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Des ressources pour 
enseigner - apprendre l’Europe

Q u a t r i è m e s  r e n c o n t r e s  s a v o i r s  c d i

Des ressources professionnelles pour les enseignants-documentalistes

Le CNDP et le comité de rédaction du site Savoirs CDI organisent les quatrièmes 

rencontres destinées à tous les documentalistes d’établissements 

d’enseignement et du réseau SCÉRÉN, aux formateurs et aux personnels 

d’encadrement, tout particulièrement les IA-IPR, établissements et vie 

scolaire.

Ces rencontres 2008 s’inspirent du contexte de la présidence du Conseil de 

l’Union Européenne par la France.

Elles ont pour objectifs d’échanger sur le rôle des professionnels 

de la documentation dans les divers pays en Europe d’examiner la 

contribution des actions informationnelles à la construction d’une 

citoyenneté  européenne et de prendre connaissance d’actions et de 

ressources au service de la construction européenne.

Le comité de rédaction du site Savoirs CDI se compose :

- du Centre national de documentation pédagogique [CNDP] ; 

- du Centre de documentation pédagogique d’Aquitaine [CRDP] ;

- du Centre de documentation pédagogique de Bretagne [CRDP] ;

- du Centre de documentation pédagogique de l’académie d’Amiens [CRDP] ;

- du Centre de documentation pédagogique de l’académie de Lyon [CRDP].

www.savoirscdi.cndp.fr
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Le CNDP
Des ressources et des services pour enseigner

Des ressources professionnelles pour les enseignants-documentalistes

Le SCÉRÉN [CNDP-CRDP]

Éditeur public sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, le SCÉRÉN 

propose des produits et services conformes aux grandes orientations de la 

politique éducative. Acteur clé du paysage éducatif français, il conçoit, édite 

et diffuse des ressources pédagogiques, favorise l’épanouissement des arts 

et de la culture à l’école et contribue au développement des usages des 

technologies dans l’enseignement.

Le SCÉRÉN [Service Culture Éditions Ressources pour l’Éducation Nationale] 

regroupe le Centre national de documentation pédagogique [CNDP], les 

centres régionaux [CRDP] et départementaux [CDDP] présents partout en 

France. Le CNDP anime et coordonne l’ensemble de ce réseau national.

CNDP
Téléport 1 @4
Avenue du Futuroscope
BP 80158
86961 FUTUROSCOPE cedex
T 05 49 49 78 78
www.sceren.fr
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Des ressources professionnelles pour les enseignants-documentalistes

Le SCÉRÉN, pour tous les acteurs de l’éducation
Enseignants et équipes éducatives, documentalistes des CDI, personnels de 

direction et gestionnaires d’établissements, le SCÉRÉN accompagne chacun 

dans sa mission éducative. Il développe également son activité auprès des 

collectivités territoriales, des structures culturelles, des réseaux d’éducation 

prioritaire et des instances internationales.

Une édition sur tous supports, pour tous niveaux, dans toutes disciplines
Fort des publications communes de l’ensemble de son réseau et de 

coéditions avec des éditeurs privés, le SCÉRÉN propose un choix de près de 

5 000 références : édition imprimée et numérique, multimédia, documentaires 

et programmes audiovisuels.

Vers une pédagogie interactive avec les TICE
L’accompagnement des TICE* est une mission essentielle pour le SCÉRÉN. 

Il conçoit des outils et des services innovants pour favoriser les nouveaux 

usages et accompagner leur mise en place dans les établissements scolaires. 

Le SCÉRÉN assure une veille technologique, analyse et sélectionne les sites 

éducatifs les plus appropriés pour proposer aux enseignants une offre de 

qualité.

* Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement.

Pour les arts et la culture à l’École
Le SCÉRÉN favorise l’éducation artistique et culturelle à tous les niveaux de 

l’enseignement et initie la production d’outils spécifiques. Avec ses relais en 

région, il participe à de nombreuses manifestations et mène des partenariats 

avec les collectivités et les structures culturelles (musées, scènes nationales, 

festivals…).

