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Cet événement est un colloque international accueillant des responsables venus de plusieurs écoles
d’Europe ainsi que de nombreux participants locaux. Il a eu pour but de présenter quelques-unes des
initiatives  et  des  formations  Erasmus+  pour  les  enseignants  d’Europe.  Il  a  voulu  accroître  les
relations et les échanges entre écoles et diffuser la connaissance sur leurs domaines d’intervention.
Il  a  proposé la constitution d’un groupe de travail  pour rassembler et  mutualiser les ressources
pédagogiques et documentaires et pour amorcer la réflexion sur les objectifs culturels de ce type de
formation en contexte hétéro-glotte. Dans ce cadre, le projet ASE a été cité comme exemple de
réalisation  possible  et  ses  productions  intellectuelles  ont  été  disséminées  à  l’assemblée.  Les
participants ont pu ainsi  obtenir  des informations concrètes pour mieux appréhender la mise en
application prochaine de ce programme ambitieux Erasmus+  Action 1 et 2. 

Compte-rendu

9h00 : Accueil des participants :  prise de contact, café-viennoiseries

10h00 – 10h30  : Présentation du nouveau programme européen d’éducation et de formation 
par Mariella Morbidelli, Responsable Projet Erasmus+ Action Formation et Partenariat 
Stratégique.

Un  programme aux enjeux multiples : 

1/ La mobilité des individus à des fins d’apprentissage 

2/  La coopération  en matière  d’innovation  et  de  bonnes  pratiques.  Cet  axe  novateur  prévoit  la
promotion de partenariats transnationaux entre les établissements d’Europe 

3 / Travailler sur des sujets plus vastes et transversaux, permettant de dessiner les contours d’un
véritable projet de société.

10h30 - 11h30 : Présentation du projet ASE par Martine Hellaudais

Préambule :

Des recherches menées par l’OCDE montrent que la diversité en matière d’éducation est l’un des 
défis que l’école doit relever dans la prochaine décennie. Le projet est basé sur l’idée très large 
d’une diversité multiple et se concentre sur les différents aspects et dimensions de ce concept 



complexe. Le milieu social, le multilinguisme, la diversité des cultures, la variabilité des 
apprentissages et des enseignements, et les questions de genres sont prises en compte.

Le projet ASE veut contribuer à changer l’état d’esprit de tous ceux qui sont impliqués dans la
communauté scolaire, et faire évoluer la vision de la diversité, envisagée comme un problème et un
point  faible  vers  une notion  positive de la  diversité  perçue comme une ressource et  une force
pouvant être utilisée pour atteindre un meilleur apprentissage.

Propositions :

Le projet ASE a été présenté en rappelant ses objectifs : aider les écoles à faire face à la diversité 
afin d'améliorer l'apprentissage des élèves, porter un regard positif sur la diversité pour s’en servir 
comme levier de réussite, intégrer la diversité dans les modèles scolaires en développant des outils 
pédagogiques innovants. Il a été rappelé l’importance de savoir structurer un projet international et  
interdisciplinaire.

Les résultats ont ensuite été détaillés en s’appuyant sur 2 productions intellectuelles en particulier 
que sont le site web du projet et le CFR (Common Frame of Reference). Le site web a montré 
l’étendue du projet avec toutes ses ramifications et les activités développées dans chaque école, en 
particulier lors des échanges de groupes d’élèves. Pour le CFR, la méthodologie a été détaillée, en 
commençant par l’enquête préliminaire pour comprendre la réalité dans chaque école, les manques, 
les besoins. Plusieurs participants ont pris la parole pour témoigner de leur propre situation. Il en est
ressorti la nécessité de se focaliser sur les efforts à mettre en œuvre pour partager et créer  des 
méthodes innovantes ainsi que des formes différentes d’enseignements, pour accroître la 
motivation, la scolarisation, l’acceptation des différentes cultures, pour faire face au défi constitué 
par les langues, etc … afin d’éviter la violence et le racisme, et plus encore afin de donner aux 
professeurs la capacité à exploiter la diversité à tous les niveaux scolaires et de devenir des 
« Entraîneurs de Diversité ». La présentation du e-book sur les meilleures pratiques a permis aux 
participants : professeurs, parents, élus, décideurs d’accéder à une meilleure compréhension des 
situations scolaires et  des principaux enjeux liés à la diversité à l’école.

