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1.- Les activités 2019
Le programme de travail 2019 du Centre européen Robert Schuman s’inscrit dans le PLAN
DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2018 – 2020.
Les principaux événements traités en 2019 :
 1979 : Élections au Parlement européen – 40 ans se sont écoulés depuis la première
élection des membres du PE au suffrage universel direct en 1979
 1989 : Révolutions démocratiques en Europe centrale et orientale et chute du Mur
de Berlin
 2004 : 15 ans de l'élargissement de l'UE aux pays d'Europe centrale et orientale
La présidence tournante du Conseil de l'Union européenne :
 Roumanie : janvier-juin 2019
 Finlande : juillet-décembre 2019
Autres priorités 2019 :
1. La mise en œuvre du cadre de compétences pour une culture démocratique du
Conseil de l’Europe ;
2. Société civile et participation civile sous les régimes illibéraux ou populistes ;
3. Lutter contre l’intolérance aujourd’hui : antisémitisme, antitziganisme, islamophobie, xénophobie, homophobie et autres formes d’intolérance ;
4. 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 ;
5. Liberté, sécurité et justice : accueil et accompagnement des réfugiés en Europe,
lutter contre la stigmatisation des migrants ;
6. Mobilité des jeunes : qualification et accès au marché du travail ;
7. Droits civiques, liberté de circulation dans l'UE et solidarité en temps de crise ;
8. Rôle de l’UE dans le monde, en mettant l’accent sur sa contribution à la stabilité
du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient.

Stand d’animations du CERS au Salon du livre de jeunesse de Saarbrücken
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En 2019, le Centre européen Robert Schuman (CERS) a touché directement environ 8.335
personnes dont : 3.080 au titre du grand public dans diverses manifestations européennes, 1.105 enseignants ou multiplicateurs et 4.150* jeunes.
Publics
touchés

Objectifs
Réalisations

Observations

Grand
Total
public
général
4.000
500
2.000
6.500
2019
4.150
1.105
3.080
8.335
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
2012
4.459
1.006
1.735
7.200
Ces statistiques ne comprennent pas les 20.000 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.

Journée d’échanges autour du plan d’investissement pour l’Europe
« InvestEU, un outil de financement de projets »
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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.- ACCUEIL D’UN GROUPE D’ÉTUDIANTS DE LA YUNNAN UNIVERSITY, KUNMING (CHINE)
Le 15 janvier 2019, en partenariat avec le Centre International de formation européenne
(CIFE) de Berlin, le CERS a accueilli une trentaine d’étudiants de l’université de Yunnan (Yunnan University in Kunming, the University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai
and the East China University for Political Science and Law, Shanghai) dans le cadre de leur
programme d’études « Understanding Europe and the European integration : fundamentals,
principals and issues governing Europe in a global environment ».
2.2.- ACCUEIL D’ÉTUDIANTS AMÉRICAINS DE GEORGIA TECH, CAMPUS METZ
Les 18 janvier, 19 mars, 26 mai et 30 août 2019, le CERS a accueilli à chaque session une trentaine d’étudiants américains de l’université Georgia Tech dans le cadre de leur semestre
d’étude à l’étranger. Ils ont à chaque fois assisté à une conférence suivie de débats en anglais
sur l’UE, participé à un quizz sur smartphone et visité la Maison du Père fondateur.
2.3.- FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES
Le 15 mars, le CERS a animé à Scy-Chazelles une journée de formation civique et citoyenne
pour une vingtaine de jeunes effectuant un Service civique.
2.4.- MOIS DE L’EUROPE 2019
Dans le cadre du mois de l’Europe 2019, le Centre européen Robert Schuman (CERS) a animé sur
le site de Scy-Chazelles et à l’extérieur, des ateliers pédagogiques pour des classes de primaire,
collège et lycée ainsi que des rencontres grand public afin d’échanger autour de l’Europe et des
élections européennes.
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Dimanche 28 avril, Fête de l’Europe, Tholey (Sarre)
Le CERS a animé plusieurs ateliers européens à Tholey, Allemagne, en présence de Monsieur Stephan Toscani, Président du Landtag de Saar.
Lundi 6 mai, L’Europe s’invente avec les jeunes du Grand Est, Hôtel de Région, Metz
Environ 150 jeunes ont partagé à l'Hôtel de Région à Metz leur(s) expérience(s) de mobilité
européenne. Diverses structures, dont le CERS, étaient présentes afin de conseiller,
d'orienter et de guider les jeunes en quête d'information et de nouvelles aventures...
Jeudi 9 mai, journée des collèges, Maison de Robert Schuman
50 collégiens allemands et français du Gymnasium de Kleinblittersdorf et du collège de
Grosbliederstroff, participant au programme MOSA, se sont retrouvés à la Maison de Robert Schuman pour célébrer ensemble la Fête de l'Europe. Outre les activités d’interculturalité franco-allemande, les participants ont découvert au buffet GastrEUnomie des saveurs européennes méconnues. L'après-midi, les collégiens ont rédigé un petit discours
en français et en allemand pour présenter leurs nombreux échanges binationaux qu’ils
ont ensuite présenté au Président du Parlement sarrois, M. Stephan Toscani, ainsi qu'au
Président du Conseil Départemental de la Moselle, M. Patrick Weiten. Les collégiens ont
été nommé Ambassadeurs de l'Eurodépartement de la Moselle.
Jeudi 9 mai, Inauguration de la Salle Europa, Montigny-lès-Metz