Formation et accompagnement personnalisés
Partout en France, les centres régionaux et départementaux de 

documentation pédagogique proposent des services personnalisés et des 

réponses adaptées aux diverses demandes des équipes éducatives : politique 

documentaire, assistance technique et pédagogique, consultation et prêt 

dans les médiathèques, animations et formations.

Des ressources en ligne
- informations officielles ;

- publications administratives ;

- magazines et dossiers pédagogiques ;

- bases de données .

Des sites thématiques
- prévention de l’illettrisme : bienlire.education.fr 

- éducation prioritaire : educationprioritaire.education.fr 

- éducation artistique et culturelle : artsculture.education.fr

- éducation au développement durable : sceren.fr/edd

- savoirs cdi pour les documentalistes : savoirscdi.cndp.fr

- intégration des TICE à l’école : agence-usages-tice.education.fr
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L’Ésen
la formation des personnels d’encadrement

Des ressources professionnelles pour les enseignants-documentalistes

L’école supérieure de l’éducation nationale, un service à compétence nationale
Fondée par arrêté du 29 avril 2003 et rattachée au directeur de l’encadrement, 

l’école est située sur la technopole du Futuroscope, près de Poitiers.

L’école supérieure de l’éducation nationale - ESEN - a pour missions de concevoir,

d’animer et de mettre en oeuvre la formation des cadres administratifs et 

pédagogiques de l’éducation nationale. Elle intervient en particulier dans les trois 

domaines suivants :

- la formation initiale, après concours de recrutement des personnels de direction 

des établissements publics locaux d’enseignement, collèges et lycées, des 

inspecteurs des premier et second degrés et des conseillers d’administration scolaire 

et universitaire, 

- la formation d’adaptation à l’emploi pour les cadres accédant à de nouvelles 

fonctions, 

- la formation permanente qui a pour mission de favoriser l’adaptation des 

compétences de l’ensemble des cadres aux évolutions des enjeux éducatifs.

L’école supérieure de l’éducation nationale conçoit, anime et met en oeuvre 

la formation des cadres administratifs et pédagogiques des services centraux 

et déconcentrés, des établissements publics locaux d’enseignement et des 

établissements d’enseignement supérieur.

École supérieure de l’éducation nationale
Téléport 2 - BP 72000 - Bd des Frères Lumière

86963 Chasseneuil-du-Poitou - Futuroscope Cedex - France

Tél. 05 49 49 25 00 - Fax 05 49 49 26 99

www.esen.education.fr

Le colloque est organisé en partenariat avec :
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Des ressources professionnelles pour les enseignants-documentalistes

Une école pôle de ressources
Dotée d’un fonds documentaire de qualité et d’un site internet privilégiant la mise 

à disposition de ressources entièrement consacrées aux fonctions d’encadrement 

de l’éducation nationale, l’ESEN apparaît aujourd’hui comme une référence 

incontournable.

Une école en réseau
Un réseau de formation
Les responsables de formation de l’ESEN animent un réseau national de professionnels : 

tuteurs, formateurs associés, correspondants de formation dans les académies.

L’ESEN conçoit et organise réflexions, échanges et séminaires sur le système français 

d’enseignement.

Un réseau de partenaires
Dans le cadre du réseau des écoles de service public, RESP, l’école supérieure de 

l’éducation nationale participe à la conception et à l’animation de formations 

inter-ministérielles, de séminaires de formateurs et de groupes de réflexion.

L’ESEN s’engage, en coopération avec les universités, dans la construction de 

parcours de formation diplômants. En partenariat avec les institutions nationales 

de formation, tout particulièrement celles du site de Poitiers, l’école participe à 

la réflexion prospective sur le système éducatif, assure une veille active sur son 

évolution et remplit un rôle de centre de ressources.

