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1.- Les activités 2018
Le programme de travail 2018 du Centre européen Robert Schuman s’inscrit dans le PLAN DE
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2018 – 2020.
Les principaux événements traités en 2018 :
 1918 — Fin de la Première Guerre mondiale — montée des États-nations et échec des tentatives de création d’une coopération et d’une coexistence pacifique à l’échelle européenne
 1938/1939 — Début de la Seconde Guerre mondiale
 1948 — Début de la guerre froide
 1948 — Le congrès de l’Europe à La Haye et l’intégration de l’Europe
 1968 — Mouvements de protestation en faveur des Droits de l’Homme, invasion de la
Tchécoslovaquie, manifestations d’étudiants et campagne d’antisémitisme en Pologne
 2018, année européenne du patrimoine culturel : la diversité et la richesse du patrimoine
européen mises à l'honneur
 Les présidences de l’Union européenne en 2018 :
o Bulgarie : janvier-juin 2018
o Autriche : juillet-décembre 2018
Autres priorités 2018 :
1. La diffusion du nouveau cadre de compétences pour une culture démocratique du Conseil
de l’Europe ;
2. L'euroscepticisme et l’europhobie : comprendre, débattre sur l’avenir de l’Europe et élaborer des contre-discours afin de favoriser le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle ;
4. Mobilité des jeunes : qualification et accès au marché du travail ;
5. Droits civiques, liberté de circulation dans l'UE et solidarité en temps de crise.
En 2018, le Centre européen Robert Schuman (CERS) a touché directement environ 8.492 personnes dont : 3.194 au titre du grand public dans diverses manifestations européennes, 1.332
enseignants ou multiplicateurs et 3.966* jeunes.
Publics touchés

Objectifs
Réalisations

Observations

Grand
Total
public
général
4.000
500
2.000
6.500
2018
3.966
1.332
3.194
8.492
2017
3.523
1.226
2.198
6.997
2016
3.120
1.110
2.965
7.195
2015
2.950
1.370
2.315
6.735
2014
3.323
1.660
3.225
8.208
2013
4.642
1.138
6.580
12.360
2012
4.459
1.006
1.735
7.200
Ces statistiques ne comprennent pas les 10.000 visiteurs du Salon européen du
livre d’enfance et de jeunesse à Sarrebruck dont le CERS est partenaire.
Jeunes

Enseignants

*Les objectifs retenus pour les publics jeunes et scolaires étaient encore optimistes : la réticence des chefs d’établissements à
autoriser les sorties scolaires est plus durable qu’escompté.
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2.- Animation du site de Scy-Chazelles
Le Conseil départemental de la Moselle associe le CERS à l'animation du site du Musée et de la
Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles notamment en direction des jeunes en vue de PROMOUVOIR LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE, LA CONNAISSANCE DES CULTURES EUROPÉENNES, LES INSTITUTIONS ET
LES DÉFIS DE L’UNION EUROPÉENNE.
Dans le cadre du Service éducatif européen et interculturel, le CERS a proposé les animations
européennes décrites dans le plan de développement stratégique au Musée Robert Schuman à
Scy-Chazelles.
Parallèlement aux activités destinées aux jeunes, le CERS a proposé un programme de manifestations pour les adultes : journées européennes à Scy-Chazelles pour les associations, cycles de
conférences, etc.

