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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, 

monsieur Patrick Kanner 

- Gwendoline Cabaret, participante à un échange de jeunes «Rencontres chorégraphiques de jeunes» 

- 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, madame Myriam El Khomri 

- Maria del Puy Lozano, demandeur d’emploi en situation de handicap 

- Mikel Etxebarria, porteur du projet de coopération Education des adultes « Inclusiones », 

présentateur à Radio Kultura (radio associative 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, madame Najat Vallaud-Belkacem 

- Florian Mauconduit, participant en Bac pro (mobilité reconnue pour l’obtention du Bac pro) 

- Alain Trémeau, porteur de projet de coopération dans l’Enseignement supérieur, responsable du 

Master conjoint « Colour in Science and Industry » de l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne ; 

Patrick Perez, « Distinguished Scientist » chez Technicolor 

- Sophie Roque, porteur du projet de coopération dans l’enseignement scolaire « Good Start, Grow 

Smart », professeur française des écoles ; Nicolette Del Re, professeur italienne des écoles ; 

Apollinaire et Nina, élèves français en école maternelle. 

15h25 : Pause  

15h40 : diffusion du film « Fiers d’être Européens ! », court métrage des agences Erasmus + en 

Europe  

 

15h45 : Témoignages puis échanges avec les autorités chargées de l’Union européenne : 

- la Vice-Présidente du Parlement européen, représentant le Président du Parlement européen, 

madame Sylvie Guillaume 

- la Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, représentant 

le Président de la République française, madame Najat Vallaud-Belkacem 

- le Commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Fiscalité et Douanes, monsieur 

Pierre Moscovici 

- le Secrétaire d’Etat français chargé des Affaires européennes, monsieur Harlem Désir 

- le Secrétaire d'État italien chargé des Affaires européennes, monsieur Sandro Gozi 

- Naliia Vakulenko participante ukrainienne de l’Université linguistique de Kiev ; 

- Lila Chabane, participante en apprentissage (CFA) ; 

- Djamel Benia, directeur de l’ADICE, porteur de projet SVE et membre du groupe de travail sur le 

Corps européen de solidarité 

16h35 : Remise des prix par la Ministre, représentant le Président de la République, en présence du 

Commissaire européen et de la vice-Présidente du Parlement européen 



16h45 : Message de clôture par la représentante du Président de la République française, madame la 

Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 