Une école ouverte à l’international
L’ESEN intègre la dimension européenne à la formation des personnels d’encadrement 

et assure une ouverture aux réflexions internationales sur l’éducation.

Elle apporte une expertise dans le domaine de l’encadrement au service de la 

coopération internationale, par des missions d’aide et de conseil auprès de ministères 

étrangers comme auprès du ministère français des affaires étrangères.

Elle veille à promouvoir le savoir-faire français en matière d’encadrement éducatif 

par l’accueil de délégations étrangères.
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Quelques références SCÉRÉN
Retrouvez toutes nos références sur www.sceren.com 

Des ressources professionnelles pour les enseignants-documentalistes

L’Union européenne à l’heure de 
l’élargissement
Collection : « 99 questions sur... »
Collège, lycée

Envisagée il y a une cinquantaine d’années, la construction 
européenne s’est accélérée à la fin du XXe siècle. 

Cette mutation permanente justifie la 5e édition de ce « 99 
questions sur », destinée à familiariser chacun avec une réalité 
essentielle.

Livre 232 p.
Montpellier : CRDP, 2007 
Réf. 340QA049 – 15 e

L’Europe : une aventure de paix
Troisième édition
Lycée

Cet ouvrage invite, sous forme d’ateliers, à étudier le socle des 
repères essentiels des histoires nationales et de la construction 
européenne. Il privilégie le sens, à travers l’étude de l’identité 
et des valeurs fondatrices culturelles et humanistes de l’Europe 
que sont la démocratie, le droit, la liberté. L’ouvrage souligne 
aussi la tension permanente entre nations, identités et quête 
d’humanité.

Livre 236 p.
Grenoble : CRDP, 2008
Réf. 380EUR05 – 22 e

TDC n° 962 : Les Européens
Collège, lycée

Les européens plongent leurs racines dans une histoire 
millénaire. Cette mosaïque de peuples, trouve son unité dans 
des références culturelles communes, pourtant  leur histoire 
n’est pas exempte de divisions et d’affrontements. Et c’est en 
dépassant les logiques nationales que les historiens doivent 
travailler pour pérenniser l’esprit européen.

Revue 48 p. 
CNDP, octobre 2008
Réf. 755A3102 – 4,40 e
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Des ressources professionnelles pour les enseignants-documentalistes

Monter un projet européen  
en collège
Guide pratique 
Comment monter un projet européen en collège ?  
Tout est ici expliqué étape par étape : de l’information, des 
conseils, des ressources, donnés par les spécialistes de l’agence  
Europe-Éducation-Formation. 

Livre 134 p.
Bordeaux : CRDP, 2008
Réf. 3309B200 – 16 e 

Monter un projet européen en lycée 
professionnel 
Guide pratique 
9 lycées professionnels parlent de leurs expériences 
européennes et des effets bénéfiques pour les élèves. Ces 
témoignages sont accompagnés d’éclairages théoriques  
et de fiches synthétiques très documentées. 

Livre 128 p.
Bordeaux : CRDP, 2007
Réf. 3309B184 - 16 e 

Portfolio européen des langues
15 ans et + 
Lycée

Ce Portfolio européen des langues est composé d’un passeport 
de langues, d’une biographie langagière et d’un dossier pour les 
élèves qui le conserveront tout au long de leur scolarité.

Livre 48 p., livret 16 p. et compléments en ligne sur 
www.crdp.ac-caen.fr/didier/portfolio
Caen : CRDP/Didier, 2007
Réf. 140B4150 – 3 ?

Jean Monnet bâtisseur d’Europe 
Exploitation pédagogique 
Collection : « La BD de case en classe »
Collège, lycée 

À l’occasion de la commémoration du Traité de Rome, cet ouvrage 
propose aux enseignants d’histoire-géographie de découvrir le 
parcours étonnant de Jean Monnet, mais aussi d’évoquer la vie 
d’un homme qui a marqué son siècle et d’aborder toutes les 
étapes de la construction de l’Europe. 

