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a collaborative tool – un outil collaboratif

• Chiffres clés / key figures

- 128 : membres / members

- 178 : nouveaux thèmes de 
discussions / new topics of 
discussion

- 237 : documents (in both
languages)

- 1 :  un jour est le délai moyen de 
connexion / one day is the average
login delay

- 149 $ : budget annuel – annuel cost





 Lien entre dignité,  
citoyenneté et emploi

 Promotion des outils et des  
pratiques

 Passeport de compétences

 Lutte contre la pauvreté  
des étudiants en Europe

 L’urbanisation : outil du  
bien vivre ensemble

 Intégrer les différentes  
populations par  
l’éducation et la culture

 Lutter contre l’anxiété et
les peurs dans l’espace
urbain

Cités interculturelles

Droit à l’éducation tout au
long de la vie

 Link between dignity, 
citizenship and 
employment

 Promotion of tools and 
practices

 Skills passport

 Fighting student poverty 
in Europe

 Urbanisation: a tool for 
living well together

 Integrating different 
populations through 
education and culture

 Fighting anxiety and 
fears in urban space

Intercultural cities

Right to Lifelong Learning
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 Cultural routes and 
itineraries

 Diversity of heritages
 European identity
 Sharing ideas and 

ideals

Heritage and Creation, 
Shaping Europe

 Digital tools and the
promotion of human
rights

 Building a European
citizenship

 Citizenship in the digital 
age

Digital Citizenship
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 Routes et itinéraires  
culturels

 Diversité des patrimoines

 Identité européenne

 Partage d’idées et d’idéaux

Europe du patrimoine et de  
la création

 Outils numériques et
promotion des droits
humains

 Construction d’une
citoyenneté européenne

 La citoyenneté à l’ère du
digital

Citoyenneté numérique
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Personnalités invitées aux réunions de la Commission

Conseil de l’Europe 

CHEFS DE DIVISION

Ivana d’Alessandro, cheffe de l’unité Cités interculturelles de la
Direction de la gouvernance démocratique (DGII)

Sjur Bergan, Chef du Service de l’Education

Eladio Fernandez Galiano, chef du Service de la Culture, de la Nature
et du Patrimoine au sein de la Direction de la citoyenneté
démocratique et de la participation (DGII)

Ahmet-Murat Kilic, Administrateur, Direction de la participation
démocratique, chef du programme citoyen numérique

Sophie Kwasny, cheffe du l’Unité de protection des données

Francesca Lionetti, Programme sur l’inclusion et l’anti-discrimination 
de Unité Cités Interculturelles

Philippe Potentini, Chargé de relations Société civile et institutions-
Direction de la Communication, bureau de Paris du CoE

Council of Europe

HEAD OF UNIT

Ivana D'Alessandro, Head of the Intercultural Cities Unit in the
Directorate for Democratic Governance (DGII)

Sjur Bergan, Council of Europe, Head of the Education Department

Eladio Fernandez Galiano, Head of the Culture, Nature and Heritage
Department in the Directorate for Citizenship, Democracy and
Participation (DGII)

Ahmet Murat Kılıç, Administrator - Directorate of Democratic
Participation

Sophie Kwasny, Head of the Data Protection Unit

Francesca Lionetti, Intercultural Cities Unit Inclusion and Anti-
discrimination Programme

Philippe Potentini, Civil Society and Institutions Officer - Directorate of
Communication, CoE Paris Office

Personalities invited to the Committee's meetings



Personnalités invitées aux réunions de la Commission

Conseil de l’Europe 

CONGRÈS DES POUVOIRS LOCAUX ET REGIONAUX

Barbara Toce, Vice-présidente du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du CoE, représentante de la Chambre des pouvoirs locaux

AMBASSADEURS

Jean-Baptiste Mattei, ambassadeur, représentant permanent de la
France au CdE

Manuel Montobbio de Balanzo, Ambassadeur et représentant
permanent de l’Espagne auprès du Conseil de l’Europe (CoE),
Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud du CdE

Miroslav Papa, ambassadeur, représentant permanent de la Croatie
au CdE (directeur de cabinet de madame la Secrétaire Générale)

Mgr. Paolo Rudelli, ambassadeur, représentant permanent du Saint-
Siège au CdE

Council of Europe

CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES

Barbara Toce, Vice-President of the Congress of Local and Regional
Authorities, representative of the Chamber of Local Authorities

AMBASSADORS

Jean-Baptiste Mattei, Ambassador, Permanent Representative of
France to the CoE

Manuel Montobbio de Balanzo, Ambassador and Permanent
Representative of Spain to the Council of Europe (CoE), Chairman of the
Executive Committee of the CoE North-South Centre

