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MERCREDI 16 mars  

Musée national de l’histoire de l’immigration (Palais de la Porte Dorée) 

9h00 – 9h45    Accueil café (émargement + remise de documentation) 
 

9h45 – 10h15   Discours d’accueil  Mercedes ERRA, Présidente de l’établissement public du Palais de la Porte Dorée &  

  Aquarium tropical, vice-présidente de la Commission nationale française pour l’UNESCO 

 
   Discours d’ouverture  Daniel JANICOT, Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO 

    
10h15 – 11h10 Immigration climatique / Échanges avec la salle. 

François GEMENNE, Chercheur en sciences politiques à l’université de Liège et à l’Institut d’Études 
Politiques de Paris, spécialiste des flux migratoires 

 

11h10 – 11h20 Pause-café  
 

11h20 – 12h15  Union Européenne et immigration / Échanges avec la salle 
Serge GUILLON, Contrôleur général économique et financier, ancien secrétaire général des affaires 

européennes 
 

12h15 – 12h25 Présentation du projet pédagogique Deyrolle&Bic sur l’identité du territoire 
    Louis-Albert DE BROGLIE, Président de Deyrolle pour l’Avenir 
 

12h25 – 14h20  Buffet-déjeuner  
 

14h20 – 15h10  Citoyenneté mondiale et laïcité / Échanges avec la salle 
Nicolas CADÈNE, Rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité 

 

15h10 – 16h00  Citoyenneté mondiale / Échanges avec la salle 
Lydia RUPRECHT, Responsable d’équipe au sein de la section de l’Éducation pour le développement 

durable et la citoyenneté mondiale, UNESCO 
 

16h00 –17h00 Visite guidée du Musée de l’histoire de l’immigration 
(groupe de 20 à 25 personnes)  

 

17h30       Départ pour le CIEP 
 

19h45       Dîner au CIEP pour les résidents 

20h45 – 22h15  Salle café Guichets thématiques : échanges informels avec les référents  
Gilles GAUVIN (Droits de l’Homme), Patrick PECORELLA (Dialogue interculturel), Laurent LANNEAU et Patrick 
LOUKIANOF (patrimoine), Jean-Marc SEPTSAULT (EDD), Hélène LÉONE (Solidarité internationale) 

 
 



 

 
 

JEUDI 17 MARS  -  Centre International d’Études Pédagogiques 
 

9h30 – 9h50  Salle de conférences –  Accueil par M. Daniel ASSOULINE, Directeur du CIEP 

Ouverture de la séance par M. Daniel JANICOT, Président de la CNFU 

Discours d’ouverture de Mme Marianne DE BRUNHOFF, Déléguée aux Relations 
européennes et internationales et de la coopération (DREIC), au Ministère de 
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

 

9h50 – 10h05  Présentation de la Ligue de l’Enseignement, par M. David LOPEZ, Responsable du service 

Europe/Relations internationales, Ligue de l’enseignement 

 

10h05 – 11h00  Présentation des 4 projets récompensés dans le cadre de l’appel à projets 
national par M. Philippe DESGOUTTES, Conseiller Éducation à la CNFU (7-8 mn de 
présentation et 5 mn d’interaction par projet)  

 
11h00 – 11h20 Pause-café 

 
11h20 -12h40  Diversité, Dialogue et Solidarité par Sylvie BRIEU, grand reporter, écrivain /Échanges avec la 
salle + Bande Annonce + court-métrage de 8 mn 

 

12h40 – 13h00  Présentation de 2 projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets national 
(5 mn de présentation et 5 mn d’interaction par projet) 

 

13h00 – 14h15  Déjeuner 
 

14h15 – 18h20 Ateliers (16h00 – 16h30 pause-café) 

 
Atelier 1 : Faire face au changement climatique : la réponse des écoles du réSEAU  

Animateur :  Jean-Marc SEPTSAULT-  Salle Montaigne 

 
Atelier 2 : Démarches et outils pour mettre en œuvre des projets du réSEAU autour de la citoyenneté 
mondiale.  

Animateurs :  Hélène LÉONE et Laurent LANNEAU  - Salle de conférences  
 

Atelier 3 : Nouveaux programmes, EMC , EPI, maîtrise des langages. Comment les intégrer et les 
traduire en projets au sein du réSEAU ?  
      Animateur :  Patrick PECORELLA   -  Salle Rousseau   
 

Atelier 4 : L’évaluation de la compétence au service de la pédagogie et des projets du réSEAU. 
     Animateurs : Gilles GAUVIN et Patrick LOUKIANOFF  -  Salle Voltaire 

 
 

18h00 – 18h15  Pause 

18h15 – 19h15  Restitution des ateliers de l’après-midi 
 

19h30 – 20h30  Dîner  

20h30 – 21h00  Salle café  Moyen-métrage de Sylvie Brieu, 28 mn « Quand s’élèvent les voix de 
Pachamama » 



 

VENDREDI 18 MARS  -  Centre International d’Études Pédagogiques 
 
 

9h30 – 9h50  Salle de conférences Les orientations, priorités et évolutions du réSEAU pour ce 
biennium dans le cadre du nouvel agenda mondial pour l’éducation et pour le développement. 
UNESCO / Sabine DETZEL, coordinatrice internationale du Réseau des Écoles Associées de l’UNESCO - réSEAU.  

 

9h50 – 10h20  Présentation et initiation concernant le site mondial OTA Sabine DETZEL et Fouzia 

BELHAMI, UNESCO/coordination internationale du réSEAU, Division pour l’inclusion, la paix et le développement durable.  

 

10h20 – 10h30  Présentation d’un projet sélectionné dans le cadre de l’appel à projets national 
(5 mn de présentation et 5 mn d’interaction par projet) 

 

10h30 – 10h50 Présentation du futur projet pédagogique Deyrolle&Bic sur l’identité du 
territoire, Lucie ROUSSELOT, directrice de Deyrolle pour l’Avenir, et Béatrice DAVENEY, coordinatrice Marketing Bic France 

 

10h50 - 11h10  Présentation du concours pédagogique national « La Flamme de l’Égalité », 
Myriam COTTIAS, présidente du Comité National pour la Mémoire & l’Histoire de l’Esclavage, directrice de recherche au CNRS, et 
Florence ALEXIS, chargée de mission auprès de la présidence au Ministère des Outre-Mer 

 

11h10 – 11h30 Présentation du projet prospective et jeunesse « L’UNESCO rendez-vous des 
jeunes pour penser l’avenir », Angela MELO et Jacques PLOUIN, UNESCO/SHS Département Afrique   

 

11h30 – 12h30 Bilan 2016 à partir d’une enquête nationale sur le réSEAU / Échanges avec la 
salle, Nathalie NEAU, coordinatrice nationale du réseau des écoles associées de l’UNESCO et Kalli GIANNELOS, assistante à la 

coordination nationale du réseau des écoles associées de l’UNESCO  

 

12h30 -    Cocktail 

Célébration des 70 ans de la Commission nationale française pour l’UNESCO et 
clôture des journées du séminaire annuel national du réseau des écoles associées de 
l’UNESCO par M. Daniel JANICOT, Président de la CNFU 

 