Livre 114 p.
Poitiers : CRDP, 2006 
Réf. 860B8447 – 23 e
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Vos coordonnées

 Par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de l’Agent comptable

 Vous ne possédez pas de compte client ouvert dans votre centre : 
vous devez obligatoirement joindre le paiement à la commande.
Cette condition s’applique également aux commandes émanant des
services de l’état, des collectivités territorriales et des 
établissements publics nationaux et locaux. 
(textes de références : instruction n°90 - 122 - B1 - M0 - M9 du 07.11.1990)

 Vous possédez un compte client ouvert dans un centre :
vous pouvez alors régler sur facture, la commande adressée 
à ce centre.

 DOM-TOM : commandez exclusivement à votre CDDP ou CRDP.

Date

Signature

Cachet de la librairieCachet du payeur

Règlement à la commande

Titres Références Tarifs Quantité Total

L’Union européenne à l’heure de 
l’élargissement

340QA049 15 e

L’Europe : une aventure de paix 380EUR05 22 e

TDC n° 962 : Les Européens 755A3102 4,40 e

Monter un projet européen  
en collège

3309B200 16 e

Monter un projet européen en lycée 
professionnel

3309B184 16 e

Portfolio européen des langues 140B4150 3 e

Jean Monnet bâtisseur d’Europe 860B8447 23 e

Frais d’envoi 4,50 e - Union Européenne 8 e - DOM-TOM et Étranger sur devis

TOTAL À PAYER (Tarifs valables jusqu’au 31/07/09)

Votre commande

Nom Prénom

Établissement

N°                 Rue

Ville

Code Postal N° Siret / RNE

Pour passer votre commande
Commandez et payez en ligne sur www.sceren.com 
ou complétez et retournez le bon de commande ci-dessous 
au CRDP de votre académie. (adresses sur www.sceren.fr/cndp_reseau/)

Ces produits sont également disponibles
 À la Librairie de l’éducation 
13 rue du Four - 75006 Paris - T 01 46 34 54 80 - Métro Mabillon

 Dans toutes les librairies du réseau SCÉRÉN
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Intervenants

Patrick Dion
Directeur général du CNDP.

Marie-Christine Ferrandon
Directrice du CRDP de l’Académie d’Amiens, 
Savoirs CDI.

Bernard Cornu
Directeur de la formation au CNED. Directeur 
de l’Eifad. Auparavant, il était chargé de 
mission à l’I.N.R.P. (Institut National de 
Recherche Pédagogique), où il dirigeait les 
T.I.C. (technologies de l’information et de la 
communication).

Sue Jones
School librairian, Chair Cilip’s Youth and 
Schools Panel (Grande-Bretagne).

Purificación Llaquet Baldellou
Professeur de mathématiques, Conseira 
tecnica Subdirección General de Cooperación 
Territorial, Ministerio de Educación, Politica 
Social y Deporte (Espagne).

Manuela Barreto Nunes
Directrice de la Biblioteca Geral da 
Universidade Portucalense (Portugal).

Jean-Louis Durpaire
Inspecteur général de l’éducation nationale – 
Etablissement, vie scolaire. Président des jurys 
de CAPES documentation.

Patrick Delegue
Responsable du service enseignement scolaire / 
Agence Europe-Education-Formation France.

Alvaro Gil-Roblès
Premier Commissaire aux droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe de 1999 à 2006.

Sylvie Lamy
CNDP / Mission aux relations internationales.

Tanya Lecuyer
CNDP / Direction de l’action éditoriale.

Bénédicte Toucheboeuf
Professeur agrégé d’histoire, auteur des 
manuels franco-allemands d’histoire.

Guy Fontaine
Professeur de lettres et cultures d’Europe. 
Expert scientifique, consultant auprès du 
Conseil de l’Europe.

Elsa Santamaria
Membre de l’équipe pédagogique du CLEMI.