Quelques activités organisées à Scy-Chazelles :
2.1.- FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES HORS LES MURS
Le CERS a été sélectionné par le Rectorat de l’Académie Nancy-Metz pour animer sur tout le
territoire mosellan les formations civiques et citoyennes obligatoires des environ 200 jeunes accomplissant un Service civique auprès de l’Education nationale. En janvier puis en mars 2018, la
volontaire européenne grecque, Ioanna Antoniadou et Julie Gratz, cheffe de projets, ont organisé un cycle de formations à la citoyenneté européenne : « l’Europe et les jeunes ».
2.2.- ACCUEIL D’UN GROUPE D’ÉTUDIANTS DE LA YUNNAN UNIVERSITY, KUNMING (CHINE)
Le 1er février 2018, en partenariat avec le Centre International de formation européenne (CIFE)
de Berlin, le CERS a accueilli une cinquantaine d’étudiants de l’université de Yunnan (Kunming)
dans le cadre de leur programme d’études „Understanding Europe and the European integration:
fundamentals, principals and issues governing Europe in a global environment“.
2.3.- ACCUEIL D’ÉTUDIANTS AMÉRICAINS DE GEORGIA TECH (CAMPUS METZ TECHNOPÔLE)
Les 6 et 23 mars, le 1er juin et le 31 août 2018, le CERS a accueilli à chaque session une trentaine
d’étudiants américains de l’université de Georgia Tech (campus Metz Technopôle) dans le cadre
de leur semestre d’études à l’étranger. Ils ont à chaque fois assisté à une conférence suivie de
débats en anglais sur l’UE, participé à un quiz sur smartphone et visité la Maison du Père fondateur.
2.4.- PARCOURS SANS FRONTIÈRES – JOURNÉE D’ÉVALUATION
En partenariat avec le Centre régional d’information Jeunesse de Nancy, le 13 avril 2018, le CERS
a accueilli la journée de clôture/évaluation du « Parcours sans frontières », cycle de formation sur
la mobilité internationale à l’attention des professionnels de jeunesse.
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2.5.- FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES
En avril, juillet et octobre, en coopération avec la Direction départementale de la cohésion sociale
de Moselle, le CERS a animé à Scy-Chazelles et au Conseil de l’Europe à Strasbourg des journées
de formation civique et citoyenne pour des jeunes effectuant un Service civique : les 12 et 13 avril,
le CERS a organisé une journée complète à Scy-Chazelles et une seconde journée sur le thème de
la citoyenneté européenne.
2.6.- MOIS DE L’EUROPE 2018
Du lundi 16 avril au dimanche 13 mai 2018 à Scy-Chazelles
Célébrer tous ensemble l’année européenne du patrimoine culturel, label dont la Maison de Robert Schuman bénéficie, fut l’un des objectifs principaux de la semaine européenne 2018. Le
Centre européen Robert Schuman a animé tant à Scy-Chazelles qu’à l’extérieur, des ateliers pédagogiques pour des classes du cycle élémentaire, de collège et de lycée centrés sur le patrimoine culturel européen. Des rencontres grand public ont également échangé autour de l’Europe et du patrimoine européen.
Le numérique était particulièrement présent dans tous les ateliers proposés, avec des parcours
de visite numérique de la Maison de Robert Schuman, des quiz et rallyes sur smartphone, des
ateliers de création holographique, etc.
Lundi 16 avril 2018, journée des écoles élémentaires
Le lundi 16 avril, quatre classes ont découvert l’Europe et l’Union européenne grâce à des ateliers
ludiques de type « Eurocubes » ou « Puzzle géant de l’Europe ».
Lundi 7 mai 2018, Journée des collèges,
Le lundi 7 mai, 36 collégiens allemands et français du collège Louis Armand de Petite Rosselle et
de la Realschule Plus de Saarburg ont célébré ensemble la « journée des collèges » à la Maison
de Robert Schuman.
Samedi 12 et dimanche 13 mai 2018, weekend des familles
La semaine de l’Europe s’est conclue par un weekend des familles au sein de la Maison de Robert
Schuman où se tenait un village européen avec la présence de délégations étrangères.
Jeudi 17 mai 2018, journée des lycées
66 élèves du lycée Stanislas de Paris sont venus à Scy-Chazelles pour une grande conférencedébat dédiée au Père de l’Europe, animée par Julie Gratz, cheffe de projets.
Leur séjour s’inscrivait pleinement dans une démarche européenne, avec la Maison de Robert
Schuman comme point de départ. Ils ont poursuivi leur périple vers Schengen et Luxembourg.
2.7.- LA NUIT DES MUSÉES 2018
LE CERS a participé à la Nuit des musées à la Maison de Robert Schuman.
2.8.- VOYAGES D’ÉTUDES DE L’AUSLANDSGESELLSCHAFT DEUTSCHLAND
LE CERS a organisé deux voyages d’études, le 5 juin et le 18 septembre, des membres de l’Auslandsgesellschaft de Dortmund à Metz et Scy-Chazelles.
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2.9.- SÉMINAIRE POUR SYNDICALISTES ALLEMANDS
Le CERS a organisé un stage de formation continue pour les membres du Bildungswerk Saarland
Arbeit und Leben le 23 août.
2.10.- ACCUEIL D’UN GROUPE FRANCO-ISRAÉLO-PALESTINIEN
Le 28 septembre 2018, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle, le
CERS a accueilli un groupe d’environ 20 jeunes français, israéliens et palestiniens dans le cadre
d’un projet Erasmus+ centré sur la paix. Ils ont assisté à l’animation « Nous sommes frères, message de paix adressé aux générations futures » en anglais, ont participé à un quiz sur l’Europe et
ont visité la Maison du Père fondateur.
2.11.- STAGE DE FORMATION CONTINUE D’ÉDUCATION À LA CULTURE DÉMOCRATIQUE
Le séminaire PRO & CONTRA sur les techniques de débats contradictoires sur des questions sociétales litigieuses, s’est déroulé, sous la direction de Richard Stock, 14 et 15 novembre, à la Maison de Robert Schuman. Il réunissait des enseignants d’Allemagne, de France et du Luxembourg.
Le débat exige une décision, alors que la discussion se limite trop souvent à la clarification des
idées. Le débat est considéré à juste titre comme la discipline suprême de la rhétorique. Le pour
