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Remise du Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe
40.000 euros pour éveiller la citoyenneté européenne des jeunes
Mercredi 5 mai - La Fondation Hippocrène remet à la Sorbonne le Prix Hippocrène de l’éducation à
l’Europe doté de 40.000 euros en présence de Monsieur Claude Michellet, Directeur de l'Académie
de Paris. Ce prix récompense les meilleurs projets de partenariat européen élaborés par une classe
et ses professeurs de l’académie de Paris. Chacun des quatre gagnants dans sa catégorie - école
élémentaire, collège, lycée général, lycée professionnel - reçoit une subvention de 10.000 euros.
Celle-ci lui permettant la mise en œuvre du projet pédagogique présenté avec la prise en charge des
frais de mobilité. Le prix est organisé en partenariat avec l’Académie de Paris, la Maison de l’Europe
de Paris, et l’Association européenne de l’éducation (AEDE).
A quelques jours du 60è anniversaire de la déclaration Schuman, Michèle Guyot-Roze, Présidente de
la Fondation Hippocrène rappelle à travers ce prix que la formation à l'Europe, la mobilité, et la
réalisation de projets avec des partenaires des pays de l’Union sont les meilleurs moyens pour
les jeunes de prendre conscience d'une citoyenneté européenne.
« Le Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe 2010 n’est qu’une première édition que nous
souhaitons poursuivre et étendre dès que possible au niveau national », annonce Michèle GuyotRoze.
Le paragraphe ci-dessous est sous embargo jusqu’au mercredi 5 mai 15h
La Fondation Hippocrène félicite les lauréats : L’école élémentaire Jean-François Lépine pour
son projet autour du développement durable Réalisation d’un reportage sur Londres, ville européenne ;
Le collège Jean Moulin pour son projet original sur l’écologie National Parks : international treasures
avec en partenaire une école polonaise ; Le lycée Buffon pour son projet Le Danemark : un Nord
pas comme les autres ; Le lycée professionnel Chennevière Malézieux pour son projet
d’échange professionnel avec l’Allemagne Cap sur Essen et bienvenue à Paris.
Les lauréats ont été choisis après audition des finalistes par un jury indépendant composé de
Michèle Guyot-Roze, présidente de la Fondation Hippocrène et présidente du jury, Gilles
Laborde, Délégué académique aux relations européennes et internationales, conseiller du Recteur,
Catherine Lalumière, ancien Ministre, présidente de la Maison de l’Europe de Paris, Martine
Méheut, présidente d’honneur de l’AEDE (Association européenne de l’Education), Véronique
Auger, journaliste, rédactrice en chef Europe, France 3, Claude Beaudoin, Adjoint DAREIC
(Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération),
Dorothée Merville, Directrice des Relations Publiques, Fondation Hippocrène.
Les dossiers reçus sont très variés tant en terme de projets, de sujets que de partenaires. La
Fondation Hippocrène remercie tous les candidats pour leur participation et les encourage à
continuer leurs projets européens. Soyez nombreux à postuler à nouveau pour le Prix Hippocrène
de l’éducation à l’Europe en 2011.
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LA FONDATION HIPPOCRENE : VIVRE L’EUROPE
La Fondation Hippocrène est une fondation d'utilité publique familiale et indépendante dont la mission
principale est de contribuer à renforcer la cohésion entre jeunes européens.
La Fondation fait « Vivre l’Europe » en soutenant des projets aussi bien culturels, éducatifs, qu’humanitaires et
en se posant comme lieu vivant de rencontres européennes entre peintres, musiciens, philosophes, écrivains,
qui ont en commun l'idée de dépassement des frontières nationales.
La Fondation soutient également l’art contemporain par la présentation d’œuvres d’artistes vivant dans
plusieurs pays du continent ou dont la création a été nourrie de leur culture lors de l’exposition annuelle
« Propos d’Europe ».
Depuis 2006, Michèle Guyot-Roze, présidente, et Nicole Merville, vice-présidente, conservent la mission et la
philosophie de la fondation créée en 1992 par leurs parents Jean et Mona Guyot.
Le nom de la Fondation a été choisi en référence à la source légendaire qui jaillit d'un rocher que le cheval ailé
Pégase avait frappé de son sabot. La source Hippocrène devint un lieu d'élection pour les poètes et les muses.

L’académie de Paris est fortement impliquée dans le développement des relations européennes et
internationales au service de l’apprentissage des langues vivantes étrangères, axe prioritaire de son nouveau
projet académique.
La DAREIC (Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la Coopération) de
Paris a pour mission de mettre en œuvre cette orientation, en encourageant les projets de partenariat des
écoles, des collèges et des lycées ainsi que les programmes de mobilité destinés aux élèves et aux personnels
éducatifs.

La Maison de l'Europe de Paris, présidée par Catherine Lalumière, ancien ministre, est un lieu ouvert de
citoyenneté européenne dont la mission est de rapprocher l'Europe des citoyens. Dans ce but, elle organise
des débats sur l'actualité européenne, des événements grand public et des activités d'information et de
formation sur l'Europe destinées à tous et en particulier aux jeunes. Pour en savoir plus : www.pariseurope.eu

L’AEDE (Association européenne de l’éducation) a comme objectifs de :
- Travailler par des moyens appropriés à favoriser une prise de conscience des fondements et des points
communs de la culture européenne dont le rayonnement apprendra aux adultes et aux jeunes à vivre ensemble
dans une société démocratique et multiculturelle.
- Approfondir dans le monde de l’éducation la connaissance de la construction européenne dans les domaines
politique, économique, social et culturel pour susciter des comportements européens communs.
- Développer ces objectifs chez tous les partenaires du monde éducatif et dans tous les milieux où leur action
peut s’exercer pour répandre la notion d’une réelle citoyenneté européenne, responsable et consciente de ses
droits et devoirs.
- Chercher des voies et des méthodes de nature à soutenir toute initiative valable dans ces directions en
respectant l’unité dans la diversité.
Pour en savoir plus : aede-france.org
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