11h30 -12h30 : Présentation Projet EGPJ 2017 projet Erasmus+ Jeunes : 
Christine MARETHEU, Responsable Europe Fédération de Paris de la Ligue de 
l'Enseignement

Préambule :

Le désintérêt des jeunes et des moins jeunes pour la politique traditionnelle est net, ce modèle ne 
convient plus. Nos représentants politiques nous semblent trop éloignés, en décalage avec le 
quotidien de la population. L’idée de déléguer sa parole pendant plusieurs années sans jamais être 
consulté entre temps est loin d’être une solution suffisante. Les citoyens  souhaitent pouvoir 
exprimer leur avis sur l’ensemble des grands questionnements qui traversent notre époque.

Propositions : Une formation Erasmus+ dédiée aux jeunes

      Le chapitre jeunesse d’Erasmus+ a pour but d’offrir  aux jeunes l’opportunité  d’acquérir une 
citoyenneté européenne renouvelée pour  permettre à chacun de mieux connaître l’Europe pour se 
sentir davantage européen, à renforcer la citoyenneté européenne active et à rendre les institutions et
le projet européen plus démocratiques. Inviter les jeunes à l’engagement créatif, à la prise de parole,
 à l’action collective de la démocratie et de la politique. La démocratie, ce n’est pas seulement 



cocher une case sur un scrutin, c’est participer - ou parfois résister - aux décisions. A son échelle, 
avec ses moyens. C’est passer de l’individuel au collectif.

Il faut donc redonner le sentiment qu’il est possible de réinvestir l’espace public et pousser les 
jeunes citoyens dans ce sens. Pour ce faire, il est essentiel de contractualiser les objectifs, d’assurer 
la transparence des processus mis en place, de définir qui commandite, qui est à la manœuvre, 
comment tendre vers plus d'égalité entre tous ceux qui seront impliqués dans le processus. Quelques
exemples d’actions :

Favoriser les échanges culturels entre citoyens européens et faire des étudiants Erasmus+ des 
ambassadeurs de l’Europe dans leur pays d’origine et d’accueil, en systématisant le fait qu’ils 
organisent des temps de sensibilisation auprès de leurs pairs.

Sensibiliser davantage et mieux à l’Europe
Introduire  dans  les  chaînes  TV  nationales  des  quotas  de  programmes  des  pays  de  l’Union
Européenne (fictions, documentaires, etc)

Créer des événements fédérateurs
Donner  une  autre  dimension  à  la  journée  du  9  mai,  en  en  faisant  une  vraie  fête  populaire  et
culturelle de l’Europe dans les 27 pays. 

 Peser plus directement sur le projet européen
Organiser un référendum unique au niveau européen précisant la politique commune européenne
écologique, sociale et économique, par les citoyens des 27 pays le même jour.

 13h00 Repas

14h30 – 15h30 : Atelier “Europe entre Mythologie, Modernité et Multiculturalisme”  
 Dr.Mine Mathon, responsable formation Erasmus +  Europe, Musée Maurice Denis Saint 
Germain en Laye.

Présentation sélection d’œuvres d’art  

L’iconographie du mythe d’Europe a été, depuis l’origine, particulièrement riche et complexe dans 
l’histoire de l’art. On connaît même, à vrai dire, assez peu de mythes anciens à avoir inspiré autant 
d’écrivains et de peintres de l’Antiquité jusqu’au XXe siècle. On se contentera par conséquent d’une 
sélection d’œuvres pour marquer les moments les plus signifiants de l’évolution de ce mythe sous 
l’aspect qui nous intéresse ici, celui du lieu.

