
 
 
 
 
L'Europe naît de la rencontre 

 
L'Académie européenne d'Otzenhausen est membre de  
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Thème : 

 
 

Repenser l'Europe ?  
Voies pour sortir de la crise de confiance après le Brexit :  

Le triangle de Weimar, nouveau moteur de l'UE ?  
 

 
 

 

Date : 
 

4 – 9/12/2017 
 

 

 
 

 
 

Avec l'aimable soutien de  
 
 

 

 
 

Partenaires de coopération 
 

Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule, Potsdam (D) 
Lycée Jean Macé, Rennes (F) 
Liceum Ogólnokształcące, Wejherowo (PL) 
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Organisation et responsabilité pédagogique  

 

 

 
Stéphanie Bruel, membre de l'équipe pédagogique 

permanente de l'EAO 
  

Direction du séminaire Antje Brandt, membre de l'équipe pédagogique 

permanente de l'EAO 
  

Assistants Johanna Nuhn, Fribourg 
Mariusz Flunt, Berlin (à confirmer) 

  
Langues du séminaire Allemand, français et polonais 

  

Interprètes Claudia Henning, Cologne (à confirmer) 
Josianne Myre, Sarrebruck (à confirmer) 

Daniel Macura, Stockholm (à confirmer) 
Pawel Furmanczyk, Berlin (à confirmer) 

  

Participants/milieu  Jeunes adultes venant de l'Allemagne, de la France et de 
la Pologne ainsi que toute autre personne intéressée 

  
Début Lundi, 4/12/2017, 16h30 

  
Fin Samedi, 9/12/2017, 9h00 

  

Lieu du séminaire Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH (EAO) 
Europahausstraße 35 

D - 66620 Nonnweiler 
Tél.: 0049 6873 662-443 

Fax: 0049 6873 662-350 

www.eao-otzenhausen.de 
  

Frais de séminaire  Participants français : 210 € 
Répartition :  

2/3 de ces frais comprennent les frais de participation 

liés au projet (140,00 €, TVA de 7% incluse); 1/3 sert à 
couvrir les frais institutionnels de l’EAO (70,00 €, TVA de 

7% incluse). 
 

Participants allemands : 225 €  
Répartition :  

2/3 de ces frais comprennent les frais de participation 

liés au projet (150,00 €, TVA de 7% incluse); 1/3 sert à 
couvrir les frais institutionnels de l’EAO (75,00 €, TVA de 

7% incluse). 
 

Participants polonais : 110 € 

Répartition :  
2/3 de ces frais comprennent les frais de participation 

liés au projet (75,00 €, TVA de 7% incluse); 1/3 sert à 
couvrir les frais institutionnels de l’EAO (35,00 €, TVA de 

7% incluse). 
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P R O G R A M M E  
 

Lundi, 4/12/2017  

  
Avant 16h00  Arrivée des participants 

  
16h30 – 17h00  Café de bienvenue 

  

17h00 – 19h00  Qu'est-ce qu'on va faire ? 

Présentation de l'Académie, de l'équipe et du programme du 

séminaire, discussion sur les attentes vis-à-vis le séminaire 

 
Direction : Antje Brandt 

  
19h00  Dîner  

  

20h00 – 22h00  Relations triangulaires : Nous faisons connaissance 

Activités pour faire connaissance en petits groupes trinationaux 

et introduction ludique au thème du séminaire 

 
Session animée par Johanna Nuhn et Mariusz Flunt (à 

confirmer)  
Mardi, 5/12/2017  

  

08h00 – 09h00  Petit déjeuner 
  

 Animation linguistique sur les thèmes du jour 
  

9h00 – 10h15  

 
Un nouveau départ : développement d'un projet 

européen ? I 

Mini LARP " Suity Hero " 

Session animée par Antje Brandt, Johanna Nuhn et Mariusz 

Flunt (à confirmer)  

 

10h15 – 10h30   Pause 

 