Caroline Carissoni
Rédactrice en chef de « Les Clés de l’actualité ».
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Pascale Pineau
Journaliste dans l’ouest de la France, Pascale 
Pineau, passionnée de littérature jeunesse, 
présente une chronique sur Ricochet. CIELJ.

Annick Lorant-Jolly
Rédactrice en chef de « La revue des livres 
pour enfants ».

Micheline Maurice
Spécialiste de la formation à la pédagogie 
de l’échange à distance, aux approches 
interculturelles et à l’introduction de la 
dimension européenne dans l’éducation, 
Micheline Maurice travaille au CIEP et est 
experte auprès du bureau eTwinning en 
France.

Jeanne Françoise Hutin
Présidente de la maison de l’Europe de Rennes 
et de Haute-Bretagne.

Georgeta Badau
Documentaliste au lycée Alba Julia, 
enseignante de français et formatrice 
nationale de documentalistes (Roumanie).

Nicolas Dompnier
Documentaliste (Cite scolaire internationale, 
Grenoble).

Martine Ernoult
Documentaliste au lycée professionnel Brassaï, 
représentante de la FADBEN.

Mireille Lamouroux
Documentaliste au CRDP de Versailles. 
Professeur associé à Paris VIII (département 
Sciences de l’information-documentation), 
Mireille Lamouroux est aussi membre de la 
section Information Literacy de l’International 
Federation of Library Associations (IFLA) et 
formatrice à l’ADBS.

Jean-Yves Nicolas
Administrateur de Sources d’Europe. Centre 
d’information sur l’Europe.

Marco Gabellini
Chercheur en histoire contemporaine au centre 
virtuel de la connaissance sur l’’Europe.

Thierry Damour
Chargé de mission, correspondant français 
du réseau Eurydice, ministère de l’Education 
nationale.

Sylvie Floris
Maître de conférences à Sciences Po, 
consultante. Présidente des Clubs Europe.

Martine Méheut
Professeur, section 70, Université Paris 12, 
Présidente de l’AEDE France.

Graziana BOSCATO
Conseillère d’orientation pour le réseau 
Euroguidance de Strasbourg.

Bernard Hugonnier
Directeur adjoint de la direction pour 
l’éducation à l’Organisation pour la 
coopération et le développement économiques 
(OCDE). Il a enseigné les sciences économiques 
à l’université de Paris-Dauphine avant de 
rejoindre l’OCDE où il a occupé de nombreuses 
responsabilités.

Bernard Rey
Professeur, Sciences de l’éducation, Université 
Libre de Bruxelles, Bernard Rey a longtemps 
enseigné en école normale et en IUFM. Il 
a mené des travaux sur la polyvalence des 
maîtres de l’école élémentaire et sur les 
compétences scolaires. Il participe à des 
nombreuses formations d’enseignants du 
primaire tant en France qu’en Belgique.

André Tricot
Professeur des Universités, Toulouse Le 
Mirail. Son travail de recherche concerne les 
apprentissages et la recherche d’information 
avec des documents hypermédias, selon une 
approche cognitive et ergonomique.

Alain Michel
IGEN, Président de l’Institut européen 
d’éducation et politique sociale.
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4 décembre 2007). Bernard Hugonnier, Eric 

Charbonnier. OCDE, direction de l’éducation, 

2007. Présentation PPT (46 diapos).

• Hugonnier, Bernard, Sollier, Françoise. Le point 

de vue d’un expert international : Entretien 

avec Bernard Hugonnier. [en ligne] Le Café 

pédagogique, 1er mars 2008

http://www.cafepedagogique.net/ lesdossiers/

Pages/2008/91_metierens_BHugonnier.aspx

• Entretien avec Xavier Darcos, ambassadeur, 

représentant permanent de la France auprès de 

l’O.C.D.E. Bernard Hugonnier, directeur-adjoint de 

l’éducation à l’O.C.D.E.. La revue de l’inspection 

générale [en ligne], septembre 2006, n°3.

http://media.education.gouv.fr/file/36/9/3369.pdf

Jeanne Françoise Hutin

• Les dix principaux acteurs des réseaux de pouvoir. 

