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Quoi ? journée d’étude sur l’éducation à la
citoyenneté européenne
Quand ? le samedi 14 octobre, de 8h30 à 18h30
Où ? au Lycée d’Etat Jean Zay, 10 rue du Docteur
Blanche, 75016 PARIS
Qui ? contact@aede-france.org
Comment ? inscription gratuite sur www.aedefrance.org

ERASMUS DAYS 2017
« L’Europe par l’École. L’École parle Europe »
Coordinateurs de projets, enseignants en sections européennes, entreprises investies dans la
formation professionnelle : les acteurs européens de l’Education se rencontrent à Paris le 14 octobre
pour parler de la place de l’Europe à l’École.

Trente ans après sa création, le programme Erasmus
compte parmi les réussites incontestées de l’Union
européenne. Connu pour ses échanges d’étudiants de
Barcelone à Reykjavik, il finance des partenariats
ambitieux entre les écoles ; il offre aussi à de jeunes
apprentis l’occasion d’une première expérience
professionnelle.
Ce véritable manifeste du cosmopolitisme européen
ne cache-t-il pas une réalité moins « jaune et bleu » ?

En 2017, l’Europe apparaît à certains comme une
promesse, à d’autres comme une menace. Au cœur
des débats politiques, elle reste cantonnée aux
marges de l’école. Anecdotique dans les programmes scolaires, elle est le plus souvent absente
de la formation initiale et continue des enseignants. Hautement politique, elle est aussi
transdisciplinaire : les éducateurs et les pédagogues craignent trop souvent de s’y brûler les
mains. Lorsqu’ils s’en saisissent, pourtant, elle devient une source étonnante d’innovation
pédagogique.
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Que l’école puisse étouffer ou au contraire nourrir de tels enjeux, questionne la formation des
futurs citoyens, et leur capacité à se saisir des outils démocratiques. Une étude1 menée par
l’Université de Leicester a montré que le niveau d’éducation des citoyens britanniques avait
été un facteur déterminant dans le vote en faveur du Brexit. Pour autant, l’éducation à la
citoyenneté européenne ne peut se limiter à une communication en faveur de la construction
européenne. Elle doit l’interroger, la remettre en perspective, en faire un espace apte à
accueillir les aspirations des générations futures.
Quelle place l’éducation à la citoyenneté européenne doit-elle occuper à l’école ? Pour
répondre à cette question, l’Association Européenne de l’Education (AEDE-France) réunit des
décideurs politiques, des experts de l’éducation, des responsables associatifs, des entreprises
et des acteurs de terrain, autour d’une journée d’étude intitulée : « L’Europe par l’École.
L’École parle Europe. » Celle-ci se tiendra le 14 octobre 2017, au Lycée Jean Zay, internat
d’excellence de Paris.
Les débats seront structurés autour de trois tables rondes suivies d’ateliers pratiques. Les
thèmes suivants seront abordés :
- L’Europe, de quoi parle-t-on ?
- L’École parle Europe : la parole aux praticiens de l’éducation
- L’École, l’Europe et l’entreprise : quels projets pour une école à la hauteur des enjeux du
XXIème siècle ?
Cette journée d’étude internationale est
organisée sous le patronage du Premier
Ministre français, Edouard Philippe. Elle
bénéficie du label ERASMUS DAY de
l’agence Erasmus +. Elle a reçu le soutien
de la Fondation Hippocrène, et s’est
construite en partenariat avec l’Association
Jean Monnet, le Centre européen Robert
Schuman, le Mouvement européen –
France, et le projet Erasmus + ELICIT PLUS.

1

Aihua Zhang, « New Findings on Key Factors Influencing the UK’s Referendum on Leaving the EU », World Development,
e ligne depuis le 7 octobre 2017 : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17302474
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Le programme
« L’Europe par l’Ecole. L’Ecole parle Europe »
Avec le parrainage du Premier Ministre, sous le haut patronage de l’Agence ERASMUS+ et avec le
soutien de la Fondation Hippocrène

8h30

9h-9h20

9h209h50

9h5010h30

Café d’accueil

A la découverte des pays imaginaires d’Oksana YAMBYCK,
une artiste ukrainienne de l’agence Art Partage.