Lors de l’inauguration de la salle Europa à Montigny-lès-Metz, Julie Gratz a présenté le projet « capsules temporelles » réalisé en partenariat avec l’établissement Jean XXIII de Montigny-les-Metz dont l’objectif était d’encapsuler des messages pour l’Europe à l’aube des élections européennes.
Vendredi 10 mai, Journée des Lycées, Maison de Robert Schuman
Au programme des lycéens du Humboldt Gymnasium de Trèves : un Dixit sur le thème
"Qu'est-ce que l'Europe pour toi ?", la construction européenne grâce à des frises chronologiques dédiées, le buffet GastrEUnomie, "L'Europe dans ton quotidien" et les élections
européennes ainsi que la montée des populismes en Europe.
Samedi 11 et dimanche 12 mai, Weekend des familles, Maison de Robert Schuman
La semaine de l’Europe s’est conclue par le weekend des familles organisé autour d’un
parcours de micro théâtres au cœur des jardins de la Maison de Robert Schuman. Le public
a également participé à des ateliers ludiques et européens : puzzle géant de l'Europe,
maquillage européen, mur de coloriage, atelier badges européens, les symboles des pays
membres...
Mercredi 15 mai, Journée de l’Europe, Metz
Place d'armes à Metz, les élèves des écoles élémentaires de Metz 'Le Val Vallières', "Van
Gogh" et "Prost" ont participé au « grand Jeu de l'Europe ». Par groupes, de stand en stand,
les élèves ont répondu à des questions sur l'Europe accumulant ainsi des tampons européens qui leur permirent d'être récompensés en fin d'après-midi.
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Mercredi 22 mai, Animation européenne aux Archives Départementales de la Moselle
Le CERS a animé aux Archives Départementales de la Moselle à St Julien-lès-Metz l’activité
Eurocubes. Cet atelier destiné à des participants en situation de handicap, leur permet de
toucher du doigt l’Europe et les symboles et ses traditions. Durant l’animation, les participants ont reconstitué les totems de 15 pays de l’UE avant de les replacer sur la carte de
l’Europe XXL. L’atelier s’est poursuivi avec la découverte des drapeaux européens des 28
pays membres.
Dimanche 26 mai, Conférence sur l’Europe : ‘les élections européennes’, Maison de Robert
Schuman
Le dimanche 26 mai, jour des élections européennes en France, le CERS a accueilli une
cinquantaine d’étudiants américains du campus Georgia Tech Lorraine, venus approfondir
leur connaissance sur l’Europe, Robert Schuman et les élections européennes. Après avoir
visité le Parlement européen la veille, ils ont pu réinvestir leurs connaissances en assistant à une conférence sur le futur de l’Europe, en retraçant l’activité « frise chronologique » et en participant activement à l’animation numérique ‘Kahoot You-rope’.

2.5.- PARLEZ-VOUS PAC ?
Le CERS, en partenariat avec la Fédération française des Maisons de l’Europe (FFME), a organisé
une animation exclusive sur la PAC le 2 avril : L’Europe est dans le pré. A cet effet, le CERS a testé
à Scy-Chazelles avec deux classes de section agricole de la MFR Fougerolles ce nouvel atelier. À
l’issue des tests, les élèves ont répondu aux questions des journalistes de France 3 présents.

2.6.- ACCUEIL DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Le CERS a accueilli le 26 juin et le 8 novembre deux délégations de la Commission européenne
pour une conférence et une visite de la Maison du Père de l’Europe.

2.7.- SÉMINAIRES DE FORMATION CONTINUE POUR ENSEIGNANTS
En coopération avec les organismes de formation continue des enseignants dans la
Grande Région, le CERS a organisé, à Scy-Chazelles, les séminaires suivants :
Les 20 et 21 mars :
Le séminaire d’éducation à une culture démocratique « Noir et blanc ? Ni noir ni
blanc ! Les contradictions et dilemmes »
Pour mieux agir face à un dilemme moral, il faut s’entrainer.
Le but : aider les futurs citoyens à construire leur engagement éthique. Il doit faire
des choix avec lesquels il sera en accord ou non.
Il s’agit donc d’aider les élèves à prendre conscience du dilemme et à le démanteler. Que l’on soit salarié, dirigeant, parent, membre d’une association, camarade
d’un groupe, enseignant, combien de fois dans une journée doit-on répondre à
cette question : dois-je dire oui, dois-je dire non !
Sur quoi s'appuyer pour choisir ? Les informations disponibles, la communication
relationnelle, son autorité, sa persuasion, ses compétences ; la liste est longue ! Et
cela ne fait que se compliquer !
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Le 24 avril :
Les « Trinomes académiques » ont ont pour but de mener des actions de formation des enseignants et des chefs d’établissement en matière de défense à partir
de cycles de conférences, de visite d’installations militaires ou travaillant pour la
défense, de débats ou de séminaires.
Le séminaire organisé et animé à la Maison de Robert Schuman avait deux thématiques principales : les grands enjeux de l’Union européenne et la culture démocratique – à nous de la faire acquérir.

