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HISTORIQUE 
L’expérience du numérique à l’école commence au lycée de Sèvres avec la diffusion en visioconférence de 
cours et de débats interactifs proposées à partir de 2003 dans le cadre de son Club de Philosophie : 
http://www.coin-philo.net/projet-eee.php, lancé en septembre 2001 : http://www.coin-philo.net/ours.php : 
Jean-Pierre VERNANT,  Le mythe de Pandore : 
http://www.dailymotion.com/video/x7ktfq_j-p-vernant-le-mythe-de-pandore_school, 
Henri PENA-RUIZ, La laïcité : http://www.dailymotion.com/video/xlojf7_la-laicite-henri-pena-ruiz_school 
Alexandre ADLER, La naissance de la conscience européenne : 
http://www.dailymotion.com/video/x7x9dn_alexandre-adler-la-naissance-de-la_news  
Nicolas GRIMALDI, Socrate le sorcier :  
http://www.dailymotion.com/video/xl1251_socrate-le-sorcier-nicolas-grimaldi_school 
 
Au cours de l’année 2004-2005, à l’occasion du débat national sur l’école en France et à l’occasion des 
débats sur l’élargissement de l’Union européenne à un certain nombre de pays de l’Europe de l’Est, le Club 
de Philosophie a proposé un programme spécifique de partenariat scolaire en visioconférence pour débattre 
avec des lycées partenaires français et européens de l’école et du rôle de la culture dans l’avenir de l’Europe.  
Le Projet Europe, Éducation, École était né. Inscrit aussitôt dans le cadre l’action européenne eTwinning, 
fortement motivé par des collègues et par des élèves des Sections Internationales de Sèvres, il reçoit à Linz, 
le 1er Prix d’innovation pédagogique  décerné par la Commission européenne lors de la 1ère conférence 
européenne eTwinning,  organisée le 13 janvier 2006 : http://www.dailymotion.com/video/xqhgl5_projet-
europe-education-ecole-conference-etwinning-2006-a-linz_school 

OBJECTIFS INITIAUX DU PROGRAMME 
1/ développer le dialogue interculturel et réfléchir sur le rôle de la culture dans l'avenir de l'Europe,  
2/ utiliser le numérique comme outil privilégié de mutualisation et de communication dans un enseignement 
interactif et régulier (hebdomadaire) de la philosophie, de manière à permettre aux établissements partenaires 
de fédérer le plus largement possible les ressources pédagogiques interdisciplinaires et intergénérationnelles, 
3/ permettre au plus grand nombre de lycéens, d’étudiants et d’adultes de réfléchir et de débattre ensemble en 
direct avec des personnalités de la vie universitaire, culturelle et politique en Europe et dans le monde ; en un 
mot, enseigner à plusieurs, avec le concours des lycées désireux de prendre en charge la diffusion d’un cours, 
toujours sous le regard des autres, rendant ainsi les murs des salles de classes en quelque sorte transparents.   
 
FORMAT ACTUEL DES PROGRAMMES : http://www.coin-philo.net/eee.14-15.cours_philo_en_ligne.php 
1/ Diffusion hebdomadaire en direct, jeudi, 10h-12h et 14h-16h, d’environ 72h de cours de philosophie, 
avec, en plus, des programmes spéciaux (Dictée européenne des lycées, Fête de l’Europe, Fête de la Philo), 
2/ Production de vidéos et diffusion en différé sur Dailymotion : http://www.dailymotion.com/projeteee, 
3/ Production  de podcasts et diffusion en différé et en téléchargement, 
4/ Publication de dossiers pédagogiques (extraits de textes étudiés, cours écrits, œuvres étudiées) ;  
5/ Entretien et renouvellement des matériels, mise à jour des sites internet, animation des réseaux sociaux :  
http://fr-fr.facebook.com/pages/Europe-Education-Ecole/203833816638?v=wall 
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Une équipe stable de  professeurs enseignant en classes Terminales, Préparatoires et à l’Université s’est 
progressivement mise en place. Elle assure presque tous les jeudis, matin et après-midi, un enseignement 
interactif de la philosophie :  leçons, explications de texte, étude d'œuvres philosophiques ou 
littéraires, cours thématiques et programmes spéciaux : par exemple à l’occasion du 50e anniversaire du 
Traité de Rome en 2007, de la Présidence française de l’Union européenne en 2008, du débat national sur 
les rythmes scolaires  ou stages de formation continue, comme le stage sur le Droit et les grands enjeux du 
monde contemporain, en 2012 : http://www.coin-philo.net/eee.11-12.formation-en-droit.php. De nombreuses 
académies et de nombreux lycées, en France et ailleurs,  participent à ces programmes : Bordeaux, Caen, 
Perpignan, Vienne, Hambourg, Livorno, l'Ile Maurice, Amiens, Bruxelles, Lille, etc. 
 