et le contre, l'échange intelligent d’arguments sur des sujets sociétaux, qui concernent tout le
monde, sont intéressants pour les auditeurs et les orateurs.
Le débat entre dans l'éducation à une culture démocratique.
En tant que méthode de gestion du conflit, le débat est aussi un modèle - un modèle pour la prise
de décision dans notre société démocratique. Parce que partout où, en tant que citoyens, nous
nous réunissons pour parvenir à des décisions contraignantes sur des questions litigieuses, partout où nous clarifions dans nos discours et nos contradictions ce qui doit être pris en compte
dans la décision en question, il y a débat.
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3.- Quelques activités déployées à l’extérieur du site
Certaines animations et activités ont aussi été proposées aux écoles, collèges, lycées, universités
et ONG de la société civile à proximité des participants.
3.1.- JOURNÉE EUROPÉENNE DE L’ASSOCIATION POURSUIVRE METZ : L’EUROPE, ENTRE DÉSIR ET NÉCESSITÉ
La journée de Poursuivre Metz du 23 janvier avait pour objectif d’analyser les ressorts des crises
européennes, puis d’identifier les voies et les obstacles d’un rebond plus nécessaire que jamais.
3.2.- TOUR DE SCHENGEN - MIT DER EURO-WG DURCH DIE GROßREGION"
L'Ambassade d’Allemagne, en collaboration avec la Fondation Mercator et d'autres organisations, a organisé une tournée théâtrale dans la Grande Région pour promouvoir l'Europe dans 10
écoles. Pendant et après la pièce, les élèves ont eu l'occasion de discuter de l'Europe et de ce
qu'ils ont vu avec une personnalité européenne.
Une représentation a été organisée à l'Hôtel de Ville de Nancy, le 21 février, à laquelle Richard
Stock a participé en qualité d’expert européen.
3.3.- SEMAINE DES MISSIONS LOCALES, 19 MARS, METZ
Le 19 mars, le CERS est intervenu dans le cadre de la Semaine des Missions locales à la Mission
locale du Pays messin, antenne de Metz, pour présenter aux jeunes présents les dispositifs de
mobilité leur étant accessibles. Cette semaine s’inscrivait dans la réflexion générale autour des
compétences à développer, à adapter et à faire évoluer pour anticiper au mieux les nouveaux
besoins, dans une période actuelle de transition notamment numérique et écologique.
3.4.- FÊTE/FAITES DE L’ALLEMAND – 22 MARS, VAL DE ROSELLE
Le 22 mars, le CERS est intervenu à l’école élémentaire de Lachambre pour une série d’animations
en franco-allemand sur l’Europe pour environ 75 élèves.
3.5.- LES CONSULTATIONS CITOYENNES SUR L’AVENIR DE L’EUROPE
Le CERS a organisé les consultations citoyennes suivantes :
À la Médiathèque de Créhange le 16 mai :
Les nouveaux enjeux européens - être européen en plus d’être patriote
À la Médiathèque de Florange le 18 mai :
À l’espace loisirs de Bousbach le 15 octobre :
Innovation en Europe : la transformation numérique & la vie au travail
À la salle du tribunal à Vic-sur-Seille le 22 août :
Union & divisions européennes - la France et l’Allemagne à la manoeuvre
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À la Mairie de Metz le 24 octobre :
Une nouvelle dynamique pour l'Europe de la défense
À la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles le 26 octobre :
Une Europe à unir ! Autour de la biographie de Paul Collowald, pionnier d'une Europe à
unir, en présence de Paul Collowald et de Sabine Menu
3.6.- #CHALLENGE 1918-2018-2118
Le CERS était partenaire entre août et novembre 2018 du projet #challenge 1918-2018-2118 porté
par l’Académie européenne de Berlin et subventionné par le ministère allemand des Affaires
étrangères. Des jeunes de France, Moldavie, Ukraine, Azerbaïdjan, Russie, Allemagne, Arménie,
Géorgie et Biélorussie ont produit pour cette compétition de journalisme civique des vidéos, podcasts, blogs et récits photos sur la thématique 1918-2018-2118 afin de présenter leurs idées/solutions pour combattre le discours de haine.
3.7.- ANIMATION EUROPÉENNE AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, 23-05 ET 03-10
Le CERS, le 23 mai, est intervenu aux Archives départementales de la Moselle pour une animation
résolument européenne au profit d’un foyer d’accueil spécialisé (Volkrange). Ce groupe de
jeunes adultes avait travaillé toute l’année aux Archives sur l’Europe et la notion d’espace. Notre
animation venait compléter leur maquette « Mon village en Moselle ».
3.8.- CAFÉS EUROPÉENS À METZ ET SCY-CHAZELLES
Julie Gratz et l’équipe d’animation du CERS organisent entre 2 et 3 ‘cafés européens’ par an, manifestations grand public, conviviales et gratuites, dont le but est de faire découvrir un pays européen ou une thématique européenne particulière lors d’une soirée à Metz ou Scy-Chazelles.
• 13 juin 2018 (à Metz) : à la découverte de la Grèce et Chypre
• 5 décembre 2018 (à la Maison de Robert Schuman) : à la découverte des traditions de
Noël en Pologne
3.9.- EN ROUTE POUR LA PAIX – 22 - 24 JUIN 2018
Dans le cadre du centenaire de l’Armistice 1918, le CERS était co-organisateur et partenaire, du
22 au 24 juin, des manifestations sportives, culturelles et éducatives « En Route pour la Paix », à
Pagny-sur-Moselle, Dieulouard et Pont-à-Mousson.
Le CERS a participé à cet événement exceptionnel avec des animations européennes dans les
écoles élémentaires des communes concernées et des expositions sur l’Europe (dans les Médiathèques de Pont-à-Mousson et Dieulouard).
Le CERS a invité M. Ingo Espenschied de DOKULIVE pour la présentation du Message de Paix de
Fiquelmont à Pont-à-Mousson.
À l’arrivée de la course relais entre la Maison de l’Europe de Bad Marienberg (Allemagne) et Pagny-sur-Moselle, le CERS a proposé un quiz et un puzzle géant aux nombreux publics présents.
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En amont du bouquet de manifestations à Pagny-sur-Moselle, Dieulouard et Pont-à-Mousson, le