Les Echos, 24 septembre 2003, n°18995, p.8

Mireille Lamouroux

• Congrès de l’ABF. Les publics des bibliothèques. 

Documentaliste (Paris), 12/2007, 2007-06, p. 

389-391. Bibliogr., webogr.

• Apprendre à maîtriser l’information. 

Documentaliste (Paris), 12/2006, 2006-05-06, 

p. 320-323. Webogr. 

• Faire comprendre que l’information ne va pas de 

soi. L’Œil de l’ADBS, mars 2006, n° 6, p. 1-5

• Battisti, Michèle / Lamouroux, Mireille. Demain, 

la bibliothèque.... Documentaliste (Paris), 

12/2006, 2006-05-06, p. 306-313.

Martine Méheut

• L’Europe peut-elle devenir fédérale ? -Le 

Taurillon, magazine eurocitoyen [en ligne]., 

octobre 1998. Consultable :

http://www.taurillon.org/L-Europe-peut-elle-devenir

Alain Michel

• MICHEL, Alain, OLLIVIER, Marc et al. Incidence 

des programmes et des actions Socrates et 

Leonardo da Vinci 2000-2006. Rapport 2007 de 

la France. Rapport conjoint IGEN - IGAENR - IGAS 

[en ligne] décembre 2007. 

h t t p : / / m e d i a . e d u c a t i o n . g o u v . f r / f i l e /

rappor t s_2008/69 /6 /2007-067_SOCRATES_

LEONARDO_26696.pdf

• Qualité et stratégies de changement dans 

l’éducation In  Forum européen sur les réformes 

de l’éducation (3 ; Prague ; 2003) : Les réformes 

éducatives en Europe. [en ligne]

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/

forum_prague.pdf

| P
rog

ram
me

 | 

| I
nt

erv
en

an
ts 

- B
ibl

iog
rap

hie
 |



Bernard Rey

• Les compétences à l’école : apprentissage et 

évaluation. Bernard Rey, Vincent Carette, Anne 

Defrance et al. De Boeck, 2006.

• Que leur restera-t-il quand ils auront tout 

oublié ?. In Institut FSU. Pour une culture 

commune. Hachette, 2000. p. 206-220.

• Savoir et savoir enseigner. Éducation et 

francophonie, (revue de l’Association 

canadienne d’éducation de langue française), 

novembre 2000.

• Manuels scolaires et dispositifs didactiques  In 

Lenoir ,Y., Rey ,B., Roy ,G.-R. et Lebrun, J. (dirs.). 

Le manuel scolaire et l’intervention éducative : 

regards critiques sur ses apports et ses limites. 

Sherbrooke : éditions du CRP, 2001, pp. 25-40

• Peut-on enseigner la problématisation ?. 

Recherche et Formation, mai 2005, n° 48.

Bénédicte Toucheboeuf

• Histoire 1ere L-ES-S- L’Europe et le monde du 

Congrès de Vienne à 1945, Manuel d’histoire 

franco-allemand. Nathan, 2008.

André Tricot

• La charge cognitive. Théorie et applications. 

Lucile Chanquoy, André Tricot, John Sweller. 

Armand Colin, 2007.

• Ergonomie des documents électroniques. 

