Programme prévisionnel
Samedi 14 octobre 2017, ERASMUS-DAY, Lycée Jean Zay, PARIS

L’Europe par l’École, L’École parle Europe

Horaire

Titre

Intervenants

8h30

Café d’accueil
Bienvenue à la journée
ERASMUS+
Présentation des travaux ;
objectifs et attentes

Vernissage de l’exposition « Art Partage » dans le hall du Foyer
Représentant de l’agence ERASMUS +*
Représentant de la Mairie de Paris*
Bernard HUGONNIER, consultant international en éducation
et professeur à l’Institut catholique de Paris, ancien directeuradjoint de l’éducation à l’OCDE

9h9h20

9h209h50

9h5010h50
10h50
11h15
–
12h30

12h30
13h3014h30

L’Europe par l’École
Intervention – L’AEDE-France
et les programmes
d’éducation de l’Union
européenne
Un impérieux besoin
d’Europe : regards sur la
construction européenne

Marie-France MAILHOS, présidente de l’AEDE-France,
développeur ERASMUS+, partenaire d’ELICIT-PLUS et d’EUSTEM Coalition

Richard STOCK, directeur général du Centre européen Robert
Schuman
Philippe LE GUEN, directeur de l’Association Jean Monnet.
Pause-café
Emmanuelle LOYER*, professeure d’histoire contemporaine à
L’Europe :
Sciences Po Paris ;
de quoi parle-ton ?
Vincenzo CICCHELLI*, chercheur associé, Université Paris
Table ronde
Descartes ;
Sabine ROHMANN, vice-présidente de l’Institut Robert
Schuman pour l’Europe ;
Colin MIEGE*, directeur du comité scientifique de l’association
« Sport et citoyenneté » ;
Menno ETTEMA*, coordinateur de la campagne contre les
discours de haine » du Conseil de l’Europe ;
Alain FLEURY, modérateur, ancien conseiller culturel et chef
du département Internationalisation du système éducatif du
CIEP
Déjeuner à la Cafétéria du Lycée jean Zay
Sylvie GUILLAUME*, députée européenne, membre de la
L’École parle Europe
Commission Culture et Education ;
Table-ronde
Représentant de la DGSCO* ;
Daniel HENRI*, professeur agrégé d’histoire en CPGE au lycée
Henri IV, coordinateur du manuel franco-allemand ;
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14h3015h30
Table
ronde

15h3017h00

17h17h20
17h2017h40
17h4018h00
18h

Marie-Laure CROGUENNEC, professeure des écoles, viceprésidente de l’AEDE-France ;
Sébastien MAILLARD, journaliste, directeur de Notre Europe ;
Hervé MORITZ*, Président des Jeunes Européens
Fanny DUBRAY, modératrice, professeure certifiée d’histoiregéographie, secrétaire générale de l’AEDE-France
De grands projets pour une Représentant de la région Île-de-France ;
école à la hauteur des
Représentant de la DGSCO ;
enjeux du XXIe siècle
Nassera SCHRAPFF*, professeure d’anglais, coordinatrice de
projets européens au lycée polyvalent de Nogent-sur-Marne ;
Benjamin BLAVIER, délégué général de Passeport Avenir ;
Hans VAN DER LOO, président du comité scientifique de
l’Institute for Integrated Economic Research et ambassadeur du
projet EU-STEM Coalition ;
Matthias DE BIEVRE, créateur de l’entreprise Visions ;
Marie-France MAILHOS, modératrice.
Atelier A
Atelier B
Atelier C
EU-STEM Coalition
« Europe at school, a
« L’Europe par l’école : des
European insight »
outils pédagogiques à
Hans VAN DER LOO
destination des enseignants »
Hellen JANSSEN & EUROCLIO
Objectif: comment mettre en
History
Fanny DUBRAY
œuvre les coopérations
possibles entre monde
Objectif : adopter une
Objectif : créer et utiliser des
éducatif, Etat et monde de
perspective européenne en
ressources en ligne sur
l’entreprise pour développer
histoire.
l’Union européenne : le
l’innovation européenne.
partenariat entre l’AEDEFrance et Toute l’Europe.
Clôture des travaux
Synthèse des travaux par le duo des grands témoins,
Et questions-réponses
Bernard HUGONNIER et Alain FLEURY
Jean Zay, un message à ne
pas oublier
La parole est donnée aux
décideurs politiques

Pascal ORY, Président de l’association « Les Amis de Jean Zay »
Représentant du ministère délégué aux Affaires européennes

Cocktail amical
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