CERS avait accueilli à Scy-Chazelles, le 2 mai, un groupe de jeunes de la MJC de Pagny-sur-Moselle
pour un atelier autour du message de paix de Fiquelmont. Les participants ont ensuite transcrit
le message en une fresque géante « de la guerre à la paix » sur un mur de leur commune.
3.10.- SEMAINES INTERNATIONALES DE LA JEUNESSE – EUROPEAN YOUTH WEEKS : 21-07 – 04-08-18
Le CERS est partenaire de « European Youth Weeks », projet Erasmus+ d’envergure, porté par la
Haus am Maiberg de Heppenheim. Pour la 24e edition, le projet portait sur : We long to belong –
Young European between Global and National thinking. Les participants, âgés de 18 à 27 ans, venant de 11 pays différents (Espagne, Italie, Grèce, Roumanie, Bulgarie, Danemark, France, Allemagne, Croatie, Slovénie et Pologne) se sont rencontrés pendant 2 semaines pour traiter des
thématiques suivantes : l’identité, les stéréotypes et préjugés, la montée des populismes/extrémismes en Europe et comment y faire face.
Chaque grand thème fut traité sous forme d’activités issues de l’éducation non formelle. Des
rencontres-débats (la députée allemande du parti Alliance 90 / Les Verts, Franziska Brantner, un
journaliste allemand), des visites culturelles (au Parlement européen, au musée consacré aux
Sintis et Roms durant la Seconde Guerre mondiale), des ateliers ludiques (cuisine, théâtre, radio,
photographie, tee-shirts) et une bibliothèque humaine vinrent ponctuer ces deux semaines intenses et très riches en débats et en émotion.
3.11.- EURO-CITOYENS EN ACTION ! – TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE 2.0 - HEPPENHEIM : 17-21 SEPTEMBRE
Des « Euro-citoyens en action ! » c’est bien ce qu’ont été ces élèves français et allemands de terminale Abibac du lycée Marc-Bloch de Strasbourg et Geschwister-Scholl-Gymnasium de Ludwigshafen pendant une semaine.
Une semaine de réflexion sur l’Union européenne, ses défis passés et à venir, une approche basée sur l’éducation non formelle, une équipe d’encadrement avertie et dynamique, un cadre privilégié… autant d’atouts qui ont permis d’aboutir à des résultats une nouvelle fois exceptionnels : un journal composé d’articles bilingues rédigés et traduits dans les deux langues par les
élèves eux-mêmes, plaidoyer pour l’Europe et les relations franco-allemandes.
3.12.- TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL FÉMININ – WOIPPY’S CLAUDE CUP 2018
Le CERS a été associé, les 8 et 9 septembre, au premier tournoi international de football féminin
qui s’est déroulé sur un week-end et a réuni 34 équipes (14 pour les moins de 13 ans et 20 pour
les moins de 16 ans) soit plus de 500 jeunes filles participantes, plus de 120 encadrants sportifs
et plus de 70 parents accompagnants. En parallèle des matchs, le CERS a proposé, en anglais, des
ateliers européens aux participantes illustrant notamment le slogan du club et du tournoi « la
différence est richesse ».
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3.13.- LES VOYAGES D'ÉTUDES DU CERS
Le CERS a accueilli 40 élèves et 5 multiplicateurs de Bourg-la-Reine. Lors de ces séjours, organisés
dans un contexte franco-allemand, les participants ont revécu la construction européenne à travers la visite des lieux de mémoire, tels que les champs de bataille de Gravelotte et de Verdun, la
Ligne Maginot, la Maison de Robert Schuman et la Cour de Justice à Luxembourg.
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4.- Information européenne
Le CERS a distribué les publications d'informations générales des institutions européennes à l'accueil de la Maison de Robert Schuman et lors de ses manifestations. Il a répondu également aux
demandes ponctuelles, notamment des enseignants.
Sélection de quelques activités réalisées en 2018 :
4.1.- SALON EUROPÉEN DU LIVRE DE JEUNESSE, SAARBRÜCKEN
Le Salon européen du Livre de Jeunesse, soutenu par le CERS, s’est tenu les 29 et 30 septembre
2018. Il s’inscrit dans les semaines interculturelles de Sarrebruck. L'édition 2018 du Salon a accueilli plus de 10.000 visiteurs.
Alertés par le renforcement des voix nationalistes et anti-européennes sur tout le continent, 17
illustrateurs et illustratrices issus de toute l'Europe se sont rassemblés pour représenter l'Europe.
Les livres sont comme des amis ; c'est ce que disent nombre de personnes lorsqu'elles parlent
de livres. C’est pourquoi le thème principal du salon européen du livre jeunesse 2018 était
« amis ! ». Ont été présentées des grandes et petites histoires d'amitié d'auteurs et illustrateurs
venus d'Allemagne, d'Italie, de France, des Pays-Bas, de Géorgie et de République centrafricaine
au travers de lectures, d'expositions et de tables rondes. "Le Petit Prince" d'Antoine de SaintExupéry était au cœur de l'évènement à l'occasion du 75e anniversaire de sa parution. 2018, la
Géorgie qui était l'hôte d'honneur du salon, s’est présentée avec une exposition de dix livres
jeunesse.
Deux autres expositions ont été présentées. Mirjam Zels a exposé des illustrations issues de son
livre d'images primé "Fast wie Freunde" (presque comme des amis). L'artiste a été primée au
salon du livre de Francfort en 2017 par le Prix "Illustrateurs en devenir SERAFINA". En coopération avec l'institut Goethe de Nancy, l'exposition "Zeich(n)en für Europa" (dessiner pour l'Europe) a été présentée pour la première fois à Sarrebruck.
4.2.- JOURNÉE DE LA DÉMOCRATIE - LUXEMBOURG
Le 31 mai, le CERS a participé à la première journée de l’éducation à la citoyenneté organisée par
le Zentrum fir politiesch Bildung (ZpB) de Luxembourg et tenu un stand d’information au Centre
Prince Henri à Walferdange.
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4.3.- CO-ORGANISATION DE MANIFESTATIONS AVEC DES PARTENAIRES
Partenaire du CERS