Aline Chevalier, André Tricot. PUF, 2008 

• Education : entrer dans le XXIème siècle. Futuribles 

[en ligne], septembre 2001, n° 267, p. 9-16. 

http://bdesclau.club.fr/Doc/pdf/4mission.rtf
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Programme
LUNDI 27 OCTOBRE 2008

8 h 30 ACCUEIL Amphi ESEN

9 h OUVERTURE Amphi ESEN
Patrick Dion [CNDP]
Marie-Christine Ferrandon [CRDP]

9 h30

CONFÉRENCE 
INTRODUCTIVE : 
« Europe, culture, 
savoir scolaire »

Amphi ESEN Bernard Cornu [CNED-EIFAD]

10 h30

TABLE RONDE :
La documentation 
en Europe 
au service 
de la réussite 
des élèves

Amphi ESEN

Animée par Marie-Christine Ferrandon [CRDP de l’Académie 
d’Amiens]
Sue Jones [Angleterre : Cilip’s]
Purificación Llaquet Baldellou [Espagne : Ministerio de 
Educacion, Politica Social y Deporte]
Manuela Barreto Nunes [Portugal : Biblioteca Geral da 
Universidade Portucalense]
Jean-Louis Durpaire [IGEN-EVS]
Patrice Delegue [AEEFF] 

12 h DÉJEUNER

14 h

CONFÉRENCE : 
« L’Europe et 
les valeurs 
démocratiques »

CNDP
Salle 15

Alvaro Gil-Robles

15 h30

4 ATELIERS :
Ressources 
européennes 
d’enseignement 
et de culture

CNDP
Salle111

CNDP
Salle 517

CNDP
Salle129

CNDP
Salle 427

La production du SCÉRÉN
Tania Lecuyer [CNDP/Direction de l’action éditoriale]
Sylvie Lamy [CNDP/Mission relations internationales]

Les manuels scolaires
Bénédicte Touchebœuf [Auteur des manuels d’histoire franco-
allemands première et terminale] 
Guy Fontaine [Auteur du manuel d’histoire de la littérature 
européenne]

La presse
Elsa Santamaria [CLEMI] 
Caroline Carissoni [Les Clés de l’actualité]

La littérature de jeunesse : diversité culturelle ou Harry 
Potter ?
Pascale Pineau [CIELJ]
Annick Lorant-Jolly [La Joie par les livres]

16 h 45
CONFÉRENCE :
La pédagogie de 
l’échange scolaire

CNDP
Salle 15

Micheline Maurice [eTwinning]

                  SOIRÉE REPAS
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Programme
MARDI 28 OCTOBRE 2008

8 h 30 ACCUEIL Amphi ESEN

9 h

TABLE RONDE : 
La documentation au 
service d’une culture 
et d’une citoyenneté 
européenne

Amphi ESEN

Animée par Jeanne-Françoise Hutin [Maison de 
l’Europe de Rennes et de Haute-Bretagne] 
Georgeta Badau [Roumanie : lycée Alba lulia]
Nicolas Dompnier [Grenoble : Cité scolaire internationale]
Martine Ernoult [FADBEN]
Mireille Lamouroux [ADBS]

10 h45 PAUSE ESEN

11 h

4 ATELIERS :
Pratiques 
et ressources 
documentaires 
sur l’Europe

ESEN
Salle 309 B

ESEN
Salle 311 B

ESEN
Salle 314 A

ESEN
Salle 314 B

L’information sur l’Europe
Jean-Yves Nicolas [touteleurope.fr]
Marco Gabellini [ena.lu]

Au service des acteurs de l’éducation
Thierry Damour [Eurydice]

Au service des jeunes
Sylvie Floris [Clubs Europe]
Martine Méheut [AEDE France]

Pour une mobilité des élèves et des étudiants
Graziana Boscato [CIO Euroguidance]

12 h DÉJEUNER

14 h

TABLE RONDE : 
Les compétences 
demandées 
aux élèves aujourd’hui

Amphi ESEN

Animée par Jean-Louis Durpaire [IGEN-EVS]
Bernard Hugonnier [OCDE, direction de l’éducation]
Bernard Rey [Bruxelles : Université libre]
André Tricot [Toulouse  : Université Le Mirail]

15 h30
Synthèse 
des travaux 

Amphi ESEN Alain Michel [IGEN/IEEPS]

16 h CLôTURE
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