Les 20 et 21 novembre :
Séminaire « Quelle diversité souhaiteriez-vous ? Diversité & pluralisme »
La diversité reste un défi. Il n'est pas rare que les éducateurs vivent la diversité
non pas comme un enrichissement mais comme une source de conflit. Comment
intégrer des élèves d'autres cultures ? Peut-il y avoir des symboles ou des rituels
religieux dans le contexte scolaire et social ? Comment fonctionne la coexistence
des groupes tribaux et marginaux ? Dans quelle mesure une école peut-elle prendre en compte les besoins des élèves ? Le cas particulier de l’islam dans la société
et les écoles européennes.
Du 10 au 12 décembre
Séminaire pour Chefs d’établissements
L’éducation à une culture démocratique et aux droits de l’homme souligne le rôle
actif des élèves en tant que jeunes citoyens et insiste sur le fait qu'ils doivent connaître et comprendre leurs droits, mais aussi en être pleinement conscients et
pouvoir les exercer avec confiance grâce à une expérience pratique de la vie scolaire. De ce point de vue, l’éducation à une culture démocratique et aux droits de
l’homme dépasse de loin l'approche traditionnelle, qui repose essentiellement sur
le transfert de connaissances. Elle s'adresse aux élèves en tant qu'experts et valorise leurs expériences dans la vie quotidienne à travers des questions sociales
controversées. L’école devient ainsi un lieu d’expérimentation de la culture démocratique tant pendant les cours que dans le fonctionnement de l’établissement.
2.8.- GROUPE OFAJ, JOURNÉE DÉCOUVERTE FRANCO-ALLEMANDE
Le CERS a participé pour la première fois à l’opération « journée découverte franco-allemande »
organisée par l’OFAJ. Pendant une journée, une classe de collégiens de 3ème de la St Maximin
Schule de Trèves a participé à des ateliers européens bilingues à la Maison de Robert Schuman.

Parlez-vous PAC ?
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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.- LES CONFÉRENCES GRAND PUBLIC
Le 29 janvier à Dieulouard (Meurthe et Moselle) :
« Ce qui différencie vraiment l’Allemagne de la France »
Le 8 février au Lycée de Bitche (Moselle) :
Semaine de la citoyenneté
188 élèves, répartis en trois créneaux d'intervention, ont participé à des conférences – débats sur la démocratie et citoyenneté.
Le 9 février à Moyenvic (Moselle) :
Conférence – débat : Union européenne - de la fondation par Robert Schuman aux
enjeux actuels
Le 15 février à Bailleul (Nord) :
Les nouveaux enjeux européens - être Européen en plus d’être patriote
Le 7 mars à Saarbrücken (Sarre)
Für ein soziales Europa!
Le 12 mars à Forbach (Moselle)
L’Europe sociale est-elle de retour avec l’adoption du Socle européen de droits
sociaux ?
Le 19 mars à Georgia Tech Metz (Moselle)
La nouvelle opportunité de l'Europe
Le 29 mars à Albertville (Savoie) :
Le Parlement européen : la voix du peuple ?
9 avril à Aix-la-Chapelle (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
70-jährige Jubiläum des deutschen Grundgesetzes
Braucht Europa eine Verfassung?
15 avril à L’Aigle (Orne)
L’Union européenne et ses défis
Le 17 avril à Wissant (Pas-de-Calais)
Union européenne : de la fondation par Robert Schuman, chrétien engagé, aux enjeux actuels

10/26

Rapport d'activités du CERS — 2019

Le 9 mai à Créhange (Moselle)
Fête de l’Europe
Les grands enjeux de l’Union européenne à l’aube des élections européennes
Le 17 octobre à Nancy (Meurthe et Moselle) :
Association Poursuivre
Les grands enjeux de l’Union européenne après les élections européennes
Le 14 novembre à Salzburg (Autriche)
Europas Zukunft
Security Radar 2019 – Wake-up call for Europe!
Le 7 décembre à Sciences Po Nancy (Meurthe et Moselle) :
Fabrique Défense Nancy
La citoyenneté européenne : des valeurs, des savoirs, des pratiques
3.2.- ‘DECODING RIGHT-WING POPULISM’, BERLIN, 20-25 MARS
Agata Gromada et Charlotte Pahle se sont rendues à Berlin à l’Académie européenne en
tant que participantes au projet Erasmus+ ‘Decoding right-wing populism’ du 20 au 25
mars. Ce projet, réunissant des participants de France, Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie et Pologne, avait pour but principal de se rencontrer et travailler à une contre-argumentation démantelant celle des populistes, utilisant des méthodes numériques et les
réseaux sociaux, en amont des élections européennes de mai.
3.3.- JOURNÉE DE L’EUROPE, ÉCOLE EUROPÉENNE DU LUXEMBOURG, 26 MARS
Julie Gratz est intervenue le 26 mars à l’école européenne du Luxembourg pour animer
en anglais une matinée d’ateliers européens à destination de lycéens, dans le cadre de
leur journée de l’Europe.
3.4.- LES VOYAGES D'ÉTUDES DU CERS
Le CERS a accueilli du 8 au 12 avril près de 45 élèves et 3 multiplicateurs de l’échange DijonTrèves à Peltre. Lors de ce séjour, organisé 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.
3.5.- ‘NOUS SOMMES FRÈRES’, TAVAUX-PONSÉRICOURT : 24 JUIN
Julie Gratz et Charlotte Pahle se sont rendus à l’école primaire de Tavaux-Ponséricourt (02) pour
animer l’atelier consacré à la paix : ‘Nous sommes frères’, auprès de 30 élèves de CM1/2. Les
élèves ont découvert l'histoire et la lettre des 6 soldats allemands cantonnés à la ferme de Fiquelmont en 1916. 103 ans plus tard, leurs réponses, écrites avec leurs propres mots, ont fait vivre
ce témoignage de paix émouvant de la Première Guerre Mondiale.

