
 

            

La Documentation française 
29 quai Voltaire, 75007 Paris 

 

PROGRAMME 
 

 
 

10h - 12h : Objectifs européens et résultats du sondage « Europe & Education » 
 
 

9h30   
Accueil des participants  
 
Présentation et animation de la journée par la journaliste Elizabeth Martichoux 

 
10h  
Enjeux de la Journée Europe et Education 
M. Bernard Boulley, Responsable des périodiques et des collections de La Documentation française  
Mme Laurence Tourcher, Directrice générale adjointe du pôle France 5 du groupe France Télévisions 
M. Frédéric Vincent, membre du cabinet de M. Ján Figel’ de la Commission européenne, responsable de 
l'éducation, de la formation, de la culture et de la jeunesse. En charge du programme Comenius et des TIC 

 
10h30  
Présentation du réseau Europe Direct : 56 centres en France 
M. Gérard Lombard, membre de la Représentation de la Commission européenne en France, responsable du 
service Relais et Réseaux et des relations avec la société civile 

 
10h45  
Présentation d’EduTube Plus, plate-forme européenne de vidéos éducatives 
M. Jean-Marc Merriaux, Directeur des actions éducatives de France 5 

 
11h - 12h  
Résultats du sondage « Europe & Education » 
Réalisé auprès du monde enseignant par Trajectoires Reflex, cabinet d’études, spécialiste des politiques 
éducatives 

 
Commentaires des experts : 
M. Pascal Bavoux, Directeur de Trajectoires Reflex 
Mme Nicole Allieu-Mary, docteur en sciences de l'éducation, chargée d'études et de recherche à l'INRP, 
coordinatrice de la recherche « Enseigner l’Europe et enjeux citoyens » 

 
 
Session de questions-réponses 
 
 
 



 

            

13h45 - 18h : Initiatives, reportages, témoignages, analyses 
 
13h45  
Eduquer aux fondements de l’identité européenne 
Reportage : Un manuel franco-allemand d’histoire de Guillaume Le Quintrec et Daniel Henry, aux éditions 
Nathan. 
 
En présence de : 
M. Guy Fontaine, Président du réseau universitaire Les Lettres Européennes, co-auteur de Lettres Européennes, 
Manuel d'Histoire de la littérature européenne 
M. Pierre Escudé, maître de conférences en didactique des langues à l'IUFM Midi-Pyrénées, directeur du projet  
Euro-Mania, manuel scolaire d'initiation en six langues romanes 
M. Guillaume Le Quintrec, co-auteur du Manuel franco-allemand d’histoire 
Et de Mme Nicole Allieu Mary, coordinatrice de la recherche « Enseigner l’Europe et enjeux citoyens »  

 
15h  
Les TICE dans les projets éducatifs européens 
Reportages :  
- Les TICE et la philosophie : cours de philo européen en visioconférence  
- Les maths sans frontière : « No frontiers », site lauréat du Prix e-twinning 2009 avec Anne Ruhlmann, 
professeur au collège Martin Luther King à Liffré, près de Rennes 
- Un exemple de projet européen : réalisation de films publicitaires européens sur le changement climatique 
au Lycée franco-allemand de Buc 
 
En présence de : 
M. Michel Bach, enseignant à Bar sur Aube, initiateur d’un projet d’animation franco/polonais/turc  
M. Czeslaw Michalewski, professeur de philosophie  au lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres 
M. Jean-Marc Merriaux, directeur des actions éducatives de France5 

 
16h 15 
Se former au sein de l’espace européen 
Reportage :   
Parcours d’enseignants : avec Franck Le Cars, acteur et initiateur de nombreux stages et programmes 
européens. Président du Comité Languedoc Roussillon de l’Association Européenne des Enseignants 
 
En présence de : 
Mme Odile Coppey, chargée de mission, Sous-direction Ressources éditoriales et documentaires 
M. Fabrice Lachenmaier, président de l’association Idées Nouvelles Europe, expert auprès de l’agence Europe 
Education Formation 

 
17h30  
« Europe, culture et internet », par M. Jean-Noël Jeanneney, professeur des universités en histoire 
contemporaine à l’IEP Paris, président de l’association Europartenaires, initiateur du projet Europeana, la 
bibliothèque numérique européenne.  
 
Conclusion : en présence de M. Xavier Patier, directeur par interim de la Documentation française, et de M. 
Claude Yves Robin, directeur général des pôles France4 et France5 du groupe France Télévisions 
 

RETRANSMISSION EN DIRECT DE 10h A 18h SUR WWW.CURIOSPHERE.TV 


