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22 mai 2009 
Carnet de bord n° 2009/06 

 

A l’attention des membres de la  
Commission de la culture, de la science et de l’éducation 
 

Carnet de bord 
de la réunion qui s’est tenue à Paris le 20 mai 2009  
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation, réunie sous la présidence de Mme Brasseur, