***** Communiqué de Presse *****
VISIOCONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA PAIX
Cours, échanges et discussion entre élèves, professeurs et invités
des lycées en France, en Allemagne, en Autriche et en Italie,
organisés à l'occasion du Centenaire de la fin de la Première guerre mondiale
Diffusés par l’association Europe, Éducation, École
le 15 novembre 2018, de 14 à 16 heures :
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/visio/
Près de 1000 lycéens de l’École européenne de Bruxelles, du Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium de Hambourg, du
Sickingen-Gymansium de Landstuhl, du Lycée Fustel de Coulanges de Massy, du Lycée Français de Rome, du Lycée
Jean-Pierre Vernant de Sèvres et du Lycée Français de Vienne mettront en commun - sous la Présidence de M.
Alexandre LAFON, Conseiller pédagogique et historique à la Mission du Centenaire - leurs réflexions sur ce qui leur
semble important pour promouvoir la paix en Europe et dans le monde : http://www.coin-philo.net/eee.18-19.la_paix.php
Initié par la Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération de l’académie de
Versailles, préparé avec les encouragements du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, avec le soutien de la
Mission du Centenaire : http://www.centenaire.org/fr, de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse : https://www.ofaj.org/
et avec le concours de la Direction Régionale de la Jeunesse, des sports et de l’inclusion sociale d’Ile de France, ce
programme est encadré par des professeurs qui enseignent l’histoire, la littérature, les langues, la philosophie,
l’expression graphique, la musique, etc. Il cherche à fédérer toutes les compétences et toutes les ressources locales des
établissements participants (cours théoriques, expression visuelle, affiches, expression musicale, prise de parole en
public) pour favoriser ainsi, - grâce aux possibilités de communication et de discussion offertes par notre plateforme
de visioconférence interactive - une prise de conscience partagée du caractère universel, et sans cesse actuel, du désir
de paix. L’élargissement du champ des connaissances historiques relatives à la période de la Première guerre mondiale
et l’éveil à une pensée lucide et responsable à l’égard de l’actualité historique européenne, nourrie de l’ouverture aux
autres aussi large que possible, constitueront les deux axes principaux des contributions qui seront apportées par les
élèves présents en visioconférence.
Ainsi, par exemple au lycée de Sèvres, sous l'impulsion de l'Association Europe Education Ecole, plusieurs classes ont
été mobilisées grâce à des collègues volontaires pour accompagner les élèves dans ce travail de commémoration.
L'engagement du lycée Jean-Pierre Vernant se manifestera aussi par la participation du choeur de ses sections
musicales BTMM qui sauront exprimer en musique la joie que l'idée de paix suscite. Les documentalistes préparent de
leur côté une exposition qui mettra en valeur les ouvrages sur la période que les élèves peuvent consulter. Des
professeurs d'Histoire-Géographie ont guidé des travaux de recherche avec leurs classes de 1re, avec des exercices
variés dont certains ont pris appui sur le site du Centenaire : http://www.centenaire.org/fr, les dossiers qui y sont
présentés, la chronologie proposée. L'analyse d'images a eu toute sa place dans ces travaux. Une réflexion a été menée
sur la question des mémoires nationales sur la guerre, en France et en Allemagne, et sur la possibilité de construire une
mémoire commune européenne sur la Première Guerre Mondiale. Elles ont conduit aussi les élèves à s'interroger sur ce
que la paix de 1918 contenait de menaces sur l'avenir immédiat de l'Europe. Les élèves ont préparé une prise de parole
et livreront le fruit de ces recherches, qui pourra prendre la forme de questions adressées aux autres participants,
manière pour eux d'établir un lien avec eux et de lancer le débat, ce dont témoigne, aussi, sur son site internet le
Sickingen-Gymnasium de Landstuhl :
http://neu.sickingengymnasium.de/home/archiv/2018/le-desir-de-la-paix-das-verlangen-nach-frieden
Précédées par un travail de recherche en classe, nourries aussi par un cours en visioconférence sur le désir de paix,
qui sera proposé à tous le 08 novembre 2018, de 10 à 12 heures, par Jean-Louis POIRIER, Doyen honoraire de
l’Inspection Générale de philosophie, les propositions et les échanges qui auront lieu en visioconférence le 15/11/ 2018
seront filmés et diffusés en différé, en 4 vidéos d’une heure chacune, sur le canal Dailymotion de l’association Europe,
Éducation, École : https://www.dailymotion.com/projeteee
Coordination - contacts
Czeslaw MICHALEWSKI, Programme Europe, Éducation, École : europe.education.ecole@gmail.com
Jean-Pierre LANGEVIN, Prof. de Lettres, Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres,
Président de l’association Europe, Éducation, École : jeanpierre-langevin@wanadoo.fr
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