Evènement

date

Nbre de
participants

lieu

1 Bulgarischer Deutschlehrer verband

La Bulgarie, l'UE et les Balkans,
27/06 - 30/06/18 Dobrinischte
Comment envisager mon avenir ici ?

47

2 Sbw - Salzburg

L'Europe, c'est nous !

24

3 Europahuset Gävleborg

l'Union européenne d'aujourd'hui

4 The House of Europe in Rodes

#Local2European : Le Dodécanèse
parle de l'Europe - Lancer un
dialogue local sur l'Europe en vue
des élections européennes

24/11/2018

Rhodes

5 Centrum pre europsku politiku

Décide pour l'Europe

10/10/18 11/10/18 23/10/18

Presov - Ziar nad
Hronm Bratislava

56

Apprentissage de méthodes
d'enseignement : la résolution de
problèmes européens

29/11/2018

Cracovie

16

7 Europahaus - Srebrenica

La Bosnie-Herzegovine en route vers
l'Europe

10/09/2018

Srebrenica Bosnien und
Herzegowina

40

8 EUTIS

Les politques européennes

Olomoul an Horka
Nad Moravov

20

Soenderborg

85

Vukovar

75

6

Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus
Unitis

9 IUC

10 Europe House Vukovar
11

Accademia Europeista del Friuli Venezia
Giulia

EUROLINK - House of Europe Foundation
12
Bucarest

24/10/2018

Seeham
Mallangstad 10/03-11/03/18
Halsingland

19/11 - 21/11/18

Sécurité dans la région de la mer
Baltique, Changement climatique,
02/10 - 07/10/18
Croissance intelligente dans les
communautés rurales
Aspects de la mobilité et de la
08/05/2018
qualité de vie dans l'UE
Politique européenne sur
12/04/18 +
l'environnement, scepticisme
12/05/18
européen
Campagne de sensibilisation sur les
priorités de la société civile
28/06/2018
roumaine dans le cadre de la prise en
charge de la présidence de l'UE

15

100

Gorizia Monfalcone

300

Hall of Concerts
of the Romanian
Radio National
Station

200
978

total
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5.- Formations européennes
Le CERS a proposé des formations européennes pour tous les publics : des rencontres européennes et des formations à la citoyenneté pour les jeunes, des stages et forums à l'intention
des enseignants, des colloques, symposiums, etc.
Brigitte Besson et Richard Stock ont participé, tout au long de l’année :
 aux travaux du Groupe de travail Education et Formation de la Grande Région auxquels
participent notamment les autorités en charge de l’Education et les institutions de formation des maîtres ;
 aux réunions du comité de pilotage de la formation continue des enseignants de la
Grande Région ;
 à la création et aux réunions du groupe de travail « DEMOKRATIEPÄDAGOGIK » de la Grande
Région.

