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     Lycée de Sèvres 2007-2008 
       Projet Europe, Éducation, École  

      http://www.coin-philo.net  
 

 
Peristeri 

 
Modène 

 
Alytus 

 
Brno 

 
Banska Bystrica 

 
Texte du projet :         http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee080205Fr.in.pdf  
Affiche du projet :       http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.affiche5.pdf  
Clips du projet :          http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/clipeeebrux.wmv 
                                 http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/theclip.wmv 
                                 http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/linz.htm 
Partenaires du projet : http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_fhlpst00.php  
Diaporama du projet :  http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.Educatice.ppt  
 
 

ACTIONS RÉALISÉES EN 2007 
 
1/ Le 18 janvier 2007 : vidéo conférence : À la découverte de Levinas 
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.levinas.php  
vidéo : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/telecharge-levinas.wmv  
 
2/ Le 26 avril 2007 : Journée européenne, 50e anniversaire du Traité de Rome, 
Regards croisés sur l’Europe : http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_traite.cr.php  
vidéo : http://melies.ac-versailles.fr/telecharge/regardscroises.wmv  
streaming : mms://melies.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-sevres/eee/regardscroises-1.wmv  
 
3/ Le 09 – 13 mai 2007 : Participation à la Fête de l’Europe à Rimi :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_fete07.php   
 
4/ Le 15 – 18 juin 2007 : Participation au Forum Européen de Hambach : 
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.pej.php  
 
5/ Le 14 septembre 2007 : création d’un Club Parlement Européen des Jeunes :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.pej.php  
 
6/ Le 25 octobre 2007 : séance TICE, Ph. Touchet, De la perfection des langues : 
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.europe08.tice.php  
vidéo : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/telecharge-tice.touchet.wmv  
 
7/ Le 15 nov. 2007 : séance TICE, Ph. Fontaine, Multilinguisme et respect de l’autre 
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.eu08.tice.phf.php  
vidéo : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/telecharge-tice.fontaine.wmv  
 
8/ Le 20 – 25 nov. 2007 : Participation au Forum Est Européen Budapest-Sibiu 
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.pej.forum.ee.php  
 
9/ Le 29 nov. 2007 : séance TICE, D. Guimbail, Union européenne et diversité des 
langues : http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.eu08.tice.dg.php   
 
10/ Le 13 déc. 2007 : séance TICE, F. Laupies, Culture et diversité des langues, 
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.europe08.tice.php (en préparation…) 
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ACTIONS RÉALISÉES EN 2006 
 
 
1/ Le 13 janvier 2006 :  Participation à la conférence eTwinning à Linz :  
http://www.etwinning.at/linz2006/inhalt5-ct.php?ct=fr#stand  
Vidéo : présentation du projet Europe, Education, Ecole :  
http://melies.ac-versailles.fr/telecharge/linz.wmv  
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/linz.htm  
 
2/ Le 26 janvier 2006 : Education et psychanalyse, vidéo conférence organisée par 
les partenaires du projet Europe, Éducation, École et diffusée en direct sur Internet : 
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/  
 
Invités :  
Philippe Fontaine, Maître de Conférences à l’Université de Rouen. 
Texte intégral de la conférence de Philippe Fontaine :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_educ-psyPhF.pdf  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/dictionnaire/dic.educ.PhF.Kant.pdf 
Françoise Stark-Mornington, Psychanalyste, 
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/dictionnaire/dic.educ.FM.php  
Compte-rendu de la vidéo conférence :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_educ-psy.php  
Contributions :  
Lycée L. A. Muratori, Modène :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_eleves.Mod.LG.php   
Lycée n° VII, Peristeri :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.eleves-profEP.pdf  
Vidéo :  
en streaming : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/fontaine.htm  
en téléchargement : http://melies.ac-versailles.fr/telecharge/fontaine.wmv  
 
3/ Le 05 février 2006 : Interviews donnés pour le portail elearningeuropa.info,  
en français et en anglais :  
http://elearningeuropa.info/index.php?page=doc&doc_id=7332&doclng=8&menuzone=1 
http://elearningeuropa.info/index.php?page=doc&doc_id=7332&doclng=6  
http://elearningeuropa.info/index.php?page=doc&doc_id=7331&doclng=8&menuzone=1  
 
 
4/ Le 20 mars 2006 : Eduquer à l’Europe, vidéo conférence Printemps de l’Europe, 
Invité : Bernard Bourgeois, Professeur Emérite à la Sorbonne, Membre de l’Institut, 
Vidéo :  
en streaming : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/bourgeois.htm  
en téléchargement : http://melies.ac-versailles.fr/telecharge/bourgeois.wmv   
Les élèves de l'École Dzukija d'Alytus, en Lituanie, du Lycée classique L. A. Muratori 
de Modène, en Italie, du Lycée n° VII de Peristeri, en Grèce, du Gymnazium 
Tajovskeho de Banska Bystrica, en Slovaquie, et du Lycée Matyas Lerch de Brno, en 
République tchèque, sont intervenus en direct pour présenter leurs points de vue et 
poser leurs questions. 
 