Bienvenue à la journée
ERASMUS+
Présentation des travaux ;
objectifs et attentes
L’Europe par l’École
L’AEDE-France et les
programmes d’éducation de
l’Union européenne
Un impérieux besoin
d’Europe : regards sur la
construction européenne

Bernard HUGONNIER, professeur à l’Institut catholique de
Paris, ancien directeur-adjoint de l’éducation à l’OCDE
Imola STREHO, conseillère chargée des actions pédagogiques,
Mouvement européen - France
Marie-France MAILHOS, présidente de l’AEDE-France,
partenaire d’ELICIT-PLUS et d’EU-STEM Coalition
Maude SIRE, Responsable du pôle Promotion à l’Agence
Erasmus +
Richard STOCK, directeur général du Centre européen Robert
Schuman
Philippe LE GUEN, directeur de l’Association Jean Monnet.

10h30

11h00 –
12h15

12h15

Pause-café

L’Europe :
de quoi parle-ton ?
Table ronde-1

Colin MIÈGE, directeur du comité scientifique de l’association
« Sport et citoyenneté »
Sébastien MAILLARD, journaliste, directeur de l’Institut
Jacques Delors
Sabine ROHMANN, vice-présidente de l’Institut Robert
Schuman pour l’Europe
Éric BUSSIÈRE, historien, chaire Jean Monnet, Paris 4
Oksana YAMBYCK, artiste peintre d’origine ukrainienne,
résidant en France et exposant en Europe
Alain FLEURY, modérateur

Déjeuner-Buffet préparé par La Table de Cana et offert par l’AEDE-France
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13h3014h45

14h4516h00

16h0017h00

17h17h20
17h2017h40
17h4018h00
18h0018h30
18h30

Anna-Livia SUSINI-COLLOMB, cheffe du département des
relations internationales et européenne, DGSCO
L’École parle Europe : la
parole donnée aux praticiens Maude SIRE, responsable du pôle Promotion à l’Agence
Table-ronde-2
Erasmus +
Daniel HENRI, professeur agrégé d’histoire en CPGE au lycée
Henri IV, coordinateur du manuel franco-allemand ;
Vincent ARIMONDO, professeur d’histoire géographie à la Cité
scolaire internationale de Lyon, coordinateur de projets
européens
Mathilde VIDELO, responsable pédagogique des Jeunes
Européens - France
Fanny DUBRAY, modératrice
Hans VAN DER LOO, président du comité scientifique de
De grands projets pour une l’Institute for Integrated Economic Research et ambassadeur
école à la hauteur des enjeux du projet EU-STEM Coalition
du XXIe siècle
Chrystelle VIDAMMENT, agent d’artiste, associée Art Partage
Table-ronde-3
Sébastien LAILHEUGUE, délégué général d’Article 1 et directeur
des opérations de Passeport Avenir
Laurent GRACIANI, directeur général, Adecco France
Marie-France MAILHOS, modératrice
Atelier A
Atelier B
Atelier C
Ecoles-entreprises :
Europe : des cultures, une
L’Europe par l’école
EU-STEM Coalition
histoire?
Les outils pédagogiques à
destination des enseignants
Hans VAN DER LOO
Hellen JANSSEN & EUROCLIO
History
Fanny DUBRAY
Objectif : mettre en œuvre
(AEDE-France)
les coopérations possibles
Objectif: adopter une
Vincent LEQUEUX
entre monde éducatif, Etat et perspective européenne en
(Toute l’Europe)
monde de l’entreprise pour
histoire.
Pierre QUÉNEHEN
développer l’innovation
(Institut Jacques Delors)
européenne.
Objectif : utiliser les outils
offerts par l’AEDE et ses
partenaires
Compte-rendu des ateliers

Jean Zay, un message à ne
pas oublier
Pour une Europe de la
culture

Synthèse des travaux par le duo des grands témoins,
Bernard HUGONNIER et Alain FLEURY
Pascal ORY, Président de l’association « Les Amis de Jean Zay »
Bernard HUGONNIER
Verre de l’amitié
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Les intervenants
Invités d’honneur
Imola STREHO, conseillère en charge des
actions pédagogiques au Mouvement
Européen – France
Docteur en droit de Paris 2 et diplômée
du Collège d’Europe, Imola Streho est
professeure à l’École de droit et
chercheure associée au Centre d’études
européennes de Sciences Po.

