COMMISSION EDUCATION AND CULTURE
SESSION DE PRINTEMPS
CONF/EDUC(2019)OJ1
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Mardi, 9 avril 2019
14:30 - 18:00, Salle G03 – Agora

1.

Ouverture de la réunion et présentation des invités par la Présidente de la Commission,
Mme Claude Vivier Le Got

2.

Adoption du projet d’ordre du jour

3.

Désignation d’un rapporteur pour la séance plénière

4.

Deuxième rencontre-débat sur l’identité culturelle européenne avec l’UNESCO (14h30 –
16h15)
La Commission éducation et culture (CEC) mène trois consultations sur l’identité culturelle
européenne (axe 4 du plan d’action 2018 – 2021) en vue de l’élaboration d’un Livre blanc d’ici à
juin 2020. La première a eu lieu le 27 juin avec des personnalités européennes ; la deuxième se
tiendra le 9 avril 2019 avec des experts de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe ; la troisième
aura lieu entre le 28 et le 31 octobre 2019 avec des élus locaux et régionaux.
Le document ambitionne de proposer des éléments de réflexion que chacun (individus,
personnels éducatifs, villes, Etats, institutions) pourra s’approprier, favorisant des déclinaisons de
postures à la fois uniques, ouvertes et civiles vis-à-vis de la diversité dans le monde interculturel
contemporain.
Les travaux à venir et la seconde consultation devront permettre de répondre aux trois
problématiques générales suivantes :




Comment déterminer conceptuellement l’idée d’identité culturelle européenne (ICE) et en
quoi est-il légitime de parler d’une telle notion ?
Dans le contexte de solvabilité des identités nationales et régionales dans l’ICE, pourquoi
affirmer que fédérer n’est pas détruire ?
Quelles politiques et actions, les institutions mènent-elles pour éduquer à la citoyenneté
européenne ?

Après la première consultation de juin 2018 qui abordait surtout l’importance de la culture, la CEC
poursuit la démarche en organisant cette seconde consultation avec des ambassadeurs et des
personnalités de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe.
Elle aura pour objectif de présenter les travaux de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe sur
l’éducation, ainsi que sur l’appropriation et la mobilisation de la culture comme ferments
dynamiques d’une identité culturelle européenne.
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Invités confirmés







M. Sjur BERGAN, Conseil de l’Europe, Chef du Service de l’Education
M. Manuel MONTOBBIO DE BALANZO, Ambassadeur et Représentant permanent de
l’Espagne auprès du Conseil de l’Europe (CoE), Président du Comité exécutif du Centre NordSud du CoE
Mme Joanna NOWICKI, professeure des universités, spécialiste des aires culturelles, de la
circulation et de l’histoire des idées
M. Marco PASQUALINI, UNESCO, Division de l’éducation à la citoyenneté mondiale, expert
M. Francesc PEDRO, UNESCO, Division des politiques et des systèmes d'apprentissage tout au
long de la vie - Chef de la Section Politique éducative



5.

Rencontre-débat sur le thème de la « Ville de demain » (16h30 – 18h)
Le groupe de travail Cités interculturelles de la CEC travaille sur le vivre-ensemble urbain et sur
les facteurs de bonne intégration de tous les citoyens dans les villes. Cette question implique de
s’interroger sur les aspects civilisationnels, sociétaux, environnementaux et culturels inhérents à
l’intégration de groupes d’origines diverses mais aussi sur l’organisation des espaces urbains et
sur les politiques publiques et initiatives privées en matière d’éducation. Dans cette perspective,
ce débat se focalisera sur le thème de la « Ville de demain » afin de faire émerger et de
promouvoir les meilleures pratiques permettant de construire des villes modernes où chacun
pourra trouver sa place.

Intervenants confirmés



M. Jean-Christophe FROMANTIN, homme politique français, maire de Neuilly-sur-Seine depuis
2008 et spécialiste de la mutualisation des territoires urbains
M. Carlos MORENO, professeur des Universités à l’Université de Panthéon-Sorbonne et à
l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris, et expert de la ville intelligente et durable

6.

Adoption des comptes rendus (adressés aux OING ayant laissé leurs coordonnées lors
de la session de juin 2018), disponibles sur la plateforme numérique Loomio

7.

Adoption du projet de rapport d’activité 2018 de la Commission éducation et culture

8.

Compte-rendu des réunions du CDPPE et du CDCPP auxquelles participe la
Commission éducation et culture

9.

Informations sur la troisième et dernière rencontre-débat sur l’identité culturelle
européenne qui aura lieu entre le 28 et le 31 octobre 2019 lors de la session plénière
d’automne de la Commission avec des élus locaux et régionaux

10. Questions diverses
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