Stages pour enseignants et multiplicateurs au contact des jeunes :
5.1.- FAB14+ÉDUCATION
Le CERS a soutenu financièrement et a participé, durant 3 jours, aux rencontres internationales
FAB14+Education qui se sont déroulées à Bataville en Moselle du 13 au 15 juillet.
Ces rencontres ont réuni 100 FabLabs nationaux et internationaux, des participants de 30 nationalités différentes, 30 conférenciers, 60 exposants, 18 projets STEAM, 500 visiteurs grand public
et la publication de 440 tweets @fab14edu.
Elles ont permis d'élaborer des réponses à 6 problématiques de départ :
1. STEAM : comment un objet créé dans un fablab peut aider à apprendre ?
2. FabLabSchool : quels événements, machines, salles dédiées, etc. peuvent aider
l’éducation en tiers lieu ?
3. LearningTomorrow : comment les fablabs aident à développer une société apprenante ?
4. Inclusion : quelles pédagogies innovantes d’un Fablab peuvent améliorer la diversité et l’inclusion ?
5. OpenBadge : comment valoriser les individus et compétences acquises dans un
Fablab ?
6. FabLabUbiquity : Comment un Fablab mobile (ou mieux) peut favoriser l'émergence de nouvelles pratiques d’apprentissages sur un territoire ?
Aujourd’hui, le modèle Fablab questionne les possibilités pédagogiques.
Professeurs et institutions publiques ou associatives prennent en compte ce paradigme et tentent de trouver des modèles adaptés aux enfants et adolescents pour apprendre.
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5.2.- SÉMINAIRE « EUROPE 2018 - DE QUOI S'AGIT-IL ET COMMENT SE DÉVELOPPERA-T-ELLE ? »
En collaboration avec Europe Direct, Richard Stock a animé un séminaire pour enseignants et
multiplicateurs sur l’actualité européenne à Aix-la-Chapelle (Allemagne) les 25 et 26 septembre.
5.3.- SÉMINAIRE SESAM’GR PRO & CONTRA
L'objectif de ce séminaire, organisé à la Maison de Robert Schuman, les 14 et 15 novembre, était
de former les enseignants à la technique du débat sur des questions sociétales. Le débat exige
une décision sur la base d’arguments pro & contra, alors que la discussion se limite à une clarification des idées.
5.4.- 2E FORUM TRANSFRONTALIER « RENCONTRES DANS LA GRANDE RÉGION APPRENANTE »
L’équipe du CERS a contribué à la conception du 2e Forum transfrontalier « Rencontres dans la
Grande Région apprenante », à la réalisation des films d’ouverture et à l’animation de la rencontre.
Lors du forum, les 28 et 29 novembre, les questions suivantes ont été discutées :
 Comment développer durablement une stratégie éducative commune autour des 3
axes SESAM’GR, tout en tenant compte de la transformation numérique ?
 Comment trouver des approches pédagogiques communes et innovatrices à l’échelle
de la Grande Région et les mettre durablement en oeuvre ?
 Comment développer et élargir les coopérations existantes à tous niveaux ?
Le Forum a réuni une centaine de participants : enseignants, chefs d’établissement, membres
des corps d’inspection, etc.
5.5.- FORMATION DES CADRES DU SECTEUR SOCIAL
Le 10 décembre, Richard Stock a ouvert le séminaire européen des futurs cadres du secteur social
des régions Bourgogne - Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes – Auvergne par une journée
de formation sur l’Europe sociale.
5.6.- SÉMINAIRE POUR ENSEIGNANTS ET MULTIPLICATEURS
Lors de ce séminaire de l’Académie européenne de Rhénanie du Nord – Westphalie, du 11 au 13
décembre à Aix-la-Chapelle, Richard Stock a traité des défis majeurs de l’Union européenne.
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6.- Développement d’outils didactiques
Le Pädagogisches Landesinstitut du Land de Rhénanie-Palatinat a retenu, dans la cadre d’un appel d’offres lancé dans le cadre du projet SESAM’GR financé par le programme européen interreg
Va, la proposition d’outil de coopération transfrontalier entre classes de l’enseignement secondaire : Nature & Pouvoir.
Il s’agit de développer une simulation de coopération transfrontalière faisant intervenir au moins
70 acteurs différents et s’appuyant sur un contexte d’aménagement du territoire.
Le contexte de la simulation :
Comment concilier développement et protection de l’environnement ?
Cette question est au cœur du rapport BRUNDTLAND publié, en 1987, et qui invente la notion de
développement durable. Depuis, tout un ensemble d’acteurs, publics et privés, aux quatre coins
du monde, tente de construire ce projet de vivre-ensemble raisonné. L’UE s’est emparée de cette
question à travers de nombreuses actions ou démarches : Natura 2000 en fait partie.
Natura 2000, un outil au service d’un aménagement durable d’un territoire européen
Le Conseil européen du 21 mai 1992 (92/43/CEE) qui crée ce réseau de zones spéciales protégées
(dénommé Natura 2000) cherche au départ à recenser les espèces animales et végétales menacées, et à préserver leur habitat naturel. La mise en place de zones Natura 2000 a donc un premier objectif de conservation écologique. Cependant, il n’oppose pas cet objectif avec celui du
développement de ces territoires, en n’interdisant pas les activités économiques ou récréatives
qui y sont pratiquées. C’est « un compromis entre les impératifs scientifiques, socio-professionnels et politiques ».
C’est donc bien un projet de développement durable, à l’échelle des territoires locaux de l’UE,
qui est ainsi proposé. Aujourd’hui, « le réseau représente 27.522 sites et couvre 18 % des terres et
6 % de la zone économique exclusive ».
En protégeant des espaces et des espèces, Natura 2000 s’inscrit donc dans un objectif de développement durable en Europe, et se traduit par des dispositifs à intégrer dans les politiques de
l’aménagement du territoire.
Aménagement et conflits
Aménager un territoire, son territoire, est donc un acte important pour toute société, quelle que
soit l’échelle du territoire considéré. Il met en relation autour d’un projet partagé, des acteurs
divers, aux intérêts parfois communs, souvent divergents. Il pose la question du « vivre ensemble » et de ses modalités.
En cela, étudier l’aménagement des territoires n’est pas qu’une question de description de
formes (la construction d’une ligne à grande vitesse, la restauration d’un centre-ville ou la création d’un parc naturel) ou de types (politique centralisée ; fédéralisme) : c’est un enjeu social,
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culturel et politique, qui implique une lecture scientifique mais aussi une lecture politique, qui
fait entrer en scène le citoyen avec toutes ses dimensions.
Peut-on construire ensemble, par la concertation et le dialogue, par les acteurs et les institutions
qui font nos démocraties, un territoire ? Pour quel avenir ? Avec quels moyens ? Mais cette question n’est pas neutre : à l’heure de l’impératif de préservation de notre environnement et à l’ère
de la mondialisation - qui met en relation et en concurrence les territoires - aménager signifie
aussi résoudre des conflits.
Cette dimension est importante, notamment à travers le phénomène Nimby (Not In My Back
Yard – « pas dans ma cour » –) qui traduit un glissement progressif de la conflictualité dans notre
société du champ social vers celui du territorial. La participation du public et la défiance voire la
disparition de la confiance au sein de nos sociétés contemporaines vis-à-vis de la classe politique
en sont les principales caractéristiques.
Pendant longtemps, les aménageurs n’ont pas considéré la dimension politique et conflictuelle