Compte-rendu de la conférence et contributions des élèves :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_educ-euroCR.php  
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5/ Le 27 – 30 avril 2006 : Participation au campus européen de Lanzarote 
Compte-rendu du séjour :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_lanzarote.php  
Le blog du campus : http://blog.eun.org/etwinningcamp/  
 
Prix  "Jeunesse et développement" 2006 
Élèves-partenaires du projet E.E.E. y participent :  
http://www.dyp2006.org/ww/fr/pub/dev_youth_prize/gallery/poster_gallery.cfm  
 
 
 
 
6/ Le 04 – 09 mai 2006 : Participation à la Fête de l'Europe 2006 en Italie,  
à Modène et Riccione.  
Les partenaires du projet Europe, Éducation, École y ont présenté 
leur « proposition pour l’Europe » : Le passeport Copernic. 
Le texte de la proposition et le compte-rendu du séjour :   
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_fete-euro06.php  
 
 
 
 
7/ Le 09 mai 2006, Participation à La journée européenne Sèvres – Sofia :   
Connaissez-vous l’Union Européenne ?  
Vidéo conférence avec les élèves du Lycée Lamartine à Sofia, en Bulgarie.  
Compte-rendu de la vidéo conférence :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_lamartine.php  
Journées européennes au lycée de Sèvres en 2006 : le portail Fête l’Europe : 
http://www.feteleurope.fr/sevres.html  
 
 
 
 
8/ Le 14 novembre 2006 : Apprendre à vitre, philosophie et la religion,  
conférence-débat filmée au Sel, (Sèvres, Espace, Loisirs),  
diffusée en différé sur le site du Club de Philosophie.  
 
Invité : Luc Ferry, Philosophie, Ministre de l’Éducation 
Compte-rendu de la conférence : 
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/p_cvferry.soiree-philo.php 
version audio de la conférence : 
http://melies.ac-versailles.fr/telecharge/ferry_audio.mp3  
Vidéo : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/ferry.asx  
  
 
 
9/ Le 17 novembre 2006 : Participation à la table ronde : 
Action européenne eTwinning en France 
Le Projet Europe, Éducation, École a reçu le 2e Prix national eTwinning,  
décerné lors du Salon Educ@tice, à Paris :  
http://www.etwinning.net/ww/fr/pub/etwinning/about/concours_national.htm  
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   ARCHIVES : Projet Europe, Éducation, École – 2005 

http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee.archives.php 
 
 
1/ Le 14 - 16 janvier 2005 :  
Participation à la conférence de lancement eTwinning, Bruxelles, 
 
2/ Le 18 février 2005 : interview au portail eTwininning (fr, en, de):  
http://www.etwinning.net/ww/fr/pub/etwinning/news/interviews/eeeproject.htm 
Présentation du Projet Europe, Éducation, École pour la Galerie eTwinning :  
http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/ideas_and_practice/gallery/galleryite
m.cfm?fuseaction=gDetail&lang=en&gLang=en&pID=42&mode=1  
 
3/ Le 17 mars 2005 : Naissance de la conscience européenne,   
vidéo conférence, diffusée en direct sur Internet : 
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/  
 
Invité : Alexandre Adler, Historien, journaliste, spécialiste en Sciences Politiques. 
Compte-rendu de la vidéo conférence :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-spring-170305.php  
Vidéo :  
en streaming : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/adler.htm 
en téléchargement : http://melies.ac-versailles.fr/telecharge/confadler.wmv  
  
4/ Le 09 mai 2005, Journée européenne : Table ronde en vidéo conférence, 
diffusée en direct sur Internet sur le thème : Etre européen, qu’est-ce à dire ?  
Invités : A. Rogalski, Attaché parlementaire franco-polonais,  
J. Salko, A. Libercan, étudiants slovaques en Sciences Politiques à Paris, 
 
