5e anniversaire du lancement d’eTwinning
et du Projet Europe, Éducation, École
Information sur le projet Europe, Éducation, École
ÉCHANGES PÉDAGOGIQUES EN MULTIPLEX : COURS, CONFÉRENCES ET DÉBATS

Site internet : http://www.coin-philo.net/projet-eee.php
Interface visioconférence : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/visio/
Clip : http://melies.ac-versailles.fr/etv/?http://melies.ac-versailles.fr/eee/visiosevres.flv

En partenariat avec des lycées français et francophones en Europe :
Berlin, Banska Bystrica, Bratislava, Bucarest, Bozovici, Vulcan, Stara Zagora, Massy,
Matera, Modène, Limours, Peristeri, Prague, Rueil-Malmaison, Saint Germain en Laye,
Villepreux… Partenaires : http://www.coin-philo.net/projet-eee_fhlpst00.php
Responsable du projet : MICHALEWSKI Czeslaw
Professeur de philosophie au lycée J.-P. Vernant, Sèvres,
Adresse : 50, rue Croix Bosset, 92310 Sèvres, téléphone : 06 70 08 48 56
Email : c.michalewski@crdp.ac-versailles.fr
Équipe impliquée dans le projet :
Jean-Luc GAFFARD, Développement et production numérique,
CRDP, académie de Versailles : jlgaffard@crdp.ac-versailles.fr
Niels ADDE, Assistant multimédia, lycée J.-P. Vernant : niels.adde@gmail.com
Les clips du projet :
http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=tice+et+philosophie&x=73&y=12&isSearchEngine=1
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/theclip.htm
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/clipeeebrux-2.wmv

Vidéos du Club Philo : http://www.coin-philo.net/realisations_video.php
Les partenaires du Projet E.E.E. ont diffusé sur internet plus de 50 visioconférences
ou séances TICE – cours en classes jumelées.
Prix et labels :
Le 13 janvier 2006 : 1er Prix européen eTwinning d’Innovation Pédagogique
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/linz.htm
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/img/eee.Prix-eTwinning-2005.1.jpg
Le 15 juin 2007 : Label de qualité européen
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/img/projet-eee.label01.jpg
Le 22 juin 2009, Prix du Printemps de l’Europe 2009
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/img/eee.Prix-Printemps2009.01.jpg

Lancement du projet et son développement
Résumé :
Consolidé et développé dès l’année scolaire 2004-2005, le projet a mis en place un
réseau d'échanges et de travail à distance entre lycéens, étudiants et professeurs
francophones de plusieurs pays européens, et s’est rapidement transformé en
partenariat eTwinning permanent. Il s’appuie régulièrement sur la technique de la
visioconférence, libre et gratuite, pour rendre possible une réflexion menée en
commun sur le rôle de la culture, de l'éducation, et de l'école en particulier, dans
l'Europe à venir. Il est une sorte de laboratoire des technologies, qui cherche à
utiliser ces outils, qui évoluent sans cesse, pour enseigner et pour innover dans le
monde de l’éducation.
Le projet propose :
1/ des conférences - débats annuelles, qui prennent parfois, localement, la forme
d’une journée européenne, avec des tables rondes, des expositions et invitations de
personnalités extérieures : http://www.coin-philo.net/projet-eee.php
2/ des séances TICE en classes jumelées, avec des échanges réguliers entre
professeurs et élèves, et avec diffusion de cours sur thèmes :
http://www.coin-philo.net/eee.tice.09-10.php
http://www.coin-philo.net/eee.08-09education.tice.php
http://www.coin-philo.net/projet-eee.europe08.tice.php

Le nombre de partenaires du projet est en augmentation constante :
Allemagne, Bulgarie, Grèce, Italie, Roumanie, Rép. Tchèque, Slovaquie et France :
http://www.coin-philo.net/projet-eee_fhlpst00.php
Le bilan 2003-2007 : http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.bilan03-07.pdf
Le projet E.E.E., c’est aussi un grand choix de thèmes, et une qualité d’intervenants :
Jean-Pierre Vernant, Professeur Honoraire au Collège de France,
Nicolas Grimaldi, Professeur Émérite à la Sorbonne,
Alexandre Adler, Historien, journaliste, spécialiste en Sciences Politiques,
Luc Ferry, Philosophe, Ancien Ministre de l’Éducation,
Bernard Bourgeois, Professeur Emérite à la Sorbonne, Membre de l’Institut,
Florence Robine, Inspectrice Générale de l'Éducation Nationale,
Yves Gazzo, Chef de la représentation de la Commission européenne en France,
S.E.M. Pavel Fischer, Ambassadeur de la République Tchèque à Paris,
José-Manuel Lamarque, Journaliste à Radio France, questions européennes.
Jean-Marie Cavada, Député européen,
Dominique Reynié, Prof. à IEP Paris, Président Fondation Pour l’Innovation Politique,
etc.
En bref : le projet a trois objectifs :
1/ réfléchir sur le rôle de la culture dans l'avenir de l'Europe,
2/ utiliser les nouvelles technologies (TICE) comme outil de travail régulier,
3/ débattre avec des personnalités de la vie universitaire, culturelle et politique en Europe.
Brochure : http://www.coin-philo.net/projet-eee080205Fr.in.pdf
Pour en savoir plus : http://www.coin-philo.net/projet-eee.plusinfo.php
http://www.elearningeuropa.info/directory/index.php?page=doc&doc_id=7332&doclng=8
Contact : c.michalewski@crdp.ac-versailles.fr

Sèvres, le 28 avril 2010
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