***** Communiqué de Presse *****
ÉCHANGES INTER - LYCÉENS EN VISIOCONFÉRENCE : le 22 janvier 2018, de 10 à 12 heures
environ 1000 lycéens français, allemands et franco-allemands de Hambourg, Berlin, Fribourg, Sarrebruck,
Landstuhl, Valbonne, Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Massy et Sèvres
e

À L’OCCASION DU 55 ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE
VISIOCONFERENCE SUR L’EUROPE ET L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/eee.17-18.celebration_55e_anniv_traite_elysee.php
diffusée sur la plateforme de l’association Europe, Éducation, École,
domiciliée au lycée Jean-Pierre Vernant, à Sèvres.
Accueil par Madame Christine MARGERAND, Proviseure,
Introduction par Czeslaw MICHALEWSKI, Professeur de philosophie,
Président de l'association Europe, Éducation, École - http://www.projet-eee.eu
et Nelly GUET, ancienne Proviseure, Responsable de la Plateforme Alerteducation
Avec les félicitations et les encouragements
de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République Française,
de Monsieur Franck-Walter STEINMEIER, Président Fédéral d’Allemagne,
de Madame Angela MERKEL, Chancelière Fédérale d’Allemagne
INTRODUCTION : extraits du discours du Président de la République à la Sorbonne le 26 sept. 2017, soulignant
l’importance de la culture, comme principal ciment de l’Europe, et des liens tissés dès le lycée et l’université, et
appelant à l’intensification dès maintenant de la coopération culturelle, économique et politique entre la France et
l’Allemagne. Elle est suivie par une allocution préenregistrée par Madame Nathalie LOISEAU, Ministre auprès du
Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, rappelant la portée historique
du Traité de l’Élysée dans le devenir de l’Union européenne, l’urgence de dessiner des perspectives pour une
coopération réinventée des relations franco-allemandes et l’importance des consultations citoyennes en vue des
prochaines élections européennes.
DEUX THÈMES d’échanges et de discussion :
La signification du Traité de l’Élysée et ses perspectives dans le contexte européen
Ont répondu aux questions des lycéens : Myriam GRAFTO Conseillère culturelle adjointe de l’Ambassade de
France à Berlin (en direct du Lycée Français de Berlin) et Andreas KLASSEN, Ministre Conseiller des affaires
culturelles à l’Ambassade d’Allemagne à Paris, présent à Sèvres.
La coopération franco-allemande au lycée, à l’Université et en entreprise
Introduction de Kilian QUENSTEDT, Service d’information et de documentation du DAAD, à Paris,
Marlies ULLENBOOM et André KARG, au nom de la BVMW en France (Bundesverband Mittelständische
Wirtschaft – équivalent de notre CGPME).
Ont répondu aux questions des lycéens : Andreas KLASSEN, Ambassade d’Allemagne à Paris,
et Kilian QUENSTEDT (DAAD), tous deux présents à Sèvres.
Deux heures de réflexion et d’échanges, enthousiastes, cultivés, dynamiques et animés par un sens profond
d’ « amitié » et d’ouverture ! Unis dans la diversité, dans la volonté de se comprendre et de s’apprécier
mutuellement !
Avec le soutien de la DAREIC de l’Académie de Versailles : Lazare PAUPERT, présent à Sèvres, de la DASEN 92:
Mariane TANZI, présente à Sèvres, de toute la communauté éducative du lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, de
l’Institut Goethe : Stefan BRUNNE, Directeur du Dép. linguistique et Directeur Adjoint de l’Institut Goethe, présent à
Sèvres, de l’Office franco-allemand pour la jeunesse, représenté par Stéphanie Schaal, de l’Office allemand
d’échanges universitaires – DAAD, représenté par Kilian QUENSTEDT et Laura TIERLING, présents à Sèvres, de
la Fondation Friedrich Naumann, des Amis de Sèvres et de la Région Ile de France.
CLIP : https://www.dailymotion.com/video/x6dztxp
VIDÉO 1 : https://www.dailymotion.com/video/x6e5kvn
VIDÉO 2 : https://www.dailymotion.com/video/x6do27w
Landstuhl : http://www.sickingengymnasium.de/home/archiv/2018/freundschaft-gruendet-auf-verstaendigung
Fontainebleau : http://www.lyceefrancois1.net/index.php?id_menu=250&id_article=636
Saarbruck : https://dfg-lfa.org/fr/2018/02/aufzeichnung-der-deutsch-franzoesischen-videokonferenz-zum-elysee-vertrag/
Massy : http://www.lyc-fustel-de-coulanges-massy.ac-versailles.fr/participation-de-la-section-euro-au-55emeanniversaire-du-traite-de-lelysee/
Sèvres : http://www.lyceevernant.fr/site/
AEFE : http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/celebration-de-la-journee-franco-allemande-dans-leslycees-du-reseau-en-allemagne-mais-aussi
Magazine PARIS-BERLIN : http://parisberlinmag.com/lamitie-franco-allemande-vue-lyceens/
Contacts : Czeslaw MICHALEWSKI : europe.education.ecole@gmail.com - Nelly GUET : ng@alerteducation.eu