 
BILAN PÉDAGOGIQUE 
Au cours de l’année 2014, le Programme E.E.E. a diffusé en direct 72 heures de conférences et de cours 
interactifs de philosophie ou de culture générale, soit 36 séances de 2 heures pour au moins 3 ou 4 classes en 
moyenne à chaque fois, avec des dossiers pédagogiques publiés en amont et des vidéo publiées en différé : 
http://www.coin-philo.net/eee.13-14.cours_philo_en_ligne.php 
 
Parfois, ces documents donnent lieu à des comptes rendus en ligne spécifiques, surtout lorsque certains 
événements mobilisent un nombre important de participants, comme par exemple la matinée d’hommage à 
Jean-Pierre VERNANT organisée à l’occasion du centenaire de sa naissance :  
http://www.coin-philo.net/eee.13-14.anniversaire_jp_vernant.php 
 
Un programme spécial, réalisé le 27 et le 28 mai 2014 à l’occasion du Centenaire de la Première guerre 
mondiale, avait été suivi en direct, avec des contributions spécifiques, par environ 1 000 élèves en France, en 
Europe et même à Bamako : http://www.coin-philo.net/eee.13-14.fete_eu_philosophie.php 
 
Nos vidéos sont en accès libre sur notre canal Dailymotion : http://www.dailymotion.com/projeteee,  et elles 
connaissent une audience toujours aussi importante que par le passé : 130 000 visiteurs en janvier 2014, et 
presque 190 000 visiteurs fin février 2015.  
 
Les statistiques du mois de février 2015, données ci-dessous par Dailymotion, montrent que nous avons entre 
5 500 et 6 000 visiteurs par mois, et entre 150 et 250 (parfois plus) visiteurs par jour :   
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C’est, bien sûr, en France que le suivi de nos cours diffusés en différé est le plus important, avec quelques 
4500 visites mensuelles qui représentent environ 80% de notre audience.  
Mais cette fréquentation est également très significative au Maroc, à la Martinique, au Canada, en Italie, en 
Israël,  en Belgique, au Royaume Uni, en Suisse et aux Etats-Unis, en Allemagne, au Sénégal, etc., où elle 
atteint une moyenne qui varie entre 5 et 1% (voir le tableau ci-après).      
 

	  
	  
 
On peut également noter qu’à une moindre échelle, mais de façon tout aussi régulière, nous sommes suivis 
par des internautes d’un grand nombre de pays, marqués en bleu (clair et foncé) dans le tableau ci-dessous ; 
c’est le cas, entre autres : du Japon (7), de la Russie (7), de la Corée du Sud (1), de l’Australie (8), de Taïwan 
(1), du Vietnam (1), du Cambodge (2), de l’Inde (2), du Pakistan (4), du Madagascar (5), de la Côte d'Ivoire 
(24), du Sénégal (29), de la Guinée (2), du Mali (1), du Burkina Faso (19), du Niger (4), du Rwanda (1), du 
Cameroun (4), du Togo (2), du Gabon (20), du Congo (2), de l’Algérie (24), de la Tunisie (30), de l’Egypte 
(2), du Soudan (3) des Emirats Arabes Unis (3), de la Turquie (4), d'Israël (56), de la Grèce (3), de l'Italie 
(94), de l'Espagne (23), du Portugal (3), de l'Allemagne (21), des Pays-Bas (3), de l’Irlande (5), de la 
République tchèque (9), de la Slovaquie (3), de l'Autriche (12), de la Hongrie (1), de la Bulgarie (2), de la 
Roumanie (4), de la Pologne (3), de l’Ukraine (1), de la Suède (1), de la Norvège (1), de la Bolivie (1), du 
Brésil (23), de la Colombie (1), de l’Argentine (1), du Mexique (8), de Costa Rica (2), du Haïti (10), et peut-
être ailleurs… 
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ENJEUX  
Initiée à partir d’une action européenne (eTwinning), soutenue localement par la DAREIC de Versailles et la 
Région Ile de France, cette plateforme est le prototype d’une communauté éducative diversifiée, ouverte à 
l’international, capable d’assurer un enseignement de la philosophie et de la culture générale au niveau du 
secondaire, et même du supérieur, à l’échelle nationale et européenne.  
 
