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Mathieu Quirin est né le 7 janvier 1995 et originaire de Champenoux, il effectue sa scolarité
dans l’agglomération nancéienne, d’abord au collège Emile Gallé à Nancy où il obtient le
brevet des collèges avec mention Très bien, puis au lycée Arthur Varoquaux de Tomblaine où il
poursuit son parcours en section scientifique.
Ces années marquent le début d’un fort investissement dans la vie citoyenne qui se poursuit
actuellement. Elu représentant des élèves au Conseil de Vie Lycéenne et au Conseil
d’Administration de son établissement, il s’intéresse de près aux thématiques et aux
problèmes ayant trait au lycée et collabore au développement de projets en faveur de
l’animation et de l’amélioration des conditions de vie des usagers comme l’organisation des
40 ans de l’établissement ou la consolidation de la maison du lycéen.
Son allant ne s’arrête pas aux portes du lycée. Il rejoint progressivement le milieu associatif
avec la participation à de nombreuses manifestations récurrentes comme les « 48 heures
contre le cancer ». En parallèle, il devient membre du Conseil des Jeunes de la Ville de Nancy
qui lui permet d’étendre son travail à la vie communale.
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Passionné par les problématiques internationales, il s’inscrit en section européenne et multiplie
les échanges dans le cadre de sa scolarité mais également à titre privé avec de nombreux
voyages en Angleterre, en Autriche ou encore en Allemagne, au cours desquels il découvre les
différences culturelles et partage avec d’autres jeunes leurs expériences et leurs valeurs
communes. Le premier sommet de la paix organisé en ce moment dans le cadre du 50ème
anniversaire du Traité de l’Elysée lui offre également la possibilité de s’enrichir encore
davantage au contact d’une trentaine de jeunes venus de Karlsruhe en Allemagne et de Kiryat
Shmona en Israël.
En 2012, il est récompensé dans le cadre du Concours départemental de la Résistance et
rencontre à cette occasion le député Hervé Féron qui lui remet son prix et auquel il fait part de
son souhait de visiter l’Assemblée Nationale. Début janvier, ce projet se concrétise et dans la
cour du Palais Bourbon, Vincent Peillon interpelle Hervé FERON qui le présente aussitôt à
Mathieu Quirin. Mathieu échange alors quelques mots avec le Ministre de l'Education Nationale
sur les problématiques liées à l’enseignement et sur les réformes en cours concernant le
baccalauréat, l’instauration de la morale laïque dans les écoles élémentaires ou encore le
rétablissement de l’histoire-géographie en classe de terminale pour les sections scientifiques.
Fasciné par le fonctionnement de cette institution essentielle de la vie démocratique française
et par le travail quotidien des représentants de la Nation, il suit l’actualité de l’Assemblée et
repère l’appel à candidature de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie pour participer
au Parlement francophone des Jeunes, organisé tous les deux ans. Son profil retient l’attention
du jury parmi les dizaines de candidatures reçues grâce à sa contribution au sujet de la
pénalisation de la transmission du VIH, thème lui permettant de combiner son intérêt pour les
sciences et la justice.
Benjamin de cette édition, il s’envolera lundi prochain pour Abidjan, capitale économique de la
Côte d’Ivoire, où se tient la 6ème session du Parlement francophone des jeunes, réunissant des
délégations composées de deux jeunes de 18 à 23 ans d’une quarantaine de pays. Il
travaillera alors en commission puis en séance plénière sur les thèmes proposés lors de l’appel
à candidature et dont les conclusions seront remises aux chefs d’Etats des pays francophones.
L’avenir s’annonce prometteur pour ce jeune de 18 ans qui souhaite intégrer une classe
préparatoire l’an prochain.

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