Etre européen en Slovaquie :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee-txt.JSAL.eu.pdf  
Contributions des partenaires eTwinning:  
Lycée L. A. Muratori, Modène, Italie :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee-txt.id.cult.Eu.php   
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee-jour.eu.lam.pdf  
Lycée n° VII de Peristeri, Grèce :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee-txt.Politis.Eu.php 
Textes et réflexions sur l’Europe :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_txt_reflex.php  
Compte-rendu de la vidéo conférence :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee-jour.eu.00.php  
 
 
5/ Le 10 septembre 2005 : Présentation du projet Europe, Education, Ecole   
pour la Galerie eTwinning (fr, en, de) :  
http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/ideas_and_practice/gallery/galleryite
m.cfm?fuseaction=gDetail&lang=en&gLang=en&pID=42&mode=1  
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ARCHIVES : Projet Europe, Éducation, École – 2004 

 
Réalisations multimédia : 

http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/realisations_video.php  
 
 
 

1/ Le 02 mars 2004 : L’école et la laïcité. 
Vidéo conférence diffusée en direct du lycée de Sèvres, avec la participation en duplex 
du lycée Jean-Jacques Rousseau, de Sarcelles, et des lycées francophones en Lituanie 
(Alytus), en Pologne (Varsovie), en République tchèque (Brno), en Slovaquie (Banska 
Bystrica)  et en Hongrie (Kaposvar).  
 
Conférencier invité :  
Henri Pena-Ruiz,  
Professeur en Classes Préparatoires et  à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 
 
Compte-rendu établi par l’Ecole Dzukija, à Alytus, en Lituanie :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_txtlit.news01.php 
et la presse lituanienne :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_txtlit.news03.php  
Le point de vue des élèves slovaques de Banska Bystrica :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee_slovaquielaic.php  
  
Vidéo :  
en streaming : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/penaruiz.htm  
en téléchargement : http://melies.ac-versailles.fr/telecharge/penaruiz.wmv 
 
 
 
 
 
2/ Le 21 octobre 2004, Socrate le sorcier. 
Conférence filmée au lycée de Sèvres dans le cadre des activités du Club Philo, 
et diffusée en direct sur le site Internet du Club de Philosophie. 
 
Invité :   
Nicolas Grimaldi, Professeur Émérite à la Sorbonne 
Pour en savoir plus :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/p_cvgrimaldi.php 
 
Vidéo : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/grimaldi.htm   
 
 
 
 
 

Voir ci-dessous  
Les Archives du Club de Philosophie 2003 
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ARCHIVES du Club de Philosophie – 2003 
 

Réalisations multimédia :  
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/realisations_video.php  

 
 

 
1/ Le 29 janvier 2003 : La responsabilité civile, conférence-débat,  
filmée au lycée de Sèvres, et diffusée en différé sur le site du Club de Philosophie. 
 
Invité : 
François Dagognet, Professeur Émérite à la Sorbonne.  
 
Vidéo :  
mms://melies.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-sevres/dagognet/BienvenueamDagognet_0lb.wmv   
 
 
 
2/ Le 14 mai 2003 : Ce que la musique apprend au philosophe, 
conférence-débat filmée au Sel (Sèvres, Espace, Loisirs),  
et diffusée en différé sur le site du Club de Philosophie. 
 
Invité : 
Bernard Sève, Professeur en Classes Préparatoires 
Vidéo : mms://melies.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-sevres/seve/seve_hb.wmv  
  
 
3/ Le 04 novembre 2003 : Les origines de la philosophie, 
conférence-débat, filmée au Sel (Sèvres, Espace, Loisirs),  
et diffusée en différé sur le site du Club de Philosophie. 
 
Invité : 
Jean-Pierre Vernant, Professeur Honoraire au Collège de France. 
Vidéo : mms://melies.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-sevres/vernant/vernant.wmv  
 
  
 
4/ Le 27 novembre 2003 : Le mythe de Pandore, 
conférence-débat filmée au lycée de Sèvres 
et diffusée en différé sur le site Internet du Club de Philosophie.  
 
Invité : 
Jean-Pierre Vernant, Professeur Honoraire au Collège de France. 
 
Vidéo: mms://melies.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-sevres/vernant/jpvernant.wmv  
 
 
 
Czeslaw Michalewski,  
Professeur de philosophie au lycée de Sèvres,  
Responsable du Club de Philosophie et du Projet Europe, Éducation, École 
c.michalewski@crdp.ac-versailles.fr  
  
Sèvres, le 29 novembre 2007       
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