10h30 – 11h30  Un nouveau départ : développement d'un projet 

européen ? II 

Evaluation du mini LARP 
Session animée par Antje Brandt 

  

11h30 – 11h45  Pause 
 

11h45 – 12h30  De quoi parlons-nous exactement ? Aperçu du projet 
européen I 

Introduction au travail au sein de petits groupes trinationaux 
axé sur des thèmes tels que la création de l'UE (situation 

historique, acteurs, principes directeurs), l'approfondissement 

et l'élargissement de l'EU avec l'accent mis sur la France, la 
Pologne et l'Allemagne (triangle de Weimar) 

Corde à linge et collages  
Direction : Antje Brandt 

 

12h30 – 14h30  Pause-déjeuner 
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14h30 – 16h00  

 

De quoi parlons-nous exactement ? Aperçu du projet 

européen II 

Continuation du travail commencé le matin en petits groupes 

trinationaux  

Session dirigée par Antje Brandt, Johanna Nuhn et Mariusz 

Flunt (à confirmer) 

 

16h00 - 16h30   Pause-café 

 

16h30 -17h30  De quoi parlons-nous exactement ? Aperçu du projet 

européen III 

Présentation des résultats et évaluation  

Gallery Walk 

Direction : Antje Brandt 

 

17h30 – 17h45   Instantanée de l'Europe I 

Introduction à l'évaluation au moyen de photos  

Direction : Antje Brandt 

 

17h30 – 18h30  

 

 

Instantanée de l'Europe II 

Evaluation de la journée au moyen de photos au sein de petits 

groupes nationaux  

Session animée par Antje Brandt, Johanna Nuhn et Mariusz 

Flunt (à confirmer) 

  

18h30 – 19h30  Dîner 

  

20h00 – 21h30  Découvrir la diversité : Country market franco-polonais-

allemand  
Mon pays, ma région, ma ville, ma formation : présentation 

interactive par les participants qui tient compte d'aspects 

politiques, économiques, géographiques, historiques et culturels 
Session animée par Johanna Nuhn et Mariusz Flunt (à 

confirmer) 

Mercredi, 6/12/2017  

  

08h00 – 09h00  Petit déjeuner 

  

 Animation linguistique sur les thèmes du jour  

09h00 – 10h15   

 

Le projet européen : loin de ma vie quotidienne ? I 

World Café sur les thèmes suivants : mon attitude vis-à-vis l'UE 

/ qu'est-ce qui signifie l'UE pour moi ?, les points de 

rattachement avec l'UE dans la vie quotidienne, perception de 

l'UE dans mon pays, etc.  

Session animée par Antje Brandt, Johanna Nuhn et Mariusz 
Flunt (à confirmer) 

 

10h15 – 10h45   Le projet européen : loin de ma vie quotidienne ? II 

Evaluation du World Café  

Session animée par Antje Brandt 

 

10h45 - 11h00  Pause 
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11h00 - 12h30   Le projet européen : proche de ma vie quotidienne ? I 
Perception de ce qui est étranger / proche, perception d'autres 

pays et cultures au sein de l'UE (préjugés, stéréotypes), 

relations avec d'autres cultures dans la vie quotidienne, 
coopération dans un contexte interculturel  

Conférence introductive interactive 
Session animée par Johanna Nuhn 

  

12h30 – 14h30  Pause-déjeuner 

 

14h30 – 15h00   Le projet européen : proche de ma vie quotidienne ? II 
Préjugés, stéréotypes et coopération dans un contexte 

interculturel  

Continuation de la conférence introductive interactive 

Direction : Johanna Nuhn 

 

15h00 – 17h00  

avec pause de 30 minutes 

Unis dans la diversité – divisés dans la diversité : 

qu'est-ce qui se passe au sein de l'UE ? I 

Ateliers trinationaux sur les thèmes suivants : le Brexit, les 

tendances à la renationalisation et les courants respectives avec 

l'accent mis sur la France, la Pologne et l'Allemagne (Front 

National, Alternative für Deutschland et Pegida, parti PIS), le 

déficit démocratique et l'Europe des élites 
Session animée par Antje Brandt, Johanna Nuhn et Mariusz 