Le mythe d’Europe dans l’histoire

Europe ,se définit donc d’abord spatialement comme une exilée, qui a partie liée autant avec le ciel 
de l’Olympe (Zeus) qu’avec le monde souterrain des Enfers (Hadès). On pourra ainsi avancer 
qu’elle est un lieu intermédiaire, déchirée entre haut et bas, mais aussi un lieu impossible, un 
oxymore vivant. Tout comme Zeus qui se métamorphose en taureau blanc avant de retrouver visage 
humain une fois arrivé en Crète, Europe hésite d’un lieu à l’autre, sans parvenir à posséder de statut 
vraiment fixe. Plus tard viendront s’adjoindre des connotations géographiques et politiques, qui 
voudront tirer Europe du côté de l’Occident (la femme symbole du continent, à qui violence est 
faite) et Zeus du côté de l’Orient (l’homme symbole de la toute-puissance désirante et agressive, 
esclave de son ubris). Pour l’instant en tout cas, Europe se situe dans un espace mythologique et 



théogonique, elle est représentée spatialement au centre du cercle mythique, où elle prend place au 
premier plan.

 L’Europe a cessé d’être un lieu, dans l’histoire de l’art, depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais 
c’est qu’une autre Europe a commencé à naître depuis, et avec elle l’idée, le projet d’un lieu à 
reconstruire perpétuellement. Attendons de voir comment les peintres du XXIe siècle nous la 
montreront.

Mais une question majeure encore se pose : pour nous, aujourd’hui, Europe est-elle d’abord une
figure mythologique, un motif littéraire ou pictural ? Hors contexte, c’est bien plutôt, en premier
lieu, un continent qu’évoque ce nom, une entité géographique, politique, économique, ainsi qu’un
ensemble de peuples. D’où un itinéraire supplémentaire dans notre étude, qui interrogera les liens
entre le personnage mythologique et le continent.
De l’histoire au mythe, ou ce que dit le mythe, à sa manière, des événements historiques proches de
son émergence.  Du mythe à l’histoire,  aussi :  que signifient aujourd’hui,  pour nous,  Europe,  et
l’Europe ? Si cette dernière, enfin, est devenue un objet historique, ne demeure-t-elle pas, pour les
individus, une réalité à géographie et  signification variables,  une création continuée que chacun
s’approprie, un horizon peut-être davantage qu’une réalité… Nous voilà proches, à nouveau, de la
définition du mythe !

16h00 – 17h00 :  GRAND TOUR EN EUROPE : créativité, innovation, citoyenneté active et 
dialogue interculturel, Cours de formation :  directrice Mariella Morbidelli

Objectifs 
Cet atelier était destiné aux enseignants, éducateurs, formateurs qui veulent «mettre à jour» et 
améliorer leur professionnalisme par l'acquisition, avec l’étude et l'expérimentation, d’une méthode 
éducative efficace faite de recherche-action-formation, dans le cadre de la tradition européenne du 
Grand Tour, qui a trouvé en Italie un de ses sièges privilégiés.

Il visait à souligner, en particulier, l'importance de l'âme du lieu, du genius loci, et le lien très ancien
entre l’humanité, le lieu d'origine et de résidence, entre le temps et l'histoire, entre la tradition et la 
mémoire, catégories que la réalité virtuelle essaye d'éroder graduellement.

Les participants ont pu approfondir les aspects suivants : racines culturelles de l'Europe, richesse du
patrimoine culturel et naturel, diversité des traditions culturelles européennes.

 Méthodologie

La formation, s’inspire de la Recherche-Action, comme méthodologie qui interprète les principes du 
constructivisme social, pour lequel «la connaissance est de plus en plus considérée comme un processus de 
graduelle négociation dialogique entre les divers acteurs et personnages impliqués".

Avec l'évolution de la pensée philosophique et scientifique, la méthode a acquis une signification de
plus en plus importante et particulière. La méthode est considérée comme tout processus qui vise à 
atteindre une connaissance qui n'est pas absolue, mais encore capable de faire comprendre un aspect
de la réalité. Ainsi, la personne qui utilise une méthode pour résoudre un problème, c’est comme si 
elle devait accomplir un voyage plus ou moins long et fatigant, à travers des voies constituées de 
raisonnements, épreuves, tâtonnements et erreurs afin d’atteindre un objectif.

