2 ème é d i t i o n

des journées

de l’Europe et de
l’international
de l’éducation

m e r c r e d i 16 e t j e u d i 17 m a i
ESPE d’Aquitaine - Site de Gironde
Journées organisées dans le cadre de la Semaine de l’Europe

PROGR AMME

Mercredi 16 mai 2018
Site ESPE Gironde / Bordeaux Caudéran (49 rue de l’école normale)
amphithéâtre Avèrroes et en visioconférence sur les autres sites départementaux ESPE

Systèmes éducatifs : échantillons du monde et regards croisés
9h00-9h15		Accueil
9h15-9h30		
Ouverture de la journée
9h30-9h45		Système éducatif et formation des enseignants en France
		
Florence Richard Schott, maître de conférences à l’ESPE, responsable pédagogique du site Gironde
9h45-10h00		Système éducatif et formation des enseignants en Belgique
		
Joeri Clerckx, enseignant à la Haute école Artesis Plantijn d’Anvers
10h00-10h15		Système éducatif et formation des enseignants en Pologne
		
Wioletta Piegzik, professeur de didactique du FLE, Chaire de Philologie Romane de l’Université de 		
		Szczecin
10h15-10h30		Système éducatif et formation des enseignants en Serbie
		
Jelena Čivljak, Senior International Relations Officer, MA in English Language and Literature, 		
		Université de Niš
10h30-10h45		Système éducatif et formation des enseignants au Sénégal
		
Mamadou Racine Fall, inspecteur de l’éducation et de la formation, Département de Foundiougne
10h45-11h00		Pause
11h00-12h00		Atelier collaboratif – penser l’image en groupe
<<<<<<< Déjeuner (libre) >>>>>>>

14h00		Créer un carnet de voyage ou de patrimoine numérique.
		Présentation des productions des étudiants.
14h45 		Carnets de voyages : impressions partagées et mises en scène du voyage. Pour une 			
		médiation des voyages scolaires - ERASMUS menés au Lycée François Magendie.		
		Animation : Pascale Argod, enseignante à l’ESPE d’Aquitaine, docteur en sciences de l’information et de la 		
		communication (laboratoire MICA - Médiation, information, communication, art , de l’université Bordeaux
		Montaigne).
15h15		Echanges autour du film « témoignages des étudiants partis en mobilité », réalisé par le Pôle 		
		Pédagogie & informatique (PI) de l’ESPE d’Aquitaine.

Jeudi 17 mai 2018
Site ESPE Gironde / Mérignac (160 avenue de Verdun)

9h30		
Exposition de photos « le Partenariat éducatif de solidarité internationale (PESI) avec le
		 Département de Foundiougne (Sénégal)
		
Hall principal du Château Bourran
10h00		 Restitution du Partenariat éducatif de solidarité internationale avec le Département de
		 Foundiougne et le Département de la Gironde en présence de représentants de Solidarité
		 Laïque, de la délégation de Foundiougne et du Consul du Sénégal à Bordeaux.
		
Salle des Disputes

Europe : un projet politique sans imaginaire est-il possible ?
Quelle place pour l’Europe dans nos systèmes ?
amphitéâtre Louise Michel
14h00		
Conférence débat avec Gérard BOUCHARD, historien et sociologue, titulaire de la chaire du
		 Canada sur les imaginaires collectifs, Université du Québec.
		
Animation : Pierre Escudé, professeur des universités à l’ESPE d’Aquitaine, chercheur au
		 LACES (laboratoire Cultures-Education-Sociétés de l’Université de Bordeaux)
Le professeur Gérard Bouchard, historien et sociologue canadien, professeur à l’Université
du Québec à Chicoutimi est l’auteur de la récente étude commandée par l’Institut Jacques
Delors : L’Europe à la recherche des Européens : la voie de l’identité et du mythe.
« Cette étude vise à montrer qu’il y a un déficit important entre l’organisation supra-étatique
et chaque nation. Les pionniers de l’UE et leurs successeurs ont fait le choix malheureux de
se méfier globalement des nations et des peuples, de les contourner en optant pour un
processus de gouvernance par le haut. Pour briser ce cercle vicieux, l’UE doit redéfinir ses relations avec les nations
(en tant que configurations de culture, à ne pas confondre avec les États), en partant du principe que toute forme
de lien social, si ténu qu’il soit, doit reposer sur certains fondements symboliques communs. »
Qu’apprend-t-on à l’Ecole de chaque nation, concernant ... l’histoire des pays voisins, l’histoire de l’Europe? L’histoire nationale est-elle un mur ou un pont entre différentes nations ? Pourquoi en France enseigne-t-on histoire et
géographie dans le même cours, avec les mêmes professeurs ? Pourquoi a-t-on parlé de «roman national» récemment en France ? Quel est le lien entre histoire, mémoire, identité, nation, migration ?
Quel est le rôle de l’Ecole dans la construction des identités, des mythes, des histoires, de l’Histoire ? Quel meilleur
lieu pour traiter de cela, sinon... l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education ?

Adresses et plan d’accès
Site ESPE Gironde / Bordeaux Caudéran
49 rue de l’Ecole normale
33200 Bordeaux

Site ESPE Gironde / Mérignac
160 avenue de Verdun
33705 Mérignac

Contact : relations_internationales@espe-aquitaine.fr
www.espe-aquitaine.fr

