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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 4 
du rapport de l’atelier central 2/2004 (Graz, Autriche, 16-19 juin 2004): 

L’organisation du Forum Gulliver 
 
 
 
 
1. Le forum Gulliver sera ouvert à un réseau limité de participants entre le 

1er septembre 2004 et le 31 mars 2005. Après cette date, il pourra être ouvert à tout le 
monde. 

 
2. La liste des participants de ce forum sera établie jusqu’au 31 août. En dehors de cette 

liste, personne ne pourra s’enregistrer sans l’accord de la coordinatrice du projet (avant 
le 31 mars 2005). 

 
3. La liste des participants comportera environ 30 personnes. Chaque participant 

représentera un pays et travaillera directement avec une (voire deux ou trois) classes de 
langue dans son pays. Il mettra sur le forum les contributions des élèves sur les sujets 
élaborés et d’après le calendrier. 

 
4. Les contributions peuvent uniquement être mises sur le forum par les participants 

enregistrés. Toutes les contributions peuvent être lues par tout le monde. 
 
5. Page d’accueil – « carte de visite » du projet: titre, coordinateurs, site du projet... 

Présentation des classes participant au projet. 
Si possible: une carte de l’Europe avec les villes d’où viennent les classes comme liens 
vers leur présentation. 

 



 

Liens avec: 
I: Où l’on est (aujourd’hui) 
II:  D’où l’on vient (hier) 
III:  Où l’on va (demain) 
IV:  Autres sujets (éventuellement) 

 
6. Dans les axes I, II et III, il y aura respectivement cinq sujets. Les participants y mettront 

soit les nouvelles contributions sur ces sujets, soit des réponses à une contribution d’un 
autre participant. 

 
7. Dans ces trois (voire quatre) axes, il n’y aura pas de division en différentes langues. Les 

participants utilisereront une des quatre langues du projet (français, anglais, espagnol ou 
allemand). Il y aura une division en (des liens avec) cinq sujets. Sur chaque lien, le sujet 
sera écrit en quatre langues. Le visiteur du forum, qui voudra par exemple lire des 
contributions du sujet 5 de l’axe II (D’où l’on vient), cliquera d’abord sur le lien avec 
l’axe II, puis sur le lien avec le sujet 5, et là il trouvera toutes les contributions sur ce 
thème dans l’une des quatre langues. 

 
8. Dans l’axe IV, les participants du forum pourront mettre les contributions qu’ils 

jugeront importantes qui ne peuvent pas être rattachées aux autres axes. 
 
9. Quatre modérateurs choisis parmi les participants veilleront sur tout ce travail. Ils 

pourront animer le forum en contactant les responsables des classes, en proposant de 
développer une contribution intéressante. Ils ne pourront rien effacer. 
Il y aura un modérateur pour chaque langue du projet. 
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