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L’éducation à l’Europe, entendu comme tâche transversale complexe et interdisciplinaire, 

comporte une multitude de défis définitionnels, méthodiques et didactiques. Son objectif est 

de soutenir et d'accompagner les élèves dans leur développement pour devenir des membres 

maturés et indépendants de nos démocraties. Un examen critique de l'intégration européenne 

et des événements en Europe est tout aussi nécessaire que la compréhension des parcours de 

vie et des intérêts individuels des apprenants. Ces aspects de vie personnelle des individus sont 

façonnés et influencés par les développements européens et ses impacts à leurs réalités 

vécues. À cet effet, les régions frontalières offrent de nombreuses possibilités d'apprentissage 

aux élèves pour développer des compétences clés, ainsi que des identités européennes 

complexes en raison de leurs particularités spatiales et structurelles. Les espaces transculturels 

d'action et d'interconnexion qui s'y trouvent peuvent offrir aux apprenants de meilleures 

possibilités de participation et de perspectives d'avenir dans une Europe unie.  

 
La mesure dans laquelle les paysages éducatifs transnationaux sont utilisés dans les processus 

d'enseignement et d'apprentissage scolaires et extrascolaires sera discutée au cours de notre 

conférence, ainsi que le potentiel des régions frontalières avec leur multilinguisme sociétal et 

leur diversité culturelle pour les écoles et l'enseignement.  



 

 

La conférence vise à inviter des perspectives interdisciplinaires à la fois dans le domaine 

scientifique et dans le domaine de la pratique éducative.  

Les sujets possibles sont:  

• Processus d'enseignement et d'apprentissage dans des contextes transnationaux (par exemple, 

recherche sur l'enseignement et l'apprentissage, recherche sur les parcours éducatifs, 

compétences culturelles, linguistiques et spatiales, et développement de l'identité). 

• Développement de l'école et de l'enseignement dans des contextes transnationaux ou 

transrégionaux. 

• Concepts didactiques et pédagogiques spécifiques et généraux de l’éducation à l’Europe en ce 

qui concerne les régions frontalières. 

• Pertinence et attribution de sens aux aspects culturels dans l'enseignement et l'apprentissage 

transrégionaux (expériences d'altérité et modèles d'interprétation, matériel didactique sensible 

à la culture). 

• Comparaisons transfrontalières des programmes d'études (‘curriculum’) et des systèmes 

éducatifs, avec un accent sur l’éducation à l’Europe, l'intégration européenne et à la 

coopération. 

• Réflexion critique sur l’éducation à l’Europe et les discours éducatifs actuels. 

• Exemples pratiques issus du travail éducatif formel et non formel en référence à l’éducation à 

l’Europe (par exemple, modèles d'orientation professionnelle transnationale, méthodes de 

didactique multilingue, internationalisation dans le cadre de l'apprentissage par le service ou du 

travail volontaire).  

 

Des propositions de sujets peuvent être soumises pour des exposés de 30 minutes avec 

discussion ou pour des workshops de 90 minutes en allemand, français ou anglais. 

Pour soumettre une proposition, veuillez envoyer une brève description (2 500 caractères 

maximum, espaces compris) avec un titre significatif, une courte bibliographie, le format 

souhaité et de brèves informations biographiques par courrier électronique avant le 15 janvier 

2023 à l'adresse suivante  

 

edugr@uni-trier.de 

 

 

Nous attendons vos contributions avec impatience ! 