11/26

Rapport d'activités du CERS — 2019

3.6.- CAFÉS EUROPÉENS À METZ ET SCY-CHAZELLES
Julie Gratz et l’équipe d’animation du CERS ont organisé deux « cafés européens » en 2019.
Ces manifestations grand public, conviviales et gratuites, ont pour but de faire découvrir un
pays européen ou une thématique européenne particulière lors d’une soirée à Metz ou ScyChazelles.
• 27 juin : à la découverte des capitales européennes de la culture 2019
• 3 décembre : à la découverte des traditions de Noel dans l’UE
3.7.- SEMAINES INTERNATIONALES DE LA JEUNESSE – _EUROPEAN YOUTH WEEKS : 20.07 – 03.08.2019
Le CERS est partenaire de « European Youth Weeks », porté par la Haus am Maiberg de Heppenheim (Allemagne). Pour sa 25e edition, le projet portait sur la démocratie et notamment le besoin
d’en débattre : We need to talk about democracy. Les participants, âgés de 18 à 27 ans, venant de
10 pays différents (l’Allemagne, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, la
Pologne, la Roumanie, la Slovénie), ont traité pendant 2 semaines les thématiques suivantes : la
démocratie institutionnalisée, les procédures démocratiques, les droits de l’Homme, l’identité,
l’éducation aux médias, la participation active et la citoyenneté.

3.8.- TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL FÉMININ – WOIPPY’S CLAUDE CUP 2019 : 31.08 – 01.09.2019
Le CERS a été associé, les 31 août et 1er septembre, à la seconde édition du tournoi international de football féminin qui s’est déroulé sur un weekend à Woippy et a réuni 40 équipes
internationales (14 pour les moins de 13 ans et 20 pour les moins de 16 ans) soit plus de 400
jeunes filles participantes, plus de 100 encadrants sportifs et plus de 80 parents accompagnants. En parallèle des matchs, le CERS a proposé, en anglais et en français, des ateliers
européens aux participantes illustrant notamment le slogan du club et du tournoi « la différence est richesse ».
3.9.- EURO-CITOYENS EN ACTION ! – LE VRAI DU FAUX – PELTRE : 16-20 SEPTEMBRE
Comment engager un dialogue sain et serein avec les jeunes et rendre compte de l’actualité, si
complexe ? Comment les accompagner dans cet exercice difficile de distanciation vis-à-vis des
informations qui leur parviennent ? Comment leur permettre de déjouer les pièges de l’information 2.0 ? Comment les aider à construire un regard critique sur les objets médiatiques auxquels
ils sont volontairement ou non exposés ?
Partant de ces questionnements, le CERS et son partenaire allemand Haus am Meiberg ont proposé une rencontre franco-allemande du 16 au 20 septembre 2019 à Peltre, en Lorraine, axée sur
‘le vrai du faux’ ou comment mieux comprendre le monde qui nous entoure de manière avisée.
Les participants de la rencontre « Euro-citoyens en action – le vrai du faux » se sont posés des
questions sociétales relatives à l’information et à la lutte contre la désinformation ; ils y ont répondu à travers des activités ludiques, des recherches, la création d’un petit film, etc.
De plus, le projet avait une composante cinéma-documentaire ou « mockumentaire » avec le
soutien de la Ligue de l’enseignement 57. L’un des films produit fut nominé au festival Créajeunes
dans la catégorie « adolescents ».

3.10.- LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE, COLLÈGE JULES LAGNEAU, METZ
Julie Gratz et Alicja Sybilska, volontaire européenne au CERS, se sont rendues au Collège Jules
Lagneau le 4 décembre à Metz pour l’animation d’une matinée dédiée à la construction européenne. Ainsi, élèves roumains, grecs, italiens, lituaniens et français ont coopéré pour construire
ensemble le grand puzzle de l’Europe.
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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 2019 :
4.1.- RENCONTRES RÉGIONALES DES MÉMOIRES AVEC LE COMITÉ D’HISTOIRE RÉGIONALE, STRASBOURG,
Le 17 janvier, Julie Gratz et Agata Gromada ont tenu un stand d’information sur le CERS aux Rencontres
régionales des mémoires avec le Comité d’histoire régionale à Strasbourg.

4.2.- JOURNÉE TRANSFRONTALIÈRE DES ENSEIGNANTS DE LANGUES
Le 23 mars, Julie Gratz a tenu un stand d’information sur le CERS et son offre pédagogique lors de la journée
transfrontalière des enseignants de langues organisée au Lycée de la Communication à Metz.

4.3.- LES TREMPLINS, UNIS CITÉ
Le 19 juin, Julie Gratz et Simon Tinus, volontaire européen envoyé en Pologne par le CERS, ont participé en
tant que coaches à l’évènement « Les Tremplins » organisé par Unis Cité à l’Hôtel de Ville de Metz. Les
jeunes d’Unis-Cité, à la fin de leur Service Civique, ont valorisé leur expérience et présenter leur projet
d’avenir devant des professionnels, des partenaires privés, publics et associatifs.

4.4.- BOURSE AUX PROJETS TRANSFRONTALIERS, FORBACH
Le 19 novembre, Julie Gratz et Alicja Sybilska ont animé un atelier sur la mobilité européenne (Corps européen de Solidarité) dans le cadre du projet Sesam’GR - la bourse aux projets transfrontaliers - à Forbach.

