
L’Éducation aux mondes 
et aux autres,

un enjeu de citoyenneté   
Programme

UNESCO
125, avenue de Suffren
75007 PARIS

Salle XI (1er sous-sol)

En coopération avec 
l’UNESCO

Organisatio n
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Dans le cadre du projet Parlez-vous global,  
soutenu par la Commission européenne.

 9 h 30-10 h 45 : L’Éducation aux mondes  
et aux autres, un défi de société
- Lydia RUPRECHT, responsable d’équipe au sein de 
la section de l’Éducation pour la santé et la citoyenneté 
mondiale de l’Unesco
- Xavier MICHELIN, président de l’Union nationale des MFR
- Dominique RAVON, administrateur membre du 
groupe Éducation et Benjamin DURIEZ, Union  
nationale des MFR
- Valérie BECQUET, professeure à l’Université  
de Cergy-Pontoise

 10 h 45-12 h : Réussir ensemble  
l’Éducation aux mondes et aux autres en MFR
- Mutualisation des pratiques
- Échanges avec les intervenants

 12 h-13 h 30 : Déjeuner à l’Unesco

 13 h 30-14 h 30 : Table ronde  
« En MFR, un projet d’éducation partagée »  
animée par Pierre MILLET, référent EMA Vaucluse- 
Alpes. Avec la participation de :
- Benjamin LAFONT et Lisa-Marie SELMANA, jeunes 
en formation (MFR du Périgord Noir et MFR Vougy)
- Anne-Sophie CHERVAZ, monitrice (MFR Vougy) 
- Bernard HUEZ, maître de stage (MFR du Lochois)
- Catherine ROUSSELEAU, maîtresse de maison (MFR 
St-Gilles-Croix-de-Vie) 
- Josette ROUX, parent (MFR Richerenches)

 14 h 30-14 h 45 : Des démarches et des  
outils pour innover
- Marie BLUTEAU, formatrice au Centre national  
pédagogique 
- Pascal CLUSEAU, référent EMA Maine-et-Loire

 14 h 45-16 h : Table ronde
« Regards croisés sur la citoyenneté » animée 
par Philippe WATRELOT, administrateur des Cahiers 
pédagogiques. Avec la participation de :
- Valentina AURICCHIO, cheffe de section Éducation 
au développement à la Commission européenne
- Simon BESNARD, président du Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne
- Antoine DULIN, représentant des organisations étu-
diantes et de jeunesse au Conseil économique, social 
et environnemental
- Lydia RUPRECHT, de l’Unesco
- Michel SAUQUET, président d’Educasol

 16 h-16 h 30 : Séance de clôture
- Xavier MICHELIN, Union nationale des MFR
- Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture,  
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole  
du Gouvernement

16 DÉCEMBRE 
DE 9H À 16H30