Privilégiant l’enseignement interactif en visioconférence, elle développe sa capacité à fédérer des 
compétences pédagogiques partagées gratuitement, elle accentue encore davantage le rayonnement des 
établissements impliqués et donne par la même une plus grande visibilité aux projets pédagogiques portés 
par des professeurs qui veulent faire des nouvelles technologies un outil éducatif de qualité.  
 
S’agissant d’élèves et d’étudiants, destinataires principaux de ce dispositif, cette façon d’enseigner leur 
permet de se confronter aux exigences du débat et de l’expression publique, d’apprendre à intervenir devant 
les caméras et sous le regard d’un public interactif à distance. Ils sont invités à être actifs et acteurs de leur 
propre formation. L’apprentissage qui leur est proposé ne vise pas seulement l’acquisition théorique des 
connaissances, mais mobilise des qualités tant intellectuelles, que morales et psychologiques. Ils sont 
conduits à discuter avec des points de vues différents, à faire preuve d’esprit critique et aperçoivent que les 
nouvelles technologies, au-delà de leurs fonctions ludiques ou commerciales, peuvent avoir également une 
fonction éducative et culturelle.   
 
 
NOUVELLES PERSPECTIVES TECHNOLOGIQUES ET PARTENARIALES 
Riche de son expérience décennale dans l’enseignement interactif en visioconférence partagé avec des 
établissements scolaires en France, en Europe et dans le monde,  fort aussi de son expertise à la fois 
technique et pédagogique dans ce domaine, le Programme Europe, Éducation, École  marque cette année une 
évolution majeure dans ses techniques de diffusion. - A l'origine, l'utilisation de simples webcams, 
auxquelles succèdent assez rapidement des caméras numériques, a permis non seulement d'augmenter 
progressivement la qualité visuelle et sonore des échanges, mais surtout de pouvoir conserver des fichiers 
haute définition pour une post-production permettant un archivage et une base de données conséquente 
(quelques 270 vidéos pour environ 400 heures d’enregistrement), et cela dans une mise en ligne de qualité :  
http://www.dailymotion.com/projeteee 
 
Dans cette continuité et pour optimiser les flux de production, diverses contributions, dont une importante 
dotation du Conseil Régional d'Ile de France, ont permis au Programme E.E.E. d'acquérir récemment un 
nouvel équipement rendant possible une réalisation en direct (titrage inserts, mixage, etc.) par un seul 
opérateur (caméra PTZ pilotable à distance), qui réduit ainsi les postes de post production. Par ailleurs, 
l'évolution des standards du web parvient aujourd'hui à une nouvelle maturité concernant la diffusion de la 
vidéo : Javascript et html5 rendant désormais possible la diffusion native sur tous supports (tablettes, 
ordiphones, etc., sans utilisation de plug-ins propriétaires. C'est dans ce sens que va être développée la 
nouvelle interface de communication du Programme E.E.E. Elle permettra d'exploiter pleinement en mode 
institutionnel les nouveaux équipements, tout en continuant à assurer la compatibilité avec ceux, plus 
modestes, de nos partenaires européens et francophones dans le monde. 
 
S’engageant résolument dans une nouvelle voie technologique, le Programme Europe, Éducation, École, 
soucieux de préserver sa pérennité et désireux de répondre favorablement aux très nombreuses demandes de 
collaboration en ligne, souhaite trouver aujourd’hui un partenaire financier privilégié, institutionnel de 
préférence, - si possible auprès de l’Organisation mondiale de la Francophonie et de l’Institut Français - 
pour consolider au sein de son équipe technique le poste du développeur et celui du directeur pédagogique 
des contenus proposés en visioconférence.  
 