4.5.- COPRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS DANS D’AUTRES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE
Bulgarischer
Deutschlehrer verband
Bildungswerk - Salzburg
Europahuset Gävleborg

Gemeinsam in Europa Neue Ideen für den Deutschunterricht in Bulgarien und Nordmazedonien
Europas Zukunft
Study visit 6 day - People interested in European issues

The Dodecanese talk about Europe - Subject: Woman start a local
The House of Europe in
dialogue on Europe in regars to the European Elections from
Rodes
Women Perspective

27/06-30/06/19 Bansko
14/11/2019
02/0607/06/19
23/02/2019

Salzburg
Vilnius and Klaipeda in Lithuania
Rhodes

Centrum pre europsku
politiku

Wanderausstellung und Diskussion

17/11-22/11/19
u. 02/1204/12/19 u.
10/12-13/12/19

Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus
Unitis

Innovative Lehrmethode in der Praxis

15/05-17/05/19 Kraków

IUC Europe

Model European Parliament Baltic Sea Region/students, teachers

Eurolink / Bucharest

European Maritime Day in Romania under theaegis of DG Mare - European Commission

Accademia Europeista
del Friuli Venezia Giulia
Europahaus - Srebrenica

Stropkov, Tisovec, Ziar nad
Hronom und Bratislava

Copenhagen et
différents endroits
Bucharest /Cons31/05-01/06/19
tanta
25/0428/04/19

La grande Turbolenza Globale

11/06/2019

Gorizia

Die EU und BuH, die Beziehungen zwischen BuH und Österreich,
Vortrag und Diskussion

23/10/2019

Sarajevo

EUTIS

Seminars, Conference - Civic participation of the youth

Europski Dom Vukovar

Podiumsdiskussion: EU Wahlen informieren, Erstwähler zum Wählen
motivieren, Da europäische Erbe bewusst machen

24/0420/05/19
17/05/2019

Region Prague
Vukovar

13/26

Rapport d'activités du CERS — 2019

5.- Formations européennes
En coopération avec les organismes de formation continue des enseignants dans la
Grande Région, le CERS a organisé les colloques, stages et séminaires suivants :
5.1.- FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES HORS LES MURS, JANVIER ET AVRIL 2019
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 200 jeunes accomplissant un Service civique auprès de l’Education nationale. En janvier puis en avril 2019, la
volontaire européenne polonaise, Agata Gromada et Julie Gratz, cheffe de projets, ont organisé un cycle de formations à la citoyenneté européenne : « l’Europe et les jeunes ».
5.2.- « ARRETE-MOI SI TU PEUX ! », 3 AU 10 MARS
Du 3 au 10 mars, Julie Gratz a animé à Bruxelles un séminaire européen en partenariat avec l’association Mirador (88) et le Foyer des Jeunes des Marolles (BE). Ce séminaire a réuni près de 20
multiplicateurs et professionnels de jeunesse de France, Belgique et Luxembourg prêts à être
formés à l’interculturalité, la gestion de conflits et la thématique européenne.

5.3.- LE 28 AVRIL À NANCY :
Richard Stock, directeur du CERS et Patrick François, directeur Grand Est de la Banque
des Territoires, ont organisé un colloque d’échanges autour du plan d’investissement
pour l’Europe « InvestEU, un outil de financement de projets », en partenariat avec la
Métropole du Grand Nancy et la Région Grand Est.
Il s’agissait pour les entreprises locales et les collectivités territoriales d’avoir un accès
direct vers les fonds européens. InvestEU, l’instrument financier de l’Union Européenne
appelé à remplacer le plan Juncker, est à même de répondre aux attentes des territoires.
Plus de 120 représentants de l’écosystème du Grand Est (entreprises et collectivités) ont
participé aux échanges, en présence de François Werner, Vice-Président de la Région
Grand Est en charge de la Coordination des politiques européennes, de Baudouin Baudru,
Représentant adjoint de la Commission Européenne en France, de Laurent Ménard du
Secrétariat général pour l’Investissement ainsi que d’Elodie de Récy, Directrice du Bureau
de Paris de la Banque Européenne d’Investissement.
5.4.- LES 20 ET 21 MARS À SCY-CHAZELLES :
Le séminaire d’éducation à une culture démocratique « Noir et blanc ? Ni noir ni blanc !
Les contradictions et dilemmes »
Pour mieux agir face à un dilemme moral, il faut s’entrainer.
Le but : aider les futurs citoyens à construire leur engagement éthique. Il doit faire des
choix avec lesquels il sera en accord ou non.
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Il s’agit donc d’aider les élèves à prendre conscience du dilemme et à le démanteler. Que
l’on soit salarié, dirigeant, parent, membre d’une association, camarade d’un groupe, enseignant, combien de fois dans une journée doit-on répondre à cette question : dois-je
dire oui, dois-je dire non !
Sur quoi s'appuyer pour choisir ? Les informations disponibles, la communication relationnelle, son autorité, sa persuasion, ses compétences ; la liste est longue ! Et cela ne
fait que se compliquer !
5.5.- LE 28 MARS, CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Dans le cadre du Parcours Sans Frontières (PSF), Julie Gratz, Agata Gromada et Charlotte Pahle
ont animé une formation sur l’interculturalité à destination de multiplicateurs et professionnels
de jeunesse.

5.6.- LE 24 AVRIL À SCY-CHAZELLES :
Les « Trinomes académiques » ont ont pour but de mener des actions de formation des
enseignants et des chefs d’établissement en matière de défense à partir de cycle de conférence, de visite d’installations militaires ou travaillant pour la défense, de débats ou
de séminaires.
Le séminaire organisé et animé à la Maison de Robert Schuman avait deux thématiques
principales : les grands enjeux de l’Union européenne et la culture démocratique – à nous
de la faire acquérir.

