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#AEH2016

À L’UNESCO
LES 9, 10 ET 11 MAI 2016

RENCONTRE 
INTERNATIONALE

Un monde de citoyens, des citoyens du monde : une question d’éducation ?

« L’éducation peut nous faire comprendre en profondeur que nous sommes tous liés en tant que citoyens de 
la communauté mondiale, et que les défis auxquels nous sommes confrontés sont interconnectés. »
Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies

Ambassadeur en herbe 2016
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   Ambassadeurs en Herbe, un projet éducatif et citoyen                           

Piloté depuis 2013 par le service pédagogique de l’AEFE et placé sous le parrainage 
de la Commission nationale française pour l’UNESCO, Ambassadeurs en herbe est un 
projet pédagogique innovant et pluridisciplinaire fédérant l’ensemble des 
établissements du réseau d’enseignement français à l’étranger. 

Organisé à l’échelle mondiale tout au long de l’année scolaire, ce projet éducatif invite 
les élèves à débattre sur des problématiques internationales d’actualité. Il promeut la 
culture du débat d’idées, la pratique de l’argumentation et du plurilinguisme au 
service d’une éducation citoyenne. 

En mai 2015, les élèves avaient été amenés à réfléchir sur le thème du tourisme 
responsable : « Etre touriste, ça s’apprend ? Découverte, responsabilité et partage ».
   
Pour cette 4e édition, ce sont près de  100 établissements d’enseignement français 
au travers le monde qui ont préparé leurs élèves à cette action.

A l’issue des finales organisées à l’échelle des pays participants, puis des zones 
géographiques, 50 ambassadeurs en herbe, issus de l’école primaire au lycée ont été 
sélectionnés pour venir débattre à l’Unesco les 9, 10 et 11 mai sur le thème de l’éducation 
à la citoyenneté et du vivre ensemble. Ils s’exprimeront tour à tour dans différentes 
langues, devant un parterre de personnalités issues du monde pédagogique, culturel 
et diplomatique.
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   Les règles du jeu de la rencontre internationale                      

Les 50 finalistes sélectionnés lors des finales pays et finales régionales sont amenés 
à s’exprimer tour à tour selon le rôle pour lequel ils auront préalablement concouru 
(jouteur, modérateur ou médiateur).

Cinq équipes mixtes, interdegrés et interzones, sont composées, réunissant chacune 
6 jouteurs, 2 médiateurs et 2 modérateurs.

Chaque équipe ainsi constituée prend la parole à l’UNESCO et à l’Assemblée Nationale 
portant sur un sujet imposé autour de questions portant sur la citoyenneté mondiale 
et le vivre ensemble, l’éducation aux médias, l’éducation artistique et culturelle et  
l’éco-citoyenneté, selon le déroulé suivant :

1re étape - Exposés individuels

Pour chaque niveau (école, collège et lycée), les deux jouteurs de l’équipe constituée 
se présentent en deux minutes (salutations, présentation et motivations) en alternant 
l’usage du français (pour la compréhension du public) et celui de la langue du pays 
d’accueil ; puis ils font un exposé de 3 minutes sur le sujet (en français).

Les écoliers s’intéressent plus particulièrement à ce qui concerne le thème choisi 
dans leur univers scolaire et/ou familial.

Les collégiens pourront intervenir davantage sur l’analyse de la question dans le 
pays hôte ou la zone qu’il représente.

Les lycéens mettront l’ensemble des éléments en perspective dans une réflexion 
plus globalisée, intégrant des problématiques transversales et sollicitant plusieurs 
disciplines. Ils s’interrogeront sur des solutions possibles à proposer.

Après les exposés des deux jouteurs, les modérateurs peuvent les questionner tour 
à tour pendant 2 minutes.
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3e étape - Synthèse
Les médiateurs font, en anglais, et en trois minutes, une restitution fidèle et 
synthétique des débats. Ils pourront mettre en évidence certaines questions, relever 
des contradictions, tout en donnant de la vie à leur prise de parole.

La justesse de leur compte rendu et les compétences orales révélées par l’exposé 
sont  valorisées, tout autant que les compétences linguistiques.

2e étape - Débat
Les ambassadeurs en herbe de l’équipe débattent en français pendant dix minutes. 
Ils seront particulièrement attentifs au respect de leurs interlocuteurs, à leur écoute, 
à la formulation de leur intervention en interaction avec les arguments avancés et en 
apportant de nouveaux éléments.

Les modérateurs jouent un rôle essentiel dans l’animation des débats. Ils doivent 
mettre en évidence contradictions, zones d’ombre, difficultés. Il leur appartient 
de pratiquer une forme de « stimulation intellectuelle », sans pour autant inciter à 
l’adoption de points de vue éthiquement indéfendables ou mettre en difficulté les 
jouteurs.

   Les règles du jeu de la rencontre internationale                      
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4e étape - Rencontre finale à l’Assemblée Nationale
À l’issue des débats, une rencontre finale est organisée à l’Assemblée Nationale en 
présence d’un Député et du Directeur de l’AEFE. 

Cinq rapporteurs sont sélectionnés à Paris lors d’une réunion entre  accompagnateurs 
référents et membres du service pédagogique de l’AEFE pour venir restituer tour à 
tour en salle Colbert le contenu des débats en français et en extraire les éléments les 
plus pertinents au regard de la thématique générale.

Un temps d’échange vient clore la séance au cours duquel des questions sont 
posées par les participants au Député et au Directeur de l’AEFE sur la manière dont 
ils s’emparent de la question de l’éducation à la citoyenneté dans leurs missions 
respectives. 