Flunt (à confirmer) 

  

17h00 – 17h45  

 

Unis dans la diversité – divisés dans la diversité : 

qu'est-ce qui se passe au sein de l'UE ? II 

Présentation des résultats (méthode appliquée : " le vernissage 

silencieux ") suivie par une discussion 

Direction : Antje Brandt 

 

17h45 – 18h30   L'UE sur place - acteurs à deux niveaux I 

Préparation de l'excursion à Strasbourg (questions pour la 

discussion) 

Direction : Antje Brandt 

 

18h30 – 19h00  Instantanée de l'Europe 

Evaluation de la journée au moyen de photos au sein de petits 

groups nationaux  

Session animée par Antje Brandt, Johanna Nuhn et Mariusz 

Flunt (à confirmer)  

 

19h00  Dîner 

  

Jeudi, 7/12/2017  

  

06h30 – 07h00  Petit déjeuner 

 
07h00 – 10h00  Voyage à Strasbourg 

 



 6 

10h00 – 11h30  L'UE sur place – acteurs à deux niveaux II  

Le projet européen d'un point de vue institutionnel – le 

Parlement européen  
Discussion de travail avec un représentant du Service des 

visites du Parlement européen (à confirmer) 
 

11h30 – 11h45  Voyage au centre de Strasbourg 

 
11h45 – 14h00  Déjeuner en petits groupes et temps libre 

 
14h00 – 17h00  L'UE sur place – acteurs à deux niveaux III 

Découverte de la ville 

Découverte de la ville mettant l'accent sur la politique 
européenne, avec questions pour une discussion  

 
17h00 – 20h00  Retour à Otzenhausen 

 
20h00   Dîner à l'EAO 

 

Vendredi, 8/12/2017  
  

08h00 – 09h00  Petit déjeuner 

  

 Animation linguistique sur les thèmes du jour 

 
09h00 – 09h30   L'UE sur place : acteurs à deux niveaux IV 

Evaluation de l'excursion  

Direction : Antje Brandt 
 

09h30 – 10h30  Où et comment continuer ?  

Perspectives pour l'UE I 

Stations d'apprentissage axées sur les différentes perspectives 

de l'UE : l'Europe à plusieurs vitesses, café Europe etc.  

Session animée par Mariusz Flunt (à confirmer) 

 
10h30 – 11h00  Où et comment continuer ?  

Perspectives pour l'UE II 

Evaluation des résultats  

Direction : Mariusz Flunt (à confirmer) 

 

11h00 – 11h15   Pause 

 

11h00 – 12h30  

 

Repenser l'Europe ? C'est à nous ! I 

Atelier du futur " Union européenne " 
Session animée par Antje Brandt, Johanna Nuhn et Mariusz 

Flunt (à confirmer) 

  

12h30 – 14h30  Pause-déjeuner  

  

14h30 – 16h00  Repenser l'Europe ? C'est à nous ! II 
Continuation de l'atelier du futur " Union européenne "   

Session animée par Antje Brandt, Johanna Nuhn et Mariusz 
Flunt (à confirmer) 

  

16h00 – 16h30  Pause-café 
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16h30 – 17h30  Repenser l'Europe ? C'est à nous ! III 

Présentation des résultats et discussion de clôture 
Session animée par Antje Brandt, Johanna Nuhn et Mariusz 

Flunt (à confirmer) 

  

17h30 – 18h30  

 

 

Evaluation du séminaire 

Evaluation écrite et orale de la semaine 

 

Session animée par Antje Brandt, Johanna Nuhn et Mariusz 

Flunt (à confirmer) 

  

18h30  Dîner 

  

20h30  Soirée multiculturelle d'adieu 

 Organisée par les participants 

Samedi, 9/12/2017  

  

8h00  Petit déjeuner 

  

 suivi par le départ des participants 

  

  

  
 