Pascal ORY, Président des Amis de
Jean ZAY

Richard STOCK, directeur du Centre
Européen Robert Schuman

Philippe LE GUEN, directeur de
l’Association Jean Monnet
Pendant 25 ans, Philippe Le Guen a
coordonné des programmes européens
de mobilité, d’aide à l’insertion et à
l’emploi, de lutte contre l’exclusion et
les discriminations, ainsi que des
initiatives de soutien aux entreprises
dans le cadre des fonds structurels. Il est
chargé de cours dans plusieurs
universités et grandes écoles.

Président du directoire de l’Académie
européenne de Nordrhein-Westphalie
et du réseau européen pour l’éducation
et l’apprentissage (European Network
for Education and Training).

Docteur ès lettres et sciences humaines
professeur d’histoire à l’Université
Paris 1, Pascal Ory est le président
fondateur de l’Association pour le
Développement de l’Histoire Culturelle.
Il est décoré de la légion d’honneur, de
l’ordre national du mérite, et de l’ordre
des Arts et des Lettres. Il a publié en
récemment Ce que dit Charlie : treize
leçons d’histoire (Gallimard, 2016).

Première table ronde
Colin MIEGE, président du comité
scientifique de Sport et citoyenneté

Sébastien MAILLARD, Directeur de
l’Institut Jacques Delors

Haut-fonctionnaire au ministère de
l’intérieur, il est expert des questions
liées au sport en contexte européen.

Journaliste au journal La Croix,
correspondant à Bruxelles, il a publié
Qu’avons-nous fait de l’Europe ? (2013).

Sabine ROHMANN, vice-présidente de
l’Institut Robert Schuman pour
l’Europe - Présidente de la Commission

Eric BUSSIERE, Historien

"Education et culture" de la conférence
des OING du Conseil de l'Europe.
Référente pédagogique de l’Institut
Rheinland-Pflatz.

Oksana YAMBYCK, Artiste Peintre
Née en Ukraine, Oksana Yambyck
émigre vers la France à l’âge de 26 ans.
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Elle expose dans toute l’Europe.

Professeur à l’Université Paris IV,
titulaire de la Chaire Jean Monnet
d’histoire
de
la
construction
européenne. Directeur de l’UMR
URMICE et du Labex « Ecrire une
nouvelle histoire de l’Europe. » Auteur
de nombreux ouvrages sur la
construction européenne aux XXème et
XXIème siècles.
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Deuxième table ronde
Anna-Livia SUSINI-COLLOMB, cheffe
de département à la Direction
Générale des Affaires Scolaires

Vincent ARIMONDO, professeur
d’histoire-géographie à la Cité
scolaire internationale de Lyon.

Anna-Livia Susini-Collomb a travaillé
dans la coopération en Argentine et en
Espagne, avant de devenir DAREIC au
rectorat de Créteil, et de rejoindre la
DGSCO.

Enseignant en section européenne,
Vincent Arimondo a coordonné deux
projets éducatifs et un projet de
formation des enseignants sous le
programme Erasmus.

Daniel HENRI, Coordinateur du manuel
d’histoire franco-allemand.

Mathilde VIDELO, Responsable des
programmes pédagogiques des
Jeunes Européens - France

Professeur
agrégé
d’histoire
enseignant en classe préparatoire,
au Lycée Henri IV de Paris.

Mathilde est diplômée de droit public et
européen. Elle coordonne le programme
« L’Europe par les jeunes », qui
sensibilise chaque année 10 000 jeunes
au enjeux européens, à travers des
débats et des simulations.

.

Maude SIRE, chargée de promotion à
l’agence Erasmus +
Diplômée de Sciences Po Bordeaux, elle
a rejoint l’agence Erasmus + en 2006.

Troisième table ronde
Hans VAN DER LOO, ambassadeur
d’EU-STEM Coalition

Laurent GRACIANI, directeur général
d’Adecco-France

Après une carrière de plus de 20 ans
dans l’énergie et les relations
institutionnelles (Shell), Hans Van der
Loo s’investi aujourd’hui dans les
comités de direction de plusieurs
centres de recherche, fondations et
ONG.

Diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes,
Laurent Graciani a occupé plusieurs
postes de direction au sein du groupe
ALTEN, avant de rejoindre Adecco
France.