 
Czeslaw MICHALEWSKI : c.michalewski@gmail.com 
Professeur de philosophie au lycée Jean-Pierre Vernant 
Responsable du Programme Europe, Éducation, École 
Clip de présentation : http://www.dailymotion.com/projeteee#video=xvl2q2 
Sites: http://www.coin-philo.net  -  http://www.projet-eee.eu   
Vidéothèque : cours classés par thèmes : http://www.coin-philo.net/eee.13-14.cours_philo_en_ligne.php 
 
Sèvres, le 16 mai 2015   
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ANNEXE 
 
 
EQUIPE PÉDAGOGIQUE DU PROGRAMME E.E.E. 
Jean-Louis POIRIER, IG,  Didier MAES, IPR, Alain CHAUVE, IPR, Philippe FONTAINE, Université de 
Rouen, Jean DEVOS, CPGE, Lycée militaire de Saint-Cyr, Vincent RENAULT, CPGE, Lycée Français de 
Vienne, Philippe TOUCHET, CPGE, Lycée Gustave Monod d’Enghien, Alain CHAMPSEIX, Lycée 
Maurice Genevoix, Ingré, Gaëtan DEMULIER, CPGE, Lycée Hoche de Versailles, Frédéric LAUPIES, 
CPGE, Lycée N.-D. du Grandchamp de Versailles, François FRIMAT, CPGE, Valenciennes, François 
JOURDE, Ecole Européenne de Bruxelles 1, Félix LUND, Gymnasium E. Wüstenfeld, Hambourg, Magali 
LOMBARD, Lycée Van Gogh, Ermont, Evelyne OLÉON, Lycée Chateaubriand de Rome, Jeanne 
ROLAND, Lycée Romain Rolland, Goussainville, Jean-Jacques SARFATI, Lycée Jules Ferry, Versailles, 
Didier WOLFHUGEL, Lycée Grand Lebrun de Bordeaux, Christine COSTE, Lycée Léonard de Vinci de 
Levallois-Perret, Hélène DEVISSAGUET, CPGE, Lycée Condorcet de Paris, Alain CUGNO, CPGE, Lycée 
Lakanal, Romain COUDERC, Lycée Marie-Curie de Sceaux, Léon LOISEAU, Lycée Nicolas-Joseph 
Cugnot de Neuilly sur Marne, Jean-Pierre LANGEVIN, Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres. 
 
Certains anciens élèves du lycée de Sèvres font également partie de l’équipe pédagogique : Morgane 
AVELLANEDA, élève E.N.S. Lyon, Samuel PAPE, études de philosophie à Oxford, Avocat à Londres, 
Marion DURAND, études de philosophie  à Cambridge,  Doctorante à l’Université de Toronto. 
 
 
ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES EN VISIOCONFÉRENCE 
 

ETABLISSEMENTS CONTACT 
Académie de Lille, avec le soutien de la DANE Olivier DELANNOY, Correspondant TUICE 
Lycée Labourdonnais, Ile Maurice  Geneviève GINVERT 
École européenne de Bruxelles 1 François JOURDE 
Lycée international Jules Guesde, Montpellier Agnès KIMMEL 
Gymnasium Emilie Wüstenfeld, Hambourg Félix LUND 
Lycée Cecioni, Livorno  Marina MARINO 
Lycée Chateaubriand, Rome Evelyne OLÉON 
Lycée Jean Rostand, Caen  Benjamin OUEDRAOGO 
Académie de Caen, avec le soutien de la DANE Coordinateur des lycées 
Lycée Français, Vienne   Vincent RENAULT, Prof. CPGE 
Lycée Maillol, Perpignan  Clothilde SAURET 
Lycée Grand Lebrun, Bordeaux Didier WOLFHUGEL 
	  
	  
SOUTIENS FINANCIERS DU PROGRAMME E.E.E. 
Le Rectorat de l’académie de Versailles : http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_267573/la-dareic  
La DANE de l’académie de Versailles : http://dane.ac-versailles.fr 
Le Ministère des Affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
La Région Ile de France : http://www.iledefrance.fr/territoire/lycees-universites-vie-etudiante 
Le Lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres : http://www.lyceevernant.fr/site/  
Le Foyer Socio-Éducatif du Lycée Jean-Pierre Vernant : http://www.lyceevernant.fr/site/ 
Les Amis de Sèvres : http://www.coin-philo.net/amis_de_sevres.php 
Le Comité Universitaire d’Information Pédagogique : http://cuip.fr/index.php 
 

 
Czeslaw MICHALEWSKI : c.michalewski@gmail.com 
Professeur de philosophie au lycée Jean-Pierre Vernant 
Responsable du Programme Europe, Éducation, École 
Clip de présentation : http://www.dailymotion.com/projeteee#video=xvl2q2 
Sites: http://www.coin-philo.net  -  http://www.projet-eee.eu   
Vidéothèque : cours classés par thèmes : http://www.coin-philo.net/eee.13-14.cours_philo_en_ligne.php 
 
Sèvres, le 16 mai 2015   


