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AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE L'EDUCATION 
 
CARNETS DE BORD 
de réunion qui a eu lieu à Paris les 17 et 18 mai 2006 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Paris les 17 et 18 avril 2006 sous 
la présidence de M. Legendre, a : 
 
- approuvé un rapport, en adoptant à l’unanimité un avant-projet de recommandation, sur liberté académique 
et autonomie des universités (Rapporteur : M. Jařab, République tchèque, ADLE); et a exprimé le souhait 
que ce rapport soit débattu pendant la prochaine partie de session de juin pour qu’il puisse être la 
contribution de l’Assemblée à la conférence de l’Observatoire de la Magna Carta à Bologne les 14-15 
septembre ; 
 
- approuvé un rapport, en adoptant à l’unanimité un avant-projet de résolution, sur la désaffection des 
étudiants pour les filières scientifiques (Rapporteur : M. Lengagne, France, SOC) et a exprimé le souhait 
qu’il soit présenté à la réunion de la Commission Permanente le 17 novembre a Saint Marin, 
 
- tenu une audition sur la liberté d’expression et respect des croyances religieuses (Rapporteur: Mme 
Hurskainen, Finlande, SOC) avec des philosophes, sociologues, personnalités de différentes religions, 
journalistes, représentants d’organisations internationales et ONGs ; 
 
- entendu une première présentation d’un avant-projet de rapport sur la formation professionnelle des 
journalistes (Rapporteur : M. Rafael Huseynov, Azerbaïdjan, ADLE); 
 
- tenu un échange de vues avec M. Aulake, Président du Comite Directeur de la Culture et Mme Battaini-
Dragoni, Directrice Générale, Education, Culture et Patrimoine, Jeunesse et Sport, sur le suivi du 3ème 
sommet : priorité à la coopération culturelle (Rapporteur : M. de Puig, Espagne, SOC) et a décidé 
d’examiner un avant-projet de recommandation à la prochaine réunion de la Commission ; 
 
- entendu un compte rendu de M. O’Hara (Royaume Uni, SOC) sur le séminaire et la cérémonie de remise 
des Prix européens du musée de l’année (Lisbonne, 10-13 mai) ; 
 
- été informée par M. O’Hara sur la préparation de sa visite d’étude sur le patrimoine culturel au Caucase du 
sud qui aura lieu les 29 mai-4 juin ; 
 
- désigné M. Jařab ou M. Lengagne pour la représenter au Forum sur la responsabilité de l’enseignement 
supérieur pour une culture démocratique (Strasbourg, 22-23 juin, 2006) ; 
 
- demandé à Mme Saks (Estonie, SOC) d’inclure la situation des peuples minoritaires concernés dans les 
pays scandinaves dans son rapport sur les populations finno-ougriennes et samoyèdes  
 



- entendu un rappel de M. Ružić sur une initiative des étudiants en droit de Belgrade pour une Convention 
européenne sur les métiers du patrimoine ; 
 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris le 22 juin (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
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