Chrystelle VIDAMMENT, associée Art
Partage

Sébastien LAILHEUGUE, délégué
général d’Article 1 et responsable des
programmes de Passeport Avenir

Après une première carrière dans la
communication, Chrystelle a fondé Art
Partage, premier service de leasing
d’œuvres d’arts. Elle se définit comme
un « passeur d’art ». L'art est pour elle
un véritable lien social et un relais de
diffusion et de communication hors du
commun.
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Sébastien Lailheugue est ingénieurmaître
en
communication
des
organisations, et titulaire d’un Master de
Direction des organisations culturelles.
Passeport Avenir accompagne des
jeunes défavorisés en bâtissant des
partenariats entre les écoles, les
institutions et les entreprises.
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Grands témoins et modérateurs
Marie-France Mailhos, présidente de
l’AEDE-Fance

Bernard HUGONNIER, professeur
émérite à l’Institut catholique

Diplômée de l’ENS de Fontenay
professeure agrégée et docteure en
didactique de l’anglais, Marie-France
Mailhos a exercé des responsabilités à
l’IUFM de Rennes. Elle a coordonné de
nombreux ouvrages et plusieurs projets
européens, dont le Projet ELICIT + pour
l’AEDE-France. Elle est également
développeur de la mobilité et préside
également le Relais Europe de
Chevaigné, en Ille-et-Villaine.

Membre du Conseil national de l’AEDEFrance,
Bernard
Hugonnier
est
également consultant international en
éducation et en économie. Il a exercé les
fonctions de directeur adjoint pour
l’éducation à l’OCDE. Il a récemment
publié Réconcilier la République et son
école (Cerf, 2017)

Alain FLEURY, enseignant

Fanny DUBRAY, secrétaire générale
de l’AEDE-France

Membre du Conseil National de l’AEDEFrance, Alain Fleury a enseigné la
philosophie au lycée et le dialogue
interculturel à l’université. Ses missions
de coopération l’ont mené au MoyenOrient et en Amérique du Sud. Il a enfin
exercé des responsabilités au Centre
International d’Etudes Pédagogiques.

Diplômée en Affaires européennes à
Sciences Po Paris, et en enseignement
secondaire à Toulouse 2, Fanny Dubray
est professeure certifiée d'histoire
géographie. Ancienne vice-présidente
du Mouvement Européen -France, elle a
effectué des missions de conseil auprès
des institutions européennes. Elle est
l’auteure
d’un
mémoire
sur
l’enseignement de la citoyenneté
européenne au lycée.
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Les organisateurs
L’Association européenne de l’éducation – France
L’Association Européenne de l’Education - France (AEDE-France) est la section française de
l’Association européenne des Enseignants, qui a été créée à Paris en 1956. C’est une association loi
1901, complémentaire de l’enseignement public. Elle œuvre depuis soixante ans à la formation des
enseignants aux enjeux européens et à la promotion d’une éducation de qualité pour tous en
Europe.

Au cours des dix dernières années, l’AEDE-France a conçu les projets européens ISTEPEC (Comenius,
2007-2010), ELICIT (Comenius, 2010-2013) et ELICIT PLUS (Erasmus +, 2014-2017), qui ont réuni
jusqu’à 25 universités et centres de formation des enseignants, originaires de 13 pays différents. Ils ont
permis de développer de nombreux outils pour la formation des professionnels de l’éducation, et
l’enseignement de la citoyenneté européenne :
•
•
•
•
•

un concept mobilisable par les acteurs de l’éducation : la littératie européenne ;
un cadre de référence commun des compétences enseignantes ;
une base de données de ressources et d’outils pédagogiques ;
un portfolio du citoyen européen ;
une mention européenne commune pour la formation des enseignants.

L’AEDE-France est aujourd’hui partenaire du projet EU-STEM Coalition, qui vise à améliorer
l’enseignement des sciences, aux techniques, à l’ingénierie et les mathématiques, à le rendre plus
accessible à tous, en s’appuyant sur des partenariats institutionnels entre les établissements scolaires
et les entreprises.
L’AEDE-France est également membre du Mouvement Européen – France, et de l’Association
européenne pour l’éducation des adultes. Elle fait partie de la plateforme des Eurocitoyens.

Les partenaires de l’événement
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A10, place du Parlement de Bretagne
– 35000 RENNES – W7510398 99 –
SIRET 430 375 675 00021

Contact@aede-france.org
[10]

