***** Communiqué de presse *****
VISIOCONFÉRENCE INTER-LYCÉENNE SUR
L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE ET L’AVENIR DE L’EUROPE
Échanges et discussion entre élèves et professeurs des lycées français et allemands,
organisés à l'occasion de la Journée franco-allemande 2019
et de la signature à Aachen – Aix-La-Chapelle, le 22 janvier 2019,
d’un nouveau traité de coopération et d’intégration franco – allemand :
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/01/08/signature-nouveau-traite-franco-allemand-aix-la-chapelle
Diffusés sur la plateforme de visioconférence Europe, Éducation, École :
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/visio/
http://www.coin-philo.net/eee.18-19_amitie_franco-allemande_et_l_avenir_de_l_europe.php
le 24 janvier 2019, de 14 à 16 heures
Près de 600 lycéens, connectés pendant deux heures en visioconférence au Lycée international Jean-Pierre Vernant, à
Sèvres, au Gymnasium Emilie Wüstenfeld, à Hambourg, au Gymnasium Wilhelm, à Hambourg, au Lycée de Bellevue, à
Fort de France, au Lycée Victor Schoelcher, à Fort de France, au Lycée Acajou, au Lamentin, au Lycée international de
Valbonne, au Lycée international Charles de Gaulle, à Dijon, et au Lycée Charles de Gaulle, à Vannes, ont mis en
commun leurs contributions respectives (clips, exposés, questions et commentaires) pour nourrir leurs échanges en
français et en allemand.
Ils ont discuté, dans la première partie de ce programme, des différents aspects que prennent aujourd’hui l’amitié et des
relations franco-allemandes, en particulier dans le domaine scolaire, culturel, économique et politique. Ils ont insisté sur
l’importance d’une connaissance approfondie de l’histoire et de la culture des deux pays, et surtout de l’apprentissage,
renforcé par des séjours prolongés, des deux langues, par lequel commence toujours l’ouverture au pays voisin. Quant à
la deuxième partie de ce programme, elle a été presque exclusivement consacrée à une réflexion, très débattue, sur
l’euroscepticisme qui se répand aujourd’hui dans de nombreux États de l’Union européenne : quelle est son origine?
quelles conséquences peut-il avoir sur l’avenir de l’Union européenne? Nous avons évoqué également certains objectifs
esquissés dans le nouveau traité de coopération et d’intégration du 22 janvier 2019.
Les lycéens réunis dans ce débat attendent des deux États concernés des signes forts pour donner une nouvelle
impulsion à l’apprentissage des deux langues et au renforcement des échanges, y compris sous la forme de ce qui est
organisé ici en direct, au cours de cette visioconférence du 24 janvier 2019. Mis en place avec une régularité plus
soutenue, ces échanges permettraient peut-être de donner aux jeunes générations une meilleure confiance dans l’avenir
d’une Europe dont il importe pour eux de maintenir le projet d’une unité et d’une stabilité qui leur apparaît comme
cruciale. En effet, ce que ces discussions interactives ont mis au jour, c’est le souci d’un renforcement des échanges
dans le domaine de la culture et de l’éducation, qui pourrait constituer une sorte de rempart contre l’inquiétante montée
des extrémismes qui se développent dans les temps de trouble.
Co-présidée par Felix LUND, professeur de philosophie et de français au Gymnasium Emilie Wüstenfeld, à Hambourg,
par Johanna AYAÏTA, professeur d’histoire dans la section germanophone des Sections internationales à Sèvres, et par
Patrik ALAC, professeur d’allemand au Lycée Jean-Pierre Vernant, à Sèvres, cette visioconférence inter-lycéenne
franco-allemande a été soutenue par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse : https://www.ofaj.org/.
Qu’ils soient ici vivement remerciés pour leur collaboration et leur soutien.
e

Elle fait suite à la visioconférence initiée le 22/01/2018, proposée à l’occasion du 55 anniversaire du Traité de l’Élysée :
Programme : http://www.coin-philo.net/eee.17-18.celebration_55e_anniv_traite_elysee.php
Vidéo 1 :
https://www.dailymotion.com/video/x6e5kvn
Vidéo 2 :
https://www.dailymotion.com/video/x6do27w
Clip :
https://www.dailymotion.com/video/x6dztxp
Organisation et coordination
Czeslaw MICHALEWSKI,
Fondateur du Projet Europe, Éducation, École :
E-mail : europe.education.ecole@gmail.com
Vidéo 1 : https://www.dailymotion.com/video/x71utb4
Vidéo 2 : https://www.dailymotion.com/video/x71uta3
Sites internet : http://www.coin-philo.net - https://www.dailymotion.com/projeteee

