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Deuxième programme d'activités à moyen terme 2004-2007 
 
 

Projet B4 – GULLIVER 
Se connaître mieux pour mieux se comprendre – 
Pour un enseignement / apprentissage interactif de la compétence interculturelle 
 
 

Annexe 2  
du rapport de l’atelier central 2/2004 (Graz, Autriche, 16-19 juin 2004): 
Programme 
 
 

Mardi 15 juin 2004 
19h30 Soirée informelle 

Rendez-vous à l’entrée principale des Barmherzigen Schwestern 
Mercredi 16 juin 2004 
8h30-9h00 Enregistrement des participants 
9h00-10h30 SESSION PLENIERE 

1. Présentation de l’équipe de coordination 
2. Présentation du CELV  
3. Présentation des participants 
4. Présentation du projet 

10h30-11h00 PAUSE CAFE   
11h00-12h30 Le projet et les participants (ce qu’il représente pour les participants) 

Mon intérêt pour les projets de sensibilisation à l’interculturel 
Mon expérience dans un projet de ce type  
Mes intérêts et mes attentes par rapport au projet  

12h30-14h00 PAUSE DEJEUNER 
14h00-15h00 Présentation du travail fait en classe antérieurement 
15h00-15h15 PAUSE CAFE 
15h15-17h00 Information sur le mode de fonctionnement du forum; comment les thèmes et sujets seront 

organisés 
Discussion sur le nombre de sujets, les traits désirés des sujets, le type et la longueur des 
messages sur le forum 
Division du groupe en trois sous-groupes de travail, chacun travaillant sur l’un des trois 
domaines thématiques spécifiques pour établir une liste de thèmes suggérés pour chacun 

 
 
 



 

Jeudi 17 juin 2004 
9h00-10h30   TRAVAIL EN TROIS GROUPES pour établir la liste de sujets (groupes organisés comme 

la veille) 
10h30-11h00 PAUSE CAFE 
11h00-12h30 Travail de groupes comme la veille (2e partie) 
12h30-14h00 PAUSE DEJEUNER 
 SESSION PLENIERE 
14h00-15h45 Etablir la liste définitive des thèmes 
15h45-16h00 PAUSE CAFE   
16h00-17h00 Présentation du forum et organisation du groupe pour la simulation devant avoir lieu les 

jours suivants 
19h30 DINER avec les participants (aux frais propres des participants) 
Vendredi 18 juin 2004 
9h00 – 12h30 Simulation sur le forum 
12h30 – 15h30 PAUSE (déjeuner, courses, visite de la ville etc.) 
15h30 – 18h00   TRAVAIL EN GROUPES 

Elaboration du règlement du forum 
Elaboration du calendrier de travail sur le forum 

Samedi 19 juin 2004 
 SESSION PLÉNIÈRE 
9h00-10h30 Mise au point du règlement du forum et le calendrier de travail pendant toute l’année 

scolaire 2004/2005 
Constitution de l’équipe de projet 

10h30-11h00 PAUSE CAFE 
11h00-12h30 TRAVAIL DE GROUPE avec les modérateurs 

Déterminer les contacts entre les participants du forum et les modérateurs 
12h30-14h00 PAUSE DEJEUNER 
14h00-15h30 SESSION PLENIERE 

Feedback et conclusions 
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