5.7.- LE 4 JUIN À MAYENCE :
Gamification : l'apprentissage par le jeu, des enseignements de manière ludique
L'objectif d'iMedia est de sensibiliser le plus grand nombre possible d'enseignants à utiliser les médias numériques, de les convaincre et d'offrir à des enseignants expérimentés
des possibilités d'échanges. Le CERS y a présenté la simulation « Nature & Pouvoir » en
cours de développement.
5.8.- LE 15 JUIN À MAYENCE :
Versailles 1919 – Ein Friede, der keinen Frieden brachte
Richard Stock a participé au salon politique du Politisches Bildungsforum RheinlandPfalz de la Konrad-Adenauer-Stiftung.
5.9.- LE 31 JUILLET À SAARBRÜCKEN :
Ein neuer Elysée-Vertrag?
Richard Stock est intervenu sur le thème „1963–2019: Deutschland, Frankreich und Europa“ lors du séminaire d‘été pour étudiants de la Konrad-Adenauer-Stiftung.
5.10.- DU 24 AU 25 SEPTEMBRE À AIX-LA-CHAPELLE :
Europa zwischen Wahlen und Brexit - was ist und wie wird es weitergehen?
Richard Stock animé le séminaire organisé en collaboration avec l’Académie européenne
de Rhénanie du Nord - Westphalie.

15/26

Rapport d'activités du CERS — 2019

5.11.- DU 26 AU 29 SEPTEMBRE À SAARBRÜCKEN
Salon européen du livre de jeunesse
Livres illustrés fantastiques, expériences livresques et artistiques passionnantes - le Salon Européen du Livre de Jeunesse à Sarrebruck s’est affirmé comme étant le lieu de
rencontre des maisons d’édition jeunes ou réputées, nationales ou étrangères. Un public
jeune, curieux et amateur de lecture saisit l’occasion de rencontrer des auteurs et leurs
parutions actuelles.
La proximité avec la France, la Belgique, le Luxembourg fait du salon de Sarrebruck un
rendez-vous européen en Allemagne. Plus de 20.000 personnes se sont rendues au salon
et y ont rencontré des auteurs internationaux, illustrateurs et dessinateurs de bandes
dessinées lors de 150 lectures et 200 rencontres.
5.12.- LE 23 OCOTBRE À SCY-CHAZELLES
Séminaire avec le Réseau culturel regiofactum qui se consacre à la recherche et à la valorisation de la Grande Région Saarland-Lorraine-Luxemb(o)urg-Rhénanie-PalatinatWallonie(n) transfrontalière et multilatérale en tant que zone frontalière exemplaire autour du triangle multi-pays près de Schengen sur la Moselle.
5.13.- LES 16 ET 17 NOVEMBRE À BONN :
Richard Stock a animé le Forum « 30 ans après la chute du Mur de Berlin - L'Europe : ni
un État, ni un Empire »
5.14.- LES 20 ET 21 NOVEMBRE À SCY-CHAZELLES :
Séminaire « Quelle diversité souhaiteriez-vous ? Diversité & pluralisme »
La diversité reste un défi. Il n'est pas rare que les éducateurs vivent la diversité non pas
comme un enrichissement mais comme une source de conflit. Comment intégrer des
élèves d'autres cultures ? Peut-il y avoir des symboles ou des rituels religieux dans le
contexte scolaire et social ? Comment fonctionne la coexistence des groupes tribaux et
marginaux ? Dans quelle mesure une école peut-elle prendre en compte les besoins des
élèves ? Le cas particulier de l’islam dans la société et les écoles européennes.
5.15.- LES 28 ET 29 NOVEMBRE À TRÈVES :
Le CERS a co-organisé et animé la Koordinierungskonferenz der Landeszentralen für politische Bildung (LpB) und der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB). Une centaine
de personnes ont participé à cette conférence qui réunit notamment le Président de la
BpB et les Directeurs de toutes les LpB ainsi que les membres du Groupe travail « Éducation politique de la Grande Région qui regroupe les Landeszentrale für politische Bildung de Rhénanie-Palatinat et Sarre, les Fondations d’éducation politique du grand-Duché de Luxembourg et de la Communauté germanophone de Belgique – Ost-Belgien et le
CERS.
5.16.- LE 4 DÉCEMBRE À LANDAU :
Richard Stock est intervenu lors du séminaire européen Edu4D emocracy : European values for new generations living democracy in schools.
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5.17.- LE 9 DÉCEMBRE À METZ :
Semaine européenne des futurs cadres des services sociaux des régions AuvergneRhône-Alpes, Bourgogne – Franche-Comté et Grand Est.
Richard Stock a animé la journée d’ouverture du séminaire.
5.18.- DU 10 AU 12 DÉCEMBRE À SCY-CHAZELLES :
Séminaire pour Chefs d’établissements
L’éducation à une culture démocratique et aux droits de l’homme souligne le rôle actif
des élèves en tant que jeunes citoyens et insiste sur le fait qu'ils doivent connaître et
comprendre leurs droits, mais aussi en être pleinement conscients et pouvoir les exercer
avec confiance grâce à une expérience pratique de la vie scolaire. De ce point de vue,
l’éducation à une culture démocratique et aux droits de l’homme dépasse de loin l'approche traditionnelle, qui repose essentiellement sur le transfert de connaissances. Elle
s'adresse aux élèves en tant qu'experts et valorise leurs expériences dans la vie quotidienne à travers des questions sociales controversées. L’école devient ainsi un lieu d’expérimentation de la culture démocratique tant pendant les cours que dans le fonctionnement de l’établissement.

