
La conférence annuelle européenne 2019 en France   

La conférence annuelle européenne eTwinning 2019 s’est déroulée en France à Mandelieu-la-

Napoule du 24 au 26 octobre, autour du thème "Quand l’éducation rencontre la démocratie » (« 

eTwinning: where education meets democracy").  

La conférence a réuni environ 600 acteurs des systèmes éducatifs de 44 pays (enseignants, cadres, 

experts issus de toute l’Europe, représentants de la Commission européenne …) autour de 

conférences, d’ateliers d’échanges de pratiques, et de présentations de projets.    

Elle a permis de débattre du rôle de l’éducation dans la formation des citoyens de demain, d’assister 

à des discours d’experts liés au thème de la conférence ; de participer à des ateliers parmi une 

quarantaine proposés, (« Learning democracy by living democracy » - « Décoder les média et déjouer 

les infox avec Declic » - «  Le projet EOL développer les compétences démocratiques et les 

compétences sociales à travers l’apprentissage des langues ») d’assister à des présentations de 

projets primés et d’exemples de bonnes pratiques et de rencontrer des enseignants venus d’autres 

pays européens.  

Les discours de bienvenue ont été prononcés par Monsieur Jean-Marc Merriaux, directeur du 

numérique au ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, et Madame Sophie Fouace, 

directrice régionale du réseau Canopé.   

Tous deux ont souligné le fait qu’eTwinning aide les élèves à développer des compétences 

numériques importantes pour l’avenir, mais aussi à mettre en pratique et renforcer leurs valeurs 

démocratiques fondamentales.  

Madame Sophia Eriksson Waterschoot, responsable du programme Erasmus+ à la direction générale 

Éducation de la Commission européenne, a ensuite rappelé que les écoles se doivent d’être des lieux 

où les élèves apprennent l’engagement actif dans la société et se préparent à la participation 

démocratique «La démocratie n’est pas une valeur innée. Elle fonctionne uniquement lorsque 

chacun participe activement».  

Une présentation a été donnée par Madame Isabel Menezes, professeur de la faculté de Psychologie 

et des Sciences de l’éducation à l’université de Porto (Portugal). Elle a analysé le rôle clé de l’école 

dans la formation de citoyens actifs et elle a notamment insisté sur le fait que « l’éducation est 

l’élément clé qui favorise la participation civique ». Selon Isabel Menezes, « les enfants et les jeunes 

représentent notre avenir et doivent avoir la possibilité de construire cet avenir ».  

La soirée s’est poursuivie avec la remise des prix des Prix européens 2019.  

Au cours de la 2ème journée, les enseignants ont participé à plusieurs ateliers. Les Ambassadeurs 

eTwinning ont partagé leurs meilleures pratiques, leurs expériences et leur expertise à l’occasion 

d’ateliers interactifs, afin de faire découvrir de nouvelles méthodes pédagogiques aux enseignants.   

Les lauréats ont aussi dévoilé les secrets de leur réussite au travers de leurs propres ateliers.  

Pendant la dernière journée de la conférence annuelle 2019, les participants ont assisté à une 

activité d’apprentissage interactive sur la démocratie.    

Il s’agissait de présenter ses idées, de convaincre, de débattre puis de voter pour la meilleure idée. 

Cette activité d’apprentissage de la démocratie a été suivie d’un débat sur la question : « Comment 

pouvons-nous influencer les systèmes scolaires pour plus de démocratie ?»  



Le discours de clôture a été prononcé par Monsieur Markus Rester, chef du secteur des plateformes 

d’éducation en ligne à la Commission européenne. M. Rester a remercié tous les participants et il 

leur a rappelé que les enseignants européens doivent désormais passer à l’action afin de garantir que 

la démocratie sera toujours enseignée et mise en pratique dans l’éducation.  

  

• Télécharger les présentations PowerPoint et lire les descriptions  

https://groups.etwinning.net/89904/pages/page/643968  

 

• Télécharger le programme de la conférence  

https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/86fa0e2a83e5393f1a30d6d01867bceb_eTwinning_pr 

ogram2019_France.pdf  

https://www.eiseverywhere.com/ehome/etwconference19/956276/?&t=7c9f8172e673c994a11829 

4579a7975e 

 

 

 


