convaincre la majorité des délégués. J’ai 
même eu le courage d’écrire le dernier jour plusieurs amendements 
qui ont tous été accepté.  
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De plus, l’EUROmad m’a permis de connaître un grand nombre de gens 
qui pour la majorité son devenu de excellents copains en seulement 3 
jours.  
 
Merci beaucoup à toute l’équipe pour cette incroyable moment. 

65 Lycée 
Français de 
Madrid 

Commission 
parlementaire 
pour la 
coopération et 
la paix au 
Moyen-Orient 

C'était vraiment très enrichissant et intéressant. Il y avait une très 
bonne ambiance dans notre commission, surtout pendant les débats 
informels et le gossip time. Un grand merci au corps organisateur, de 
nos chers commissaires à la présidence, sans oublier les professeurs 
encadrants ! 

66 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres de la 
Recherche et 
de la 
Technologie 

Je croyais que le projet allait se dérouler autrement, avec moins de 
gens, plus simplement, plus ennuyeux... Mais EUROmad est en fait "Le 
grand projet auquel il faut participer" au lycée, et c'est une expérience 
incroyable pour connaitre d'autres personnes et connaitre un peu plus 
l'Europe. 

67 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres de la 
Recherche et 
de la 
Technologie 

L'ambiance, même par Zoom était super agréable, les gens étaient 
géniaux et la Présidence et les commissaires nous ont beaucoup aidé. 

68 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres de la 
Recherche et 
de la 
Technologie 

Une très bonne expérience ! Cet EUROmad a été très bien organisé 
malgré des difficultés techniques et sanitaire. Beaucoup d'implication 
de la part de tous les participants, ça fait plaisir. 

69 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres de la 
Santé Une expérience très enrichissante à tout point de vue ! 

70 Lycée 
Français de 
Madrid 

Conseil des 
Ministres de la 
Santé 

Une expérience très enrichissante, qui permet de se lancer dans la 
participation orale. Elle permet aussi de connaître beaucoup de 
personnes !! 

71 Lycée 
Français de 
Madrid 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie 

C’était juste.... Incroyable ! Surtout en temps de Covid ça nous change 
les idées. De plus, pour ceux à qui ça intéresse les relations entre les 
pays, c’est une très bonne expérience, et ça peut nous aider à avoir 
une idée plus claire sur le métier, ou le domaine d’activité qu’on veut 
faire plus tard. Défendre une cause, un projet, une idée, est également 
le meilleur entraînement pour plus tard, lorsque nous serons dans des 
réunions. Le fait que cela soit formel ne m’a absolument pas dérangé, 
au contraire, ça nous plonge re plus dans le vif du débat. J’ai beaucoup 
apprécié aussi que les commissaires mettent une ambiance un peu « 
chill » avec la gossip boxe, où l’on se donnait des gages,... 
Moi qui suit une personne assez timide, j’ai pu vaincre cette peur de 
parler devant une trentaine de personnes que je ne connais pas. Et 
c’est notamment grâce à la gentillesse de toutes les personnes que l’on 
se sent bien, et qu’on se lance dans le débat. 

72 Lycée 
Français de 
Madrid 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie 

Ça a été une expérience qui m’a beaucoup enrichi dans tous les sens. 
Même si j’étais un peu timide, j’ai profité à fond de chaque débat.  
Ma commission était énergétique, drôle, sympa. L’ambiance était donc 
splendide, c’était parfait ! 
Compter sur moi pour y participer l’année prochaine!!! 
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73 Lycée 
Français de 
Madrid 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie Extrêmement enrichissant 

74 Lycée 
Français de 
Madrid 

ASEM: Sommet 
de Madrid UE- 
Asie 

Sachant que cette année l'EUROmad n'allait pas pouvoir se faite en 
présentiel, j'étais un peu sceptique puisque je pensais qu'en faisant 
tout en visio, ça serait moins intéressant et plus compliqué... mais 
toutes mes expectations ont été dépassées !! Je ne pensais pas que ce 
projet allait me plaire AUTANT. La présidence et les commissaires 
étaient au top, et l'ambiance était géniale. J'ai énormément appris, 
c'était vraiment super enrichissant. Je ne peux que recommander à 
tout le monde de participer à ce super projet !! Merci encore ! 

 

Merci à tous pour ces témoignages ! 

 


