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Dans le cadre d’un projet financé par le programme PRINCE, l’Académie européenne de
Berlin (porteur de projet), l’Association bulgare des enseignants d’allemand (BDV), le Centre
européen Robert Schuman (CERS), le Conseil Atlantique de Croatie, la Fondation HannsSeidel (bureaux de Sofa et de Zagreb) et la Fondation polonaise Robert Schuman ont réalisé
une valise pédagogique sur l’élargissement de l’Union européenne (qui existe en allemand,
anglais, bulgare, croate, français et polonais) destinée à l’enseignement secondaire (I & II) et
aux activités d’animation européenne des ONG engagées dans l’éducation à la citoyenneté
démocratique active (Académies européennes, Maisons de l’Europe, etc.).
Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité des auteurs et ne peut aucunement être considéré
comme reflétant le point de vue de l’Union européenne ou des partenaires au projet.
Licence de libre diffusion Creative Commons : le document peut être librement utilisé, à la condition de l'attribuer à
l'auteur en citant son nom ; seules les utilisations non commerciales sont autorisées (les utilisations commerciales restent
soumises à autorisation) ; les modifications doivent d'être assorties des mêmes options Creative Commons que le
document initial.

La valise pédagogique "Élargissement de l’Union européenne" a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne
(programme PRINCE).

ACADEMIE

EUROPEENNE DE

BERLIN (PORTEUR

DE PROJET)

:

L‘Académie européenne de Berlin propose des informations pertinentes et ciblées sur
l'intégration européenne. Elle met particulièrement l'accent sur la médiation des contextes.
Seul celui qui comprend l'Europe, peut s’impliquer en Europe.
L'Académie européenne de Berlin est indépendante, non partisane et sans but lucratif.
L'Académie européenne de Berlin organise des séminaires, des conférences, des conférences
et d’autres manifestations sur les questions européennes.
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Elle dispose d'installations de conférences de qualité dans l'une des plus beaux quartiers de
Berlin. Une villa moderne de l'ère wilhelminienne avec des chambres d’hôtel attrayantes et
salles de réunion avec des équipements modernes.
L'Académie européenne dispose également d’une bonne cuisine, qui prend volontiers en
considérations les souhaits particuliers de ses hôtes.
L'Europe se vit à l'Académie européenne de Berlin !

ASSOCIATION

BULGARE DES ENSEIGNANTS D’ALLEMAND

(BDV) :

L'Association bulgare des professeurs d'allemand (BDV) a été fondée, en 1991 par un groupe
de professeurs d'allemand en tant qu’organisme d’intérêt général. Le Prof. Dr. Vesselin
Vapordshiev † a été le président fondateur de l‘Association. Chaque année, la conférence
des professeurs d'allemand se tient dans une ville bulgare, à laquelle participent
régulièrement environ 200 membres de l'association. La revue de l’Association BDV magazine
paraît une fois par an.
Objectifs :
 Diffusion de la langue allemande et de la discipline « l'allemand comme langue
étrangère » en Bulgarie
 Soutien des enseignants d'allemand en Bulgarie dans leurs activités professionnelles
et leur formation continue ainsi que la promotion des contacts et la coopération
entre eux
 Promotion d’un enseignement de l’allemand, qui sert à l'échange interculturel et à la
rencontre avec les cultures des pays germanophones
 Echange d'informations scientifiques, d'expériences et de résultats pratiques
 Soutien de projets avec des partenaires locaux et étrangers
 Promotion de la coopération régionale avec les associations d’enseignants d’allemand
des pays de l'Europe du Sud ainsi qu'avec les associations d'enseignants d’allemand
à travers le monde
 Promotion des contacts avec les institutions partenaires

C.- LES CONCEPTEURS

2/5

C.- LES CONCEPTEURS

CENTRE

EUROPEEN

B

ROBERT SCHUMAN (CERS) :

Le Centre européen Robert Schuman (CERS) est une association indépendante à but non
lucratif qui a été créée le 9 mai 2000. Il s'est doté d'un ensemble d'outils pédagogiques
permettant d’informer les citoyens européens sur l’histoire de l’intégration européenne, les
réalisations de l’Union européenne, les enjeux, les difficultés et l'avenir de l'Europe.

Nom

Prénom

BESSON

Brigitte

BOURQUIN

Frédéric

EDER

Emily

FERREIRA GONÇALVES

Susana

NEBOT

Lise

GIMBERT

Stéphanie

GRATZ

Julie

KORÄHNKÉ

Sarah

LAUGÉ

Marie-Christine

MAERTEN

Céline

PAQUET

David

RIBON

Jean-Baptiste

ROUSSET

Gérard
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Organisation & fonctions
Centre européen Robert Schuman
chargée d’études, coordination pédagogique du projet
Maison de l'Europe de Nîmes
intervenant
Centre européen Robert Schuman
traductrice des textes du tronc commun de la valise
TERA - Maison de L'Europe de la Charente
responsable du service éducatif
TERA - Maison de L'Europe de la Charente
responsable du service éducatif
Collège Joliot Curie à Dieulouard
professeure d’histoire et de géographie
Centre européen Robert Schuman
chef de projet publics jeunes
Collège Jean Mermoz à Yutz
enseignante d'allemand
Centre européen Robert Schuman
assistante de projet
Maison de l'Europe de Dunkerque
animatrice
Lycée Erckmann-Chatrian à Phalsbourg
professeur d'allemand
Collège Jean-Moulin à Uckange
enseignant d'histoire et de géographie
Maison de l'Europe de Montpellier
Directeur et concepteur d’animations
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SAUM

