

Nom
Merville



Prénom
Dorothée



Adresse
Fondation Hippocrène
12 rue Mallet-Stevens
75016 Paris



Numéro de téléphone
0145209594



Raison sociale
Fondation Hippocrène

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Remise des Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe



Description de l'activité
Remise des prix aux lauréats du prix Huippocrène de l'éducation à l'Europe au
Parlement européen de Strasbourg en présence de députés européens et de
personnalités du monde européen et de l'éducation. Restitution à cette occasion des
débats ayant eu lieu entre lycéens sur ce qu'ils veulent pour l'Europe de demain.



Date et heure
31 mai 14h



Lieu
Parlement européen de Strasbourg



Nombre de participants
90



Catégories de publics présents
députés européens
personnalités du monde européen et de l'éducation
lycéens
collégiens
élèves de primaire



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Nathalie Griesbeck, députée européenne
Gilles Pargneaux, député européen
Marie-Christine Vergiat, députée européenne
Karima Delli, députée européenne
Didier Déon, DREIC, ministère de l'éducation nationale
Matine Méheut, présidente de Citoyennes pour l'Europe
Marie-France Mailhos, présidente de l'AEDE-France
Mathilde Begrand, Erasmus plus
Isabelle Jégouzo, cheffe de la représentation en France de la Commission européenne
Michèle Guyot-Roze, Vice-présidenet de la Fondation Hippocrène
Mélanie Tournier, Ministère de l'éducation nationale
Valérie Baduel, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Luna Vonier, 2 BAC PRO ASSP, du lycée des métiers Aristide Briand d'Orange
Estelle Biall, en première au lycée Jean Macé de Niort
une élève du lycée Bel Air de Saint-Jean d'Ardières



Thèmes évoqués
partage, union, ouverture, diversité culturelle
développement des échanges type Erasmus
écologie
uniformisation des programmes scolaires
Lutte contre le terrorisme
la PAC

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
plus d'échanges de type Erasmus pour les jeunes
uniformiser les programmes scolaires des pays de l'UE

plus de fonds pour la PAC
rétablissement des contrôles aux frontières



Questions / attentes / problèmes soulevés
développer la capacité des pays à résoudre les problèmes ensemble et à grandir
ensemble



Pistes de proposition formulées
développer les échanges entre jeunes pour permettre une ouverture d'esprit et la
compréhension de l'autre à l'échelle européenne

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les 3 groupes de lycéens impliqués ont été très intéressés par la démarche elle-même
et très honorés qu'on puisse leur demander leur avis sur un sujet aussi important et qui
concerne directement leur avenir.