Miroslav Papa, Ambassador, Permanent Representative of Croatia to
the CoE

Mgr Paolo Rudelli, Ambassador, Representative of the Holy See to the
CoE

Personalities invited to the Committee's meetings



Personnalités invitées aux réunions de la Commission

Unesco

Francesc Pedro, Chef de la Section Politique éducative, Directeur de
l’institut de l’UNESCO pour l’enseignement supérieur, Division des
politiques et des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie -

Marco Pasqualini, Division de l’éducation à la citoyenneté mondiale

UNESCO

Francesc Pedro, Head of Education Policy Section, Director of the UNESCO
Institute for Higher Education, Division of Lifelong Learning Policies and
Systems -

Marco Pasqualini, Division of Education for Global Citizenship

Personalities invited to the Committee's meetings

Organisation internationale de la Francophonie

Sandra Coulibaly Leroy, Cheffe du département veille et analyse,
Direction de la programmation et du développement stratégique

Mona Laroussi, Directrice Adjointe de l’Institut de la Francophonie pour
l’Education et la Formation (IFEF)

International Organisation of La Francophonie

Sandra Coulibaly Leroy, Head of the Monitoring and Analysis,
Department of Programming and Strategic Development

Mona Laroussi, Deputy Director of the Institut de la Francophonie pour
l'Education et la Formation (IFEF)

Enseignement supérieur et Recherche

Carlos Moreno, professeur des Universités à l’Université de Panthéon-
Sorbonne et à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris

Isabelle Collet, professeure à la section des sciences de l’éducation de
l’Université de Genève.

Sophie Marino, Maître de Conférence à l’ENSBA, chef d’Herodote
(programme linguistique des étudiants migrants en université)

Joanna Nowick, Professeure des Universités, Paris Cergy, les aires culturelles

Higher Education & Research

Carlos Moreno, University Professor, Panthéon-Sorbonne and at the
Institut d'administration des entreprises (IAE) in Paris

Isabelle Collet, Professor at the Department of Education Sciences of
the University of Geneva

Sophie Marino, Researcher, lecturer at ENSBA, head of the Herodote
programme, language programme for migrant students in universities

Joanna Nowick, University Professor, Paris Cergy, cultural areas



Personnalités invitées aux réunions de la Commission Personalities invited to the Committee's meetings

Enseignement supérieur et Recherche

Carola Roloff, Professeure à l’Université de Hambourg, Académie des
religions du Monde (Akademie der Weltrelgionen)

Mathieu Schneider, vice-président de l’Université de Strasbourg et
président du Réseau Migrants dans l'Enseignement Supérieur (MEnS)

Wolfram Weisse, ancien doyen de l’université de Hamburg , expert en
dialogue interreligieux

Higher Education & Research

Carola Roloff, Professor at the University of Hamburg, Academy of
World Religions (Akademie der Weltrelgionen)

Mathieu Schneider, Vice-President of the University of Strasbourg and
President of the Migrants in Higher Education Network (MEnS)

Wolfram Weisse, former Dean of the University of Hamburg, expert in
interreligious dialogue

Société civile, OING

Lune Taqqiq, auteure, conférencière, membre de l’Association pour le
Volontariat en Europe (AVE)

Pierre Bédouelle, secrétaire Général d’EuroArt - Fédération Européenne
des Colonies d'Artistes

Kari Flores, GERFEC, Groupement européen pour la Recherche et la
formation des enseignants de toutes convictions

David Lopez, LifeLongLearning Platform

Gaudiose Valliere Luhahe, doctorante de l’université de Strasbourg

Michel Aguilar, Union Bouddhisme Européenne (UBE)

Axel Brintzinger, Administrateur, Union Bouddhisme européenne

Civil society, INGOs
Lune Taqqiq, author, lecturer, member of the Association for
Volunteering in Europe (AVE)

Pierre Bédouelle, Secretary General of EuroArt - European Federation
of Artists' Colonies

Kari Flores, GerfecEuropean Group for Research and Training of
Teachers Holding Christian and Other Beliefs and Convictions

David Lopez, LifeLongLearning Platform

Gaudiose Valliere Luhahe, PhD student at the University of Strasbourg

Michel Aguilar, European Buddhist Union (UBE)

Axel Brintzinger, Administrator, European Buddhist Union



Personnalités invitées aux réunions de la Commission

Représentants politiques et élus

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication en
France de 2012 à 2014

Jean-Christophe Fromantin, homme politique français, ancien député,
maire de Neuilly-sur-Seine depuis 2008 et spécialiste de la
mutualisation des territoires urbains

