PROGRAMME

Le 9 janvier 2017, la France
célèbre les 30 ans d’un
succès européen : Erasmus,
devenu le programme intégré
Erasmus + (2014-2020).
Organisé à l’Odéon-Théâtre
de l’Europe, ce spectacle
donne la parole aux jeunes et
aux adultes, européens et
étrangers, bénéficiaires du
programme européen pour
l’éducation, la formation, la
jeunesse et le sport.

DIFFUSÉ EN DIRECT PUIS
ACCESSIBLE SUR LE SITE
WWW.GENERATION-ERASMUS.FR

IL EST ÉGALEMENT
À SUIVRE AVEC

#CONFESRASMUS

Ces témoignages révèlent les compétences et les
certifications acquises dans des parcours personnels et
professionnels ouverts et divers. Ils rendent compte de la
contribution des projets de mobilité et de coopération du
programme Erasmus + à la construction d’une citoyenneté
européenne et d’une Union européenne plus équitable,
plus inclusive et durable.
Construite autour de témoignages individuels, cette
programmation s’organise en quatre tables-rondes : trois
autour des ministres français en charge des champs
d’intervention d’Erasmus + en France (éducation,
formation, emploi, jeunesse et sport) et une dernière
séquence autour des autorités en charge de l’Union
européenne.
Les témoignages des citoyens bénéficiaires, dont la vie a
été changée par une expérience de mobilité, sont écrits et
présentés dans un format court, dynamique et harmonisé.
Pour chaque tableau, l’autorité concernée rejoint sur scène
les citoyens bénéficiaires à la fin de leur intervention pour
un échange libre. Les intervenants restent sur scène à la fin
des échanges et assistent aux tableaux suivants : cette
variété de profils réunis illustre la diversité des
bénéficiaires et des secteurs couverts par Erasmus +, un
programme intersectoriel et interministériel, ouvert à tous
les citoyens.
Cet événement est conçu comme un spectacle au profit
des porteurs de projets et des citoyens bénéficiaires
d’Erasmus + : élèves, étudiants, apprentis et élèves de la
formation professionnelle, jeunes volontaires, adultes en
formation continue, demandeurs d'emploi, enseignants,
formateurs, associatifs, personnels administratifs de
l’enseignement formel et non formel.

PROGRAMME

14h Séquence artistique d’ouverture
14h10 Accueil par Stéphane Braunschweig, Directeur de l’Odéon – Théâtre de l’Europe
14h20 Témoignages puis échanges avec le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Gwendoline Cabaret, participante à un échange de jeunes « Rencontres chorégraphiques de jeunes :
Mode H 2015 »
Nicolas Tordi, porteur du projet de coopération Sport « Egalité, Mixité, Intégration par le sport » porté par
l’Université de Franche-Comté
Djamel Benia, porteur de projet Service Volontaire Européen, directeur de l’ADICE, Aesatou Gassama,
participante en Service Volontaire Européen

14h40 Témoignages puis échanges avec la Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle
et du Dialogue social
Maria del Puy Lozano, demandeur d’emploi en situation de handicap
Mikel Etxebarria, porteur du projet de partenariat Education des adultes « InclusiOndes »,
présentateur sur Radio Kultura (radio associative oeuvrant pour l’insertion des populations migrantes)

14h55 Témoignages puis échanges avec la Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
Florian Mauconduit, élève en Bac pro (mobilité reconnue pour l’obtention du Bac pro)
Alain Trémeau, porteur de projet de partenariat dans l’Enseignement supérieur, responsable du Master
conjoint « Colour in Science and Industry » de l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne et Patrick Perez,
« Distinguished Scientist » chez Technicolor
Sophie Roque, porteur du projet de partenariat dans l’Enseignement scolaire « Good Start, Grow Smart »,
professeur des écoles, Nicolette Del Re, professeur italienne des écoles, Apollinaire et Nina, élèves
français en école maternelle

15h25 Pause
15h40 « Fiers d’être européens ! », film court réalisé par les Agences Erasmus+ européennes
15h45 Témoignages puis échanges avec les autorités chargées de l’Union européenne :
- la Vice-Présidente du Parlement européen, représentant le Président du Parlement européen, Sylvie Guillaume
- la Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, représentant le Président
de la République française, Najat Vallaud-Belkacem
- le Commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Fiscalité et Douanes, Pierre Moscovici
- le Secrétaire d’Etat français chargé des Affaires européennes, Harlem Désir
- le Secrétaire d'État italien chargé des Affaires européennes, Sandro Gozi
Naliia Vakulenko, étudiante ukrainienne de l’Université linguistique de Kiev
Lila Chabane, apprentie (CFA / ICFA Bordeaux)
Djamel Benia, directeur de l’ADICE, membre du groupe de travail sur le Corps européen de solidarité

16h35 Remise des prix du concours Erasmus + et moi et du festival du film du Service Volontaire Européen
16h45 Mot de clôture de la Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
représentant le Président de la République française, Najat Vallaud-Belkacem

Avec Erasmus +, nous sommes fiers d’être
Européens. Nous voulons remercier l’Europe
pour ces formidables opportunités d’études,
de stage en entreprise, de volontariats et de
projets structurants pour les territoires.

>> Vous avez 48h chrono pour déployer votre action de
valorisation : réunissez les partenaires et acteurs de votre
projet Erasmus + ; mobilisez la presse, les élus, les
associations locales, les parents… Criez votre « Merci
l’Europe. Fiers d’être Européens ! » et bénéficiez de l’impact
national de #Erasmusdays.

>> Des jeunes d’ESN au volant d’un minibus à la rencontre
des écoles, des lycées et des centres d’apprentissage dans
20 villes et territoires ruraux. Un crochet est prévu sur les
Nuits des Etudiants du Monde, les maisons de l’Europe et les
Centres Europe Direct.

www.generation-erasmus.fr
@gen_erasmus
@gen.erasmus

>> En 2017, le FIPA, le « Cannes de la télé », fête aussi
ses trente ans. Des créations audiovisuelles venues
d’écoles de toute l’Europe sont en compétition pour
remporter le nouveau prix Erasmus +.

>> Chaque ville européenne organise à sa manière sa fête.
Manifestations, concerts, rencontres… Il n’y a qu’à choisir.
Une surprise érasmusienne vous attend le 13 mai sur le
parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.

>> À la rencontre d’anciens Erasmus et d’actuels
Erasmus +, les éditions La Martinière nous feront
voyager au cœur de l’Europe et dans celui des
Européens. Présentation de l’ouvrage au festival
« Etonnants voyageurs » de Saint Malo.
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Elèves, jeunes, apprentis, étudiants,
enseignants, formateurs, associatifs, chefs
d’entreprises ou éducateurs, vous êtes tous
invités à fêter l’Europe en 2017 !

