
 l Culture 

l Le spectacle "La controverse 
de Karakorum" présentée à 
l'auditorium Bizet le mardi 20 
novembre, à 20 h, vient d'être 
placé sous le patronage de la 
commission nationale française 
pour l'UNESCO.
Réservations au 03 28 28 92 43

 l Agenda

l Festisol, le festival de la solidarité 
internationale, se déroulera du 
16 novembre au 2 décembre. 
Retrouvez le programme sur 
www.ville-dunkerque.fr

l La Journée des droits de 
l'enfant, se déroulera le mardi 
20 novembre sur le thème des 
changements climatiques. Une 
excellente opportunité d'aborder 
de manière plus approfondie ces 
deux grandes thématiques.

 l Métier

l Élise IOOS, partenaire 
du projet Global Schools et 
enseignante, a rejoint l'équipe 
de la Dareic [Délégation 
académique aux relations 
européennes et internationales 
et à la coopération] en tant que 
responsable de projet d'ouverture 
européenne et internationale.
Contact : elise.ioos@ac-lille.fr

Contact : Valérie Ducrocq
Chargée de mission Relations internationales
Direction de la Culture et des Relations 
internationales
Tél. 03 28 26 25 68
valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr
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Mercredi 10 octobre 2018, le musée portuaire ouvrait ses portes aux 
membres du réseau afin de présenter l’exposition « The box » rappelant 
l’impact de la boite rectangulaire sur le monde maritime à l’heure de la 
mondialisation. À la veille de la journée internationale des filles, un 
coup d’éclairage fut donné sur l’ONG Afrane, dont le président, Philippe 
Bertonèche, n’a pas manqué de rappeler les nombreuses actions menées 
depuis près de 40 ans, en Afghanistan, notamment dans le domaine de 
l’éducation : programmes de formation continue des professeurs, accom-
pagnement scolaire des jeunes filles et, dernièrement, création d’une expo-
sition sur les Droits des enfants à destination des 96 000 élèves scolarisés 
dans les écoles soutenues par l’association.
S’en est suivie la présentation du Réseau international des Villes mémoires 
par Sina Belafkih, chef de projet à la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
lequel a rappelé les conditions du lancement de la démarche en 2016, les 
colloques qui en ont découlé et dont la quatrième édition se déroulera à 
Dunkerque le 31 mai prochain. Sina a également présenté le projet euro-
péen MEMORY porté par la CUD et ses partenaires (Maison de l’Europe, 
CEFIR, Musée historique de Gdansk, villes d’Ypres et de Rostock) dont 
l’objectif est de développer et renforcer la citoyenneté européenne.
Pour conclure, les acteurs du réseau ont été invités à partager leurs actua-
lités et l’identité visuelle a été dévoilée. 

Événement
UN PREMIER RENDEZ-VOUS

Innovation
INITIER UNE AVENTURE ENTREPRENARIALE

BGE flandre Création a construit une gamme d'outils destinée à favoriser 
le développement d'entreprendre en milieu scolaire. Reconnue par le 
Minstère de l'Éducation nationale et labellisée par le Rectorat de Lille, cette 
dernière s'est enrichie d'une nouvelle activité à destination des élèves 
du primaire : "Les petits entrepreneurs". La mise en situation d'un projet 
de classe donne aux élèves l'occasion de mobiliser leur savoir-faire, leur 
savoir-être ainsi que leur savoir d'agir. 

Pour plus d'informations, contactez Isabelle Noe au 03 28 22 64 20 
ou sur i.noe@bgefc.fr.

Le projet européen « Global schools, des classes ouvertes sur le 
monde » - mené d’avril 2015 à mars 2018 - a stimulé la volonté 
d’action collective de bon nombre d’acteurs du territoire. Tous ont 

apprécié la démarche partenariale du projet, son approche solidaire et les 
propositions éducatives menées en milieu scolaire ou sur le temps péri-
scolaire. Fort de ce constat, il est apparu essentiel aux participants de 
poursuivre le travail entrepris et de créer un espace favorisant les échanges, 
ouvert sur la culture, l’Europe et le monde. Ils/Elles se sont constitué(e)s en 
réseau informel « Le monde à bonne école » et cette lettre d’information, 
trimestrielle, en est le ciment. 

N’hésitez pas à nous envoyer vos informations, innovations et 
réactions sur valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr pour nourrir ce 
support de communication qui permet de garder le contact entre 
chaque réunion du réseau.