Christophe Girard, maire -adjoint Ville de Paris, ville membre du réseau
des Cités interculturelles et fondateur de Nuit Blanche

Antoine Godbert, Vice Président du Mouvement Européen, conseiller
municipal de Tours, directeur de projet auprès du Défenseur des Droits

Thierry Herzog, ancien eurodéputé, Président fondateur du think tank
Confrontations Europe

Alain Lamassoure, ancien eurodéputé, Président de l’Observatoire pour
l’enseignement de l’Histoire, Conseil de l’Europe

Andreas Wolter, adjoint au maire de Cologne (Köln) Allemagne

Personalities invited to the Committee's meetings

Political figures

Aurélie Filippetti, French Minister of Culture and Communication from
2012 to 2014

Jean-Christophe Fromantin, French politician, former deputy, mayor of
Neuilly-sur-Seine since 2008 and specialist in the mutualisation of urban
territories

Christophe Girard, Deputy Mayor of Paris, member of the Intercultural
Cities network and founder of Nuit Blanche

Antoine Godbert, Vice President of the European Movement, municipal
councilor of Tours, project director at the French “Défenseur des Droits”

Thierry Herzog, former MEP, founding President of the think tank
‘Confrontations Europe’

Alain Lamassoure, former MEP, President of the Observatory for History
teaching in Europe

Andreas Wolter, Deputy Mayor of Cologne (Köln), Germany



Personnalités invitées aux réunions de la Commission

Grands Témoins

William Acker, juriste, "voyageur" d'origine manouche (Sinté), auteur du
livre « Où sont les Gens du Voyage »

William Bourdon, ancien Secrétaire Général de la Fédération Internationale
des Droits humains (FIDH), fondateur de l’association Sherpa, avocat auprès
de la Cour pénale internationale et au barreau de Paris

Henri Braun, avocat en droit des minorités et de la lutte contre le racisme

Janice Richardson, experte auprès du Conseil de l’Europe sur les questions
de sécurité numérique et d’éducation

Catherine Lalumière, Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe
de 1989 à 1994 et actuelle présidente de la Maison de l’Europe

Personalities invited to the Committee's meetings

Prominent Representatives

William Acker, lawyer, "traveller" of gypsy origin (Sinté), author of the
book “Where are the Travellers”

William Bourdon, past Secretary General of the International Federation
for Human rights (FIDH), founder of the Sherpa association, lawyer at the
International Criminal Court and at the Paris bar

Henri Braun, lawyer, specialist in minority law and the fight against racism

Janice Richardson, Council of Europe expert on digital security and
education

Catherine Lalumière, Secretary General of the Council of Europe
from 1989 to 1994 and current Chair of the “Maison de l’Europe”

42 :  personnalités invitées  outstanding guests

Une audience privée de très haut niveau avec Mrs Gabriella Battaini Dragoni – SGA Conseil de l’Europe

A Private high  level rendez-vous with Mrs Gabriella Battaini Dragoni – SGA Council of Europe  

+
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• Recommandation sur la pauvreté et la précarité des étudiants
• Recommendation on Poverty and Precarity amongst Students 

in Europe
• Recommandation sur l’enseignement de l’Histoire en Europe
• Recommendation on History Teaching in Europe
• Déclaration sur la situation des écoliers au Sahel
• Statement about schoolchildren in the Sahel

• Résolution sur l'accès à la culture pendant la 
COVID-19

• Resolution on the Cultural and Creative 
Sectors Undermined by COVID-19

• Résolution sur l'accès au numérique dans les 
Etats membres

• Resolution on Access to Digital Technology in 
Europe



Construire ensemble / building together

IDENTITE CULTURELLE EUROPEENNE EUROPEAN CULTURAL IDENTITY

Dialogue interculturel / intercultural dialogue
Education à la citoyenneté / citizenship education

Mémoire et destin commun / Memory and a common destiny
Patrimoine matériel et immatériel / Tangible and intangible heritage 



Tous les documents et ce ppt sont ici : all documents and this pwpt are here

https://www.loomio.org/g/auR9Ptky/education-and-culture-committee

Eduquer à la citoyenneté démocratique et s’ouvrir à la culture,
c’est développer la capacité à aimer, et prendre la mesure de la puissance de la fraternité.

Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine” (Machiavel)

"Men forget the death of their father more easily than the loss of their heritage." (Machiavelli)

Through education for democratic citizenship and openness to culture,
we learn to love and come to understand the power of fraternity.

Merci 
Thank You

Claude Vivier Le Got

https://www.loomio.org/g/auR9Ptky/education-and-culture-committee-commission-education-et-culture
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