de l’aménagement du territoire, préférant une approche technique collant mieux aux ambitions,
à une tradition d’un État aménageur pour le bien de tous.
La construction européenne et la mondialisation ont redéfini le rôle et la place des États dans la
question de l’aménagement de leur territoire, mais aussi de manière plus globale, dans la construction d’un espace européen à aménager de manière cohérente, selon les principes d’un développement durable.
Former à la gouvernance territoriale : un enjeu civique et politique
C’est tout l’enjeu de cette simulation que d’interroger les acteurs, les enjeux et les limites de
l’aménagement, mais aussi de poser une double question :
 Pourquoi privilégier une approche durable de l’aménagement du territoire au XXIe siècle
en Europe ?
 Qu’est-ce qui fait une bonne gouvernance ?
En proposant aux participants, dans un territoire fictif, de s’emparer d’une question d’aménagement au cœur d’une zone Natura 2000, il s’agit de montrer et d’expérimenter les contraintes, les
mécanismes et les enjeux de ces questions.
Elle ne part d’aucuns partis pris, et comme tout jeu de rôles, elle n’est pas la réalité : mais c’est
un objet de pratiques et de réflexions, s’inspirant de situations réelles, qui doit permettre aux
enseignants et aux élèves de mener une réflexion et un débat scientifique et civique, sur l’importance de cet engagement politique qu’est la prise en compte de ces enjeux.
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Le calendrier du projet
Pour le développement de la simulation, qui a été engagé en janvier 2018, le CERS bénéficie du
soutien d’une équipe réunissant des enseignants de la Grande Région, un expert des procédures
Natura 2000 et une représentante du Pädagogisches Landesinstitut.
La simulation doit être livrée pour la rentrée 2019/2020.
La conception générale a été présentée au 9e Forum des partenaires de l’éducation au développement durable de la Grande Région DÉMOCRATIE & ÉQUITÉ le 22 novembre 2018 à Braunshausen. Elle a reçu un accueil très favorable des experts présents au Forum.
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7.- Coopération avec d'autres associations & réseaux
Le CERS est membre de la Fédération française des Maisons de l’Europe (FFME), de la Fédération
des Associations franco-allemandes pour l’Europe et de l’European Network for Education and
Training (EUNET). Richard Stock représente le réseau EUNET, doté du statut participatif auprès
du Conseil de l’Europe, à la Conférence des OING du Conseil de l’Europe. Le CERS a le statut de
membre du Groupe de travail Education & Formation de la Grande Région qui réunit les six autorités en charge de l’Education et les organismes de formation continue des enseignants.
En 2018, le CERS a continué à soutenir la mise en place du Réseau Grand’Est franco-allemand
(GEFA) qui regroupe les comités et les villes actives dans les jumelages, notamment franco-allemands. Cette association indépendante du CERS est affiliée à la Fédération des associations
franco-allemandes pour l’Europe (FAFA).
Une attention toute particulière est accordée à la coopération avec les autres organismes promouvant l’action et la mémoire de Robert Schuman : la Fondation Robert Schuman Paris, l’Association Robert Schuman, l’Institut Robert Schuman pour l’Europe, l’Institut Saint Benoît, etc.
Richard Stock a participé aux réunions institutionnelles et a contribué à certaines activités de la
Maison de l’Europe de Srebrenica (Bosnie-Herzégovine).
7.1.- LEARNTEC
Le 1er février, Richard Stock a participé à LEARNTEC à Karlsruhe, un salon européen consacré aux
technologies numériques éducatives.
7.2.- LES ENTRETIENS FRANCO-ALLEMANDS DE NANCY 2018
Richard Stock a participé aux entretiens franco-allemands de Nancy 2018 les 22 et 23 février.
7.3.- RENCONTRES DE BONN : "INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, BIG DATA ET SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE - DÉFIS POUR L'ÉDUCATION POLITIQUE."
Richard Stock a participé, les 2 et 3 mars, au colloque organisé par l’Office fédéral allemand
d’éducation politique sur l’éducation citoyenne dans une société numérique.
7.4.- CONFÉRENCE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES DU CONSEIL DE L’EUROPE
En 2018, le CERS a représenté le réseau EUNET (European network for Education and Training)
aux différentes sessions et réunions de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe à Strasbourg.
7.5.- CENTRE FRANCO-ALLEMAND (CFALOR) DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE
Richard Stock a participé, le 5 juillet, au Conseil annuel du CFALOR.
7.6.- EUNET
En 2018, Richard Stock a participé aux réunions du présidium et l’assemblée générale d’EUNET.
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7.7.- CONGRÈS DES ASSOCIATIONS FRANCO-ALLEMANDES
Richard Stock a assisté au congrès des associations franco-allemandes qui s’est déroulé du 18 au
21 octobre à Colmar.
7.8.- CONFÉRENCE ANNUELLE DU RÉSEAU EUNET
Le 8 décembre Richard Stock a animé la conférence annuelle d’EUNET à Francfort-sur-le-Main
Main.
7.9.- RÉSEAU DES ORGANISMES D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ DE LA GRANDE RÉGION
Richard Stock a participé aux réunions des organismes d’éducation à la citoyenneté (qui regroupe notamment les Landeszentrale für politische Bildung de Rhénanie du Nord – Westphalie,
de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, les Centre d’éducation politique du Luxembourg et de la Communauté germanophone de Belgique). Ce réseau a été institutionnalisé sous l’égide du Conseil
Parlementaire Interrégional de la Grande Région.
7.10.- FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MAISONS DE L’EUROPE (FFME)
Richard Stock a participé aux Rencontres fédérales 2018 : "Préparons-nous aux prochaines élections européennes" à Lyon, du 5 au 7 avril.
7.11.- COOPÉRATION AVEC LE CENTRE SUISSE ISLAM ET SOCIÉTÉ DE L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG (CH)
En collaboration avec le Pädagogisches Landesinstitut de Rhénanie-Palatinat, le CERS développe
avec le Centre suisse Islam et Société de l’Université de Fribourg (Suisse) un projet de séminaire
« Diversité : entre héritage chrétien et pluralisme religieux » destiné aux enseignants.
7.12.- PRIX FRANCO-ALLEMAND DE LA CHANCELLERIE
Richard Stock a participé au jury de sélection du Prix franco-allemand de la chancellerie de l'Académie Nancy-Metz qui récompense un travail universitaire écrit (mémoire), soit pour une production (audiovisuelle, numérique...), soit pour une action faisant la promotion de la culture allemande ou relevant de l'interculturalité franco-allemande, et de la langue allemande.
7.13.- COLLOQUE PARTICIPATION CITOYENNE À NEUFCHÂTEAU (BELGIQUE), LE 18 MAI
L’objectif du colloque auquel a participé Richard Stock était de mettre en valeur les bonnes pratiques en matière de participation citoyenne en Grande Région. Ces pratiques de décisions publiques impliquent la population qui est ainsi prise en compte et a l’occasion de participer à la
construction de la décision. Le Groupement européen des Ardennes et de l’Eifel souhaitait, notamment, réfléchir sur les idéaux et les pratiques de la démocratie participative.
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8.- Site internet du CERS et présence dans l’écosystème digital
Le CERS était présent avec son programme de travail sur la toile par son site internet sous
l'adresse www.centre-robert-schuman.org