Jean Marc

STOCK

Richard

VODISEK

David

ZUBER

Katia

CONSEIL ATLANTIQUE

DE

Lycée Ernest Bichat à Lunéville
professeur d'histoire et de géographie DNL allemand
Centre européen Robert Schuman
directeur, auteur, graphiste
Lycée Robert Schuman à Metz
professeur d'histoire et de géographie DNL italien
Maison de l'Europe en Auvergne
vice-présidente en charge du service éducatif

CROATIE :

Le Conseil de l'Atlantique de la Croatie a été fondé le 26 mai 2000 à Zagreb et il est
membre associé de l'Association du Traité atlantique depuis le 3 Novembre 2000. La
principale incitation à ses fondateurs était la nécessité de la promotion de l'idée de l'Euroatlantiste, de l'éducation des citoyens croates et de l'admission de notre pays dans les
structures euroatlantiques. Un groupe d'intellectuels qui participent activement au travail
scientifique et pratique dans le domaine de la politique nationale et étrangère, dirigé par le
professeur et président du Conseil de l'Atlantique de la Croatie, M. Radovan Vukadinovic, a
reconnu la nécessité d'établir une coopération ferme avec les institutions nationales et
étrangères dans le but pour sensibiliser le public sur les questions mentionnées ci-dessus. Ils
étaient également conscients des avantages induits par une coopération active avec des
partenaires régionaux, européens et internationaux qui sont importants non seulement pour
la Croatie, mais aussi pour la communauté euroatlantique
L'objectif principal du Conseil de l'Atlantique de la Croatie est d'observer les activités et les
politiques de l'OTAN, d'éduquer et d'informer le public afin de sensibiliser la population à
l'importance des intégrations euroatlantiques, mais le plus important est de créer le réseau
entre tous ces pays et toutes ces institutions pour que nous puissions facilement atteindre
nos objectifs communs et faire de ce monde un endroit meilleur et plus sûr pour vivre. Pour
accomplir ces tâches, nous avons organisé de nombreux stages, séminaires, conférences aux
niveaux national et international qui donnaient l'occasion aux participants des différents pays
de se rencontrer et d'éliminer les stéréotypes. Les membres du Conseil de l'Atlantique de la
Croatie publient des livres et des revues adéquats et effectuent les recherches qui nous
permettent d’identifier les thématiques sur lesquelles concentrer notre travail. Parce que nos
efforts ont déjà montré des résultats satisfaisants dont nous sommes fiers, que nous
poursuivrons toutes ces activités à l'avenir, mais avec plus d'expérience et de connaissances.
La Croatie est devenue un État-membre l'OTAN lors du sommet de Kehl / Strasbourg en
avril 2009. Pour le Conseil de l'Atlantique de la Croatie ce n'était qu’une réalisation partielle
de ses objectifs fondateurs, mais il y a encore beaucoup de travail à faire en termes
d'éducation et d'information la population croate au sujet de l'adhésion à l'OTAN, les
obligations et les avantages qui en découlent, le développement historique, la transformation
ainsi que sur le rôle actuel de l'Alliance.

C.- LES CONCEPTEURS

4/5

C.- LES CONCEPTEURS

FONDATION

B
POLONAISE

ROBERT SCHUMAN :

Depuis 1991, la Fondation polonaise Robert Schuman motive les citoyens européens à
prendre un rôle actif dans le processus d'intégration européenne et promeut la propagation
des valeurs sur lesquelles elle repose. Au cours des cinq dernières années, nous avons mis
en place des programmes qui ont touché environ 100.000 utilisateurs directs dans un grand
nombre d'États membres. Nous organisons des projets de grande envergure avec une grande
visibilité pour la promotion des élections européennes et des référendums, l'augmentation et
l'utilisation des fonds européens et nous proposons à cet égard des formations spécifiques.
L’outil le plus connu de notre travail est l’extraordinaire Parade Schuman, qui est organisée
chaque année à l'occasion de la Journée de l'Europe comme une fête de rue avec des
milliers de participants et d’invités. Nous collaborons étroitement avec des think tanks et des
universités et fournissons régulièrement des études sur des thèmes d’actualité européenne.
En outre, nous sommes parmi les principaux soutiens de la Coalition pour le Mouvement
européen en Pologne. Depuis des années, nous poursuivons le développement et la
maintenance du réseau polonais de clubs scolaires européens, que nous incluons dans nos
événements européens. Les résultats de notre travail sont largement diffusés par la radio et
la télévision ainsi que dans les médias sociaux qui sont en croissance rapide.
Nous réalisons la mission de la Fondation à travers des conférences, des séminaires, des
ateliers, des discussions, des happenings et autres événements dans les domaines suivants:
 la promotion et le renforcement des activités civiques dans les plus larges cercles
sociaux pour soutenir l'idée d'intégration européenne à travers la propagation des
valeurs démocratiques et des initiatives communautaires ;
 la fourniture d’informations sur le processus de développement et de renforcement
d'une société européenne pleinement consciente de son caractère démocratique,
principalement en s'adressant aux jeunes et aux enseignants ;
 la mobilisation et le soutien des activités des groupes de jeunes dans leurs
communautés locales en travaillant dans les clubs scolaires européens et la
participation à des jeux de rôles, à des simulations, ou à des formations qui les
aident à explorer le potentiel européen de leur environnement ;
 la facilitation des flux de communication entre les OGN ;
 le partage avec des partenaires dans l'Union européenne et son voisinage des
expériences polonaises qui ont été faites à la fois dans le processus d'intégration
européenne que lors de la transformation sociale, politique et économique.
Le coordinateur polonais du projet "enlargEducation" est M. Gert Roehrborn.

ET LA FONDATION HANNS-SEIDEL (BUREAUX

DE

SOFA

ET DE

ZAGREB)
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