Séminaire d’éducation à une culture démocratique
« Noir et blanc ? Ni noir ni blanc ! Les contradictions et dilemmes »
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6.- Développement d’outils didactiques
6.1.- NATURE & POUVOIR
Le Pädagogisches Landesinstitut du Land de Rhénanie-Palatinat a retenu, dans la cadre
d’un appel d’offres, la proposition d’outil de coopération transfrontalier entre classes de
l’enseignement secondaire : Nature & Pouvoir, une simulation à laquelle pourront participer 70 élèves. Cet outil, en cours de finition, comportera un film d’animation d’introduction, 70 avatars téléchargeables par les participants, 70 dossiers de participation individualisés (stratégie et tactique de jeu) ; le tout en trois langues : allemand, anglais et
français.
6.2.- ÉGALITÉ DES GENRES : DONNER AUX VILLES LES MOYENS DE PRENDRE L’INITIATIVE
Un nouveau rapport publié dans le cadre du programme de l’UE URBACT souligne l’impact
que peuvent avoir les autorités urbaines sur l’amélioration de la vie quotidienne des citoyens de toute l’Union Européenne en prenant quelques mesures simples et pratiques,
comme la collecte de données, la définition de politiques et la consultation, qui favorisent l’égalité des genres.
Que ce soit en travaillant à la déconstruction des stéréotypes négatifs, en modifiant l’allocation des budgets ou en soutenant les entrepreneuses, les autorités urbaines disposent de nombreuses possibilités pour prendre l’initiative dans la lutte pour la parité
hommes-femmes.
En 2019, une pré-étude de faisabilité a été engagée pour une simulation dédiée à l’égalité
de genre dont le développement devrait démarrer au second semestre 2020.
6.3.- Parlez-vous PAC ?’

Mise en place de l’atelier « Parlez-vous PAC ? », développé par la FFME et certaines Maisons de
l’Europe, a été mis, après test, au catalogue du CERS.

« Parlez-vous PAC ? »
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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.
Brigitte Besson et Richard Stock ont participé, tout au long de l’année 2019 :
 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 ;
 aux réunions du Groupe de travail « DEMOKRATIEPÄDAGOGIK » de la Grande Région ;
 à la création et aux réunions du Groupe travail « Éducation politique » qui regroupe, outre le CERS, les Landeszentrale für politische Bildung de RhénaniePalatinat et Sarre, les Fondations d’éducation politique du grand-Duché de
Luxembourg et de la Communauté germanophone de Belgique – Ost-Belgien.
En 2019, 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.- PRIX FRANCO-ALLEMAND DE LA CHANCELLERIE :
Richard Stock est membre du jury.
7.2.- RENCONTRE AU SÉNAT DU CENTRE D'ÉTUDE ET DE PROSPECTIVE STRATÉGIQUE (CEPS) :
Richard Stock a participé à la rencontre sur le thème « comment Construire une société
urbaine à dimension humaine & assurer plus de cohésion sociale ? » à Paris, le 14 janvier.
7.3.- LES ENTRETIENS FRANCO-ALLEMANDS DE NANCY :
Des réflexions pour « mieux d’Europe » - L’Europe, le franco-allemand et les défis actuels.
Le directeur du CERS était présent aux entretiens les 14 et 15 mars.
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7.4.-CONFÉRENCE "L'EUROPE POUR LES CITOYENS - L'HISTOIRE DÉFINIT L'AVENIR" :
Richard Stock a participé à la conférence organisée par la Commission européenne les 2
et 3 avril 2019 à Bruxelles
7.5.-RENCONTRES DES MAISONS DE L’EUROPE, RENNES, 4 AU 6 AVRIL
Julie Gratz a préparé une présentation et une animation sur les outils numériques utilisables
auprès d’un public jeune dans le cadre des activités des Maisons de l’Europe.

7.6.- SÉMINAIRE D’EXPERTS DU CONSEIL DE L’EUROPE :
Le directeur a participé au séminaire d’experts « Renforcer la protection des droits sociaux en Europe pour plus d’unité et d’égalité » à Strasbourg, 19 septembre.
Les principaux sujets traités étaient :
 Renforcer les droits sociaux afin de garantir la justice sociale, la cohésion nationale et l’État de droit, garants de la pérennité des sociétés démocratiques ;
 Développer les synergies entre la Charte sociale européenne et l’Union européenne.
7.7.- ‘TAKING STOCK OF EUROPEAN MEMORY POLICIES IN 2019’, PARIS, 23 AU 25 OCTOBRE
Julie Gratz a participé aux rencontres organisées par la Commission européenne dans le cadre du
programme « Europe pour les citoyens » à la Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne.

Les principaux sujets traités étaient :
 L’importance des politiques mémorielles dans l’Union européenne
 L’implication des jeunes dans les politiques mémorielles
 Le rôle des citoyens dans les politiques mémorielles

Europas Zukunft - Security Radar 2019 – Wake-up call for Europe! à Salzburg (Autriche)
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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 2019, 22.638 visiteurs (dont 4.630 réguliers) ont visualisé 38.668 pages et ont procédé
à 1.103 téléchargements.
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Évolution des visites en 2019 :

Évolution des téléchargements en 2019 :

