
Rencontres de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale en Bourgogne

Mercredi 11 juin 2014 de 9h30 à 17h,
au lycée Hilaire de Chardonnet,

(1 rue Henri Dunant, Chalon sur Saône)

- PROGRAMME DE LA JOURNÉE -

OBJECTIF

L’objectif de ces rencontres est de développer l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) en 
Bourgogne, dans un cadre scolaire et péri-scolaire. Plus particulièrement : 

 Þ Créer des liens durables entre les organisations de solidarité internationale et les enseignants et 
responsables d’établissements de l’académie de Dijon.

 Þ Informer les publics sur les enjeux de l’ECM et plus largement, sur l’ouverture au monde des 
jeunes, les méthodes et les outils à leur disposition

 Þ Valoriser les initiatives menées dans ce domaine en Bourgogne
 Þ Présenter le dispositif « Tandems solidaires », proposé conjointement par l’académie de Dijon et 

Bourgogne Coopération

PUBLIC

 Þ Enseignants, personnels et responsables d’établissements du 1er et du 2nd degrés
 Þ Membres et responsables d’organisations de coopération, de solidarité internationale ou 

d’éducation populaire
 Þ Animateurs et responsables de structures jeunesse
 Þ Élus et techniciens des collectivités territoriales

DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL

Matinée
9h30 Accueil des participants
9h45 Ouverture
  M. François VICARD, proviseur du lycée Hilaire de Chardonnet
  Mme Natacha LANAUD-LECOMTE, déléguée académique aux relations  internationales, 
  européenne et à la coopération
  M. Claude VIELIX, président de Bourgogne Coopération
  Des représentants des élus locaux



10h Table ronde - « La citoyenneté mondiale, vecteur de transformation sociale »
  Animation  :  Mme LANAUD-LECOMTE, déléguée académique aux relations  internationales, 
  européenne et à la coopération
  M. David DELHOMMEAU, Réseau Ritimo, membre de la Plateforme EDUCASOL
  Mme Pascale GOUTAGNY, IPR d’Histoire Géographie
  Mme Marie DURU-BELLAT, Sociologue, Professeur à Science Po Paris, chercheur à  
  l’Observatoire Sociologue du changement (CNRS)
12h Témoignages
  Mme Denise BOUSQUET, enseignante de sciences économiques et sociales, responsable 
  de l’enseignement d’exploration « Éducation au Développement à la solidarité  
  internationale » du lycée Hilaire de Chardonnet à Chalon sur Saône
  Mme Pauline DEYME, enseignante de sciences de la vie et de la terre, coordinatrice du 
  dispositif « Tandems Solidaires »
  Des élèves du lycée européen Charles de Gaulle à Dijon et du lycée Hilaire de Chardonnet 
  à Chalon-sur-Saône
12h30 Déjeuner au restaurant scolaire
  Participation aux frais : 8,28 € (hors éducation nationale) / 5,15 € (personnel éducation  
  nationale) - règlement le 11 juin 2014 à l’accueil des rencontres

Après-midi
14h Ateliers de travail (3 ateliers au choix de 45mn chacun)

 Þ Atelier n°1 :  « Stéréotypes et préjugés »
Animation : M. Timothée ROMAIN (responsable de l’atelier mobilité Léo Lagrange Centre-Est)

 Þ Atelier n°2 : « Développement durable et ressources naturelles »
Animation : Mme Céline DANGUIN (animatrice – formatrice au CCFD Terre Solidaire)

 Þ Atelier n°3 : « Économie, consommation et commerce équitable »
Animation : Mme Denise BOUSQUET (enseignante de sciences économiques et sociales)

 Þ Atelier n°4 : « Égalité Homme / Femme » 
Animation : Mme Emmanuelle ROUSSIOT (présidente du SAFE - GAMS Bourgogne)

 Þ Atelier n°5 : « Citoyenneté mondiale : concepts et fondements »
Animation : Mme Marie DURU-BELLAT (sociologue, professeur à Science Po Paris)

16h45 Conclusion de la journée 
  Mme Natacha LANAUD-LECOMTE, déléguée académique aux relations internationales, 
  européenne et à la coopération

Tout au long de la journée
 Þ Découvrez l’exposition « Préjugés sur les migrations » (Real. Ritimo)
 Þ Stands de ressources documentaires

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Inscriptions sont impératives avant le 2 juin 2014 auprès de Pauline DEYME, chargée de mission auprès 
de la DAREIC (pauline.deyme@ac-dijon.fr). Toute inscription devra nécessairement préciser :

 Þ Nom et Prénom
 Þ Nom de l’établissement / association
 Þ Fonction
 Þ La participation au déjeuner,
 Þ Les 3 ateliers de travail choisis.