En 2018, 17.778 visiteurs ont visualisé 34.551 pages et ont procédé à 1.066 téléchargements.
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Évolution des visites en 2018

En 2018, les visiteurs du site du CERS venaient de 123 pays différents. Sont dans le top 5, les pays
suivants : France (9.597), USA (2.867), Allemagne (1.872), Belgique (512) et Royaume-Uni (302).
Le CERS est également présent avec ses activités dans l’écosystème digital (facebook) aux
adresses suivantes : http://www.facebook.com/CentreRobertSchuman et http://www.facebook.com/stock.richard

9.- Communication & relations publiques
Le CERS a développé des plans médias spécifiques, en liaison avec ses partenaires, pour faire
connaître les différents axes de ses activités.
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10.- Résultats comptables :
Le tableau suivant présente les principaux résultats comptables de l’exercice 2018 du Centre européen Robert Schuman.
Résultats 2018
Charges globales

Produits globaux

60 Achats

13 653 € 70 Ventes de prestations

61 Services extérieurs

32 605 € 74 Subventions d'exploitation

62 Autres services extérieurs

93 957 € 75 Immobilisations financières - Prêts

63 Impôts et taxes

58 188 €
321 358 €
0€

2 766 € 76 Produits financiers

64 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
671 Charges exceptionnelles

660 €

6€
307 €
0€

Amortissements

5 074 €

Provision

4 884 €

Versement au fonds de roulement

2 160 €

6 Comptes de charges

1€

229 196 € 77 Produits exceptionnels

384 610 €

Déficit de l'exercice
7 Comptes de produits

0€
384 610 €

Dont 326.602 euros éligibles à la subvention du programme « L’Europe pour les Citoyens ».



Inauguration des nouveaux locaux du CERS à Scy-Chazelles
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11.- L’Équipe du CERS en 2018 :
Président d'honneur :
M. Jean Seitlinger, 
Député-Maire honoraire & Président fondateur du CERS
Président :
M. Patrick Weiten
Président du Conseil départemental de la Moselle
Vice-Présidents :
M. Jean-Claude Juncker,
Président de la Commission européenne
Ancien Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Madame Annegret Kramp-Karrenbauer,
Ancienne Minsitre-Présidente de la Sarre
M. Laurent Steichen,
Premier vice-président du Conseil départemental de la Moselle,
Maire de Sierck-les-Bains.
Madame Sabine Rohmann,
Vice-Présidente de l’Association Robert Schuman
Secrétaire générale :
Madame Nathalie Griesbeck,
Députée européenne
Trésorier & Trésorier-adjoint :
M. Frédéric Navrot,
Maire de Scy-Chazelles,
M. Lucien Vetsch,
Conseiller départemental de la Moselle,
Premier adjoint au maire de Montigny-lès-Metz,

Directeur général :
Richard Stock
Cheffe de projet :
Julie Gratz
Chargée de missions (bénévole) :
Brigitte Besson
Assistante de projet :
Marie-Christine Laugé
Chargés d’animations & d’études :
Valérie Barra (FR), Guillaume Groutsch (FR), Sara Mirault (FR), Camille Wunderlich (FR), Ioanna Antoniadou (SVE,
GR), Charlotte Saillard (stagiaire, FR), Franziska Bulle (stagiaire DE), Yannick Lacombe (stagiaire FR-DE) .
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