En 2019, les visiteurs du site du CERS venaient de 150 pays différents.
Sont dans le top 5, les pays suivants : France (11.209), USA (3.252), Allemagne (2.303),
Royaume-Uni (481) et Belgique (465).
Top 5 des continents : Europe (16.365), Amérique du Nord (3.438), Afrique (1.924), Asie (450)
et Amérique du Sud (165).
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
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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.
En raison de ses moyens humains limités, le modèle opérationnel du CERS repose essentiellement sur une offre multiforme d’activités auprès des visiteurs du Musée Robert
Schuman et auprès de ses partenaires.
Le CERS n’est pas prescripteur pour les publics qu’il cible ; il est impératif de nouer des
partenariats avec des pourvoyeurs de participants : voir ci-dessus la liste des réseaux
de coopération et diffusion du CERS.
9.1.- Le plan de diffusion 2019 :
9.1.1.- La promotion des activités et la visibilité du Musée Robert Schuman sont assurées par un plan médias annuel ainsi que la participation du CERS à la production
d'événements européens, par le site internet, les pages facebook, la coopération avec
d'autres associations et réseaux européens et par les stagiaires de la formation continue accueillis au Centre.
9.1.2.- Le CERS est présent sur la toile avec son site internet sous l'adresse www.centrerobert-schuman.org sur lequel il diffuse des informations générales sur Robert Schuman, l’Union européenne (liens) et sur les activités et les outils didactiques en téléchargement qu’il propose.
En 2019, 22.638 visiteurs (dont 4.630 réguliers) ont visualisé 38.668 pages et ont procédé
à 1.103 téléchargements. En 2019, les visiteurs du site du CERS venaient de 150 pays différents.
Sont dans le top 5, les pays suivants : France (11.209), USA (3.252), Allemagne (2.303),
Royaume-Uni (481) et Belgique (465). Top 5 des continents : Europe (16.365), Amérique du
Nord (3.438), Afrique (1.924), Asie (450) et Amérique du Sud (165).
Le CERS anime, en outre, deux pages dans le réseau social facebook qui touchent en
moyenne 600 personnes par semaine.
9.1.3.- Les séminaires de formation pour les enseignants (plus de 1.100 stagiaires en
2019) contribuent grandement à la diffusion des savoirs, savoirs faire et compétences
en matière de formation aux politiques européennes et d'éducation à une culture démocratique européenne. La majorité des enseignants qui participent à ces stages pilotes sont des "formateurs de formateurs" dans leur région qui contribuent ainsi à une
diffusion démultipliée des contenus et outils du CERS.
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9.2.- Effet multiplicateur d'audience en 2019 :
9.2.1.- Les partenariats éducatifs :
Ministères de l’Education nationale de France et du Luxembourg, Ministères de l’Education de Thuringe, Rhénanie-Palatinat et de Sarre, Communautés française et germanophone de Belgique.
9.2.2.- Les partenariats extra-scolaires :
Salzburger Bildungswerk - Institut für Europa, A-5020 Salzburg – Bulgarischen
Deutschlehrerverband, BG-1000 Sofia - DOKULIVE, D- 55457 Horrweiler - House of Europe in Rhodes, GR-85100 Rhodes - Euopski Dom Vukovar, HR-32000 Vukovar - Accademia Europeista del Friuli-Venezia Giulia, I-34170 Gorizia – Centrum pre Európsku Politiku, SK-81103 Bratislava, Euopahuset Gävleborg, S-81122 Sandviken, Evropska kuća u
Srebrenici, BiH-75430 Srebrenica, etc.
9.3.- Interviews médias :
 18/03 La Semaine Metz
 06/05 F3 Grand’Est
 15, 23, 27/05 Radio Nostalgie Lorraine
 24/05 Antenne Saar
9.4.- Livre « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu » de Philippe de Villiers
(Fayard, 412 p., 23 €) :
Le Centre européen Robert Schuman a dénoncé avec vigueur les informations mensongères parues dans l’ouvrage de Philippe de Villiers qui mettent gravement en cause Robert Schuman et Jean Monnet.

Footballeuses & Européennes !
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10.- Résultats comptables :
Le tableau suivant présente les principaux résultats comptables de l’exercice 2019 du
Centre européen Robert Schuman.
Résultats 2019
Charges globales

Produits globaux

60 Achats

10 361 € 70 Ventes de prestations

61 Services extérieurs

30 700 € 74 Subventions d'exploitation

62 Autres services extérieurs

96 930 € 75 Immobilisations financières - Prêts

63 Impôts et taxes
64 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
671 Charges exceptionnelles

2 810 € 76 Produits financiers

0€
0€

Provision

4 937 €

6 Comptes de charges

0€
-2 €

125 €

7 150 €

Versement au fonds de roulement

4€

220 598 € 77 Produits exceptionnels

Amortissements
différence d'arrondis

81 755 €
326 797 €

4€
35 442 €
409 057 €

Déficit de l'exercice
7 Comptes de produits

0€
409 057 €


2020 sera l’Année du 70e Anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman
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11.- L’Équipe du CERS en 2019 :
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 :
Madame Malu Dreyer,
Ministre-Présidente de Rhénanie-Palatinat
M. Jean-Claude Juncker,
Ancien Président de la Commission européenne
Ancien Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Madame Annegret Kramp-Karrenbauer,
Ministre fédérale de la Défense
Ancienne Minsitre-Présidente de la Sarre
M. Oliver Paasch,
Ministre-Président de la Communauté germanophone de Belgique – Ost Belgien
Madame Sabine Rohmann,
Vice-Présidente de l’Association Robert Schuman
M. Jean Rottner,
Président du Conseil régional du Grand Est
M. Laurent Steichen,
Premier vice-président du Conseil départemental de la Moselle,
Maire de Sierck-les-Bains.
M. Hans Tobias,
Ministre-Président de la Sarre
Secrétaire générale :
Madame Nathalie Griesbeck,
Députée européenne honoraire
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 projets :
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), Camille Wunderlich (FR), Charlotte Pahle (stagiaire, LU), Franziska Bulle
(DE), Ramona Hess (stagiaire DE), Tilelli Aguenaou (FR), Agata Gromada (volontaire européenne, PL), Alicja Sybilska
(volontaire européenne, PL).
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