L'idée de l'éducation comme «permanente réorganisation et reconstruction de l'expérience», vise à 
promouvoir une pensée capable : de faire face et gérer les besoins et les projets d'une société qui 
évolue et change rapidement, de réaliser une société plus juste et ouverte à l'échange, au dialogue et 
à la démocratie. La recherche-action devient, par conséquent, une méthode d'expérimentation de 



nouveaux modèles éducatifs dont le but est de mettre en œuvre des changements positifs dans le 
contexte scolaire dans lequel nous agissons.

Au cours de cette formation, il  a été montré comment créer un outil virtuel présentant une 
«chambre des merveilles », reprenant les arts plastiques, l’histoire, la littérature et les Sciences dans 
le but de démontrer la multiplicité de la citoyenneté européenne.  Des outils pratiques de formation, 
capables de combiner différents thèmes et connaissances dans un projet interdisciplinaire et 
transversal par rapport au patrimoine culturel et environnemental de l'Europe ont été présentés :  
portail en ligne, site web… pour expérimenter de nouvelles formes de communication didactique à 
transférer dans l'enseignement scolaire et dans les structures destinées à la formation continue. 

17h00 -18h00  Un outil innovant : le e-book. Présentation par Sylvain Solaro, artiste 
photographe.

L’objectif général de cet outils n’est pas seulement de relater les activités menées pendant les deux 
années de projet mais d’en faire un outil transférable à toute école intéressée par l’approche des 
thématiques qui y est abordée.  C’est un « chantier » d’écriture qui répond à des enjeux didactiques 
et humains. Collaboratif, il fédère les élèves autour d’un produit final, un « chef d’œuvre », dont le 
destinataire n’est pas les professeurs mais  les élèves liés au projet lui-même et à ses modes de 
publication (blog, livre numérique, journal des établissements etc.). Il impose donc une temporalité 
spécifique, qui modifie l’ordinaire de la classe. Il se caractérise également par l’articulation entre 
moments d’écriture individuelle et collective, et par l’étroite association de l’écriture et de la 
lecture. D’une part, il s’appuie sur des lectures d’auteurs, d’autre part, les écrits de chacun circulent 
et sont confrontés entre eux, ce qui permet aux élèves d’assumer leur posture d’auteur. Le projet 
favorise les échanges entre pairs grâce à la variation des situations pédagogiques (travail individuel,
par binômes, en groupes, en classe entière) et grâce à l’objectif commun. Tout en créant une 
dynamique de classe, le projet d’écriture permet aux élèves de comprendre la complexité et les 
dimensions de l’acte d’écriture (recherche d’idées, organisation, effets à produire sur le lecteur, 
travail d’expression). S’inscrivant dans la durée, il dédramatise l’acte d’écrire pour les élèves et 
permet à l’enseignant de mesurer leurs progrès. Enfin, il stimule l’imagination des élèves et 
engendre du plaisir à écrire.

18h00  - 20h00  Invitation au Sénat - Caroline Adomo, responsable communication.

Toutes les personnes invitées ce jour-là, ont apprécié l’exposé précis de Madame Adomo et ont 
certainement une autre idée de la fonction réelle de cette institution, créée en 1795.  Les missions 
des sénateurs qui examinent des projets de lois, contrôlent l’action du gouvernement et créent des 
missions d’information et des commissions d’enquête pour étudier un sujet particulier de manière 
approfondie afin de proposer des réformes ont été présentées.

Visite guidée du Palais du Luxembourg :
Siège du Sénat, il a connu des évolutions architecturales qui l'ont peu à peu adapté aux besoins 
d'une assemblée politique moderne tout en respectant scrupuleusement ce trésor exceptionnel 
d'architecture parisienne, qui abrite, en outre, un patrimoine artistique exceptionnel : l'escalier 
d'honneur, le Salon des Messagers d'État, la Salle des Conférences, la Galerie des bustes, 
l'hémicycle, la salle du Livre d'Or, la bibliothèque.

    Fin du colloque 