   Les règles du jeu de la rencontre internationale                      
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   Programme prévisionnel                                                                             

dimanche 8 mai

Arrivée des équipes à Paris
Les participants se rendent par leurs propres moyens à l’hôtel.
Les plans de vol doivent être communiqués au service 
pédagogique en amont de la rencontre

Hôtel IBIS Paris Tour Eiffel Cambronne 
2 rue Cambronne, 75015 Paris

10 mn à pied de l’Unesco

https://www.google.fr/maps/dir/Hotel+ibis+Paris+Tour+Eiffel+Cambronne+15%C3%A8me,+2+Rue+Cambronne,+75015+Paris/UNESCO,+Place+de+Fontenoy,+Paris/@48.8487072,2.3017294,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47e67022d77fe41f:0x465bb7c0930ff4e6!2m2!1d2.3014241!2d48.847006!1m5!1m1!1s0x47e670245f1fa00b:0x1aa163f338eacc5c!2m2!1d2.306255!2d48.849591!3e2
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   Programme prévisionnel                                                                             

lundi 9 mai 9h00
Rendez-vous à l’UNESCO salle IX pour les élèves et leurs 
accompagnateurs
Entrée au 7 place de Fontenoy 75007 Paris

9h00 – 10h30
Rencontre avec les participants, visite des salles IX et XII, rappel 
des règles, composition des équipes, etc.

10h30
Pause gourmande 

10h45 – 12h30
Rendez-vous en salle IX. 
Rencontre, discussion et préparation à la prise de parole et 
au débat avec Oscar Brénifier, philosophe et spécialiste de 
l’enseignement du débat et de la philosophie à l’école

14h00 – 16h00
Préparation des débats par équipe de zone, sous la supervision 
d’Oscar Brénifier et des enseignants accompagnateurs

12h30 – 14h00
Déjeuner à la cafétéria de l’UNESCO

Soirée
Les groupes sont pris en charge par leurs accompagnateurs. 
Dîner et nuit à l’hôtel

17h00
Cinéma (à confirmer) : projection du film documentaire 
« Demain » au cinéma Chaplin Saint Lambert 
6, rue Peclet 75015 Paris - voir l’itinéraire

Petit-déjeuner à l’hôtel

https://www.google.fr/maps/dir/UNESCO,+7+Place+de+Fontenoy,+75007+Paris/6+Rue+Peclet/@48.8468097,2.2977331,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47e670245f1fa00b:0x1aa163f338eacc5c!2m2!1d2.306255!2d48.849591!1m5!1m1!1s0x47e6703df5136589:0x4aa9e530d936c173!2m2!1d2.2985577!2d48.8432041!3e3
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   Programme prévisionnel                                                                             

mardi 10 mai 9h00
Rendez-vous salle XII pour les élèves et leurs accompagnateurs

9h45
Prise de parole des personnalités
Madame Irina Bokova, Directrice générale de l’Unesco
Monsieur André Vallini, Secrétaire d’Etat chargé du Développement et de 
la Francophonie
Monsieur Christophe Bouchard, Directeur de l’AEFE
Madame Marie-Christine Saragosse, Présidente de France Médias Monde 
et marraine d’Ambassadeurs en herbe 2016

12h30 – 14h00
Cocktail déjeunatoire à l’UNESCO

9h30
Pause gourmande et accueil des invités  

10h30 - 11h30
1er débat

14h30 - 15h30
2e débat

16h00 - 17h00
3e débat

17h00
Fin de la séance

Petit-déjeuner à l’hôtel

Soirée
Les groupes sont pris en charge par leurs accompagnateurs. 
Dîner et nuit à l’hôtel

11h30 - 12h30
Photo de groupe
Interviews par les jeunes Web-reporters
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   Programme prévisionnel                                                                             

mercredi 11 mai 9h00
Rendez-vous salle XII pour les élèves et leurs accompagnateurs

11h15 - 12h15
5e débat

12h30 – 14h00
Déjeuner à la cafétéria de l’UNESCO

9h30 - 10h30
4e débat

14h00 - 15h30
Temps de préparation collectif des élèves sélectionnés à 
prendre la parole puis départ vers l’Assemblée Nationale en 
transport en commun - voir l’itinéraire

16h00 - 17h30
Mot d’accueil - Salle Colbert de l’Assemblée Nationale
Restitution des débats et temps d’échanges

17h30
Allocutions de clôture

18h30
Croisière (voir le point d’embarquement) suivie d’un cocktail 
dînatoire au Bistro parisien

Petit-déjeuner à l’hôtel

10h30
Pause gourmande

Soirée
Les groupes sont pris en charge par leurs accompagnateurs. 
Nuit à l’hôtel

https://www.google.fr/maps/dir/UNESCO,+7+Place+de+Fontenoy,+75007+Paris/Palais+Bourbon,+126+Rue+de+l'Universit%C3%A9,+75007+Paris/@48.8541348,2.3163176,14z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47e670245f1fa00b:0x1aa163f338eacc5c!2m2!1d2.306255!2d48.849591!1m5!1m1!1s0x47e66fd46b983163:0xc842f29a31303dd8!2m2!1d2.3186484!2d48.8619033!3e3
http://www.haropaports.com/fr/paris/tourisme/escales-fluviales-parisiennes/solferino-musee-dorsay
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   Remerciements                                                                                            

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger tient à remercier toutes les 
institutions, tous les partenaires et tous les acteurs qui permettent, grâce à leur 
soutien et à leur implication, de faire vivre et perdurer cette action pédagogique 
pilote « Ambassadeurs en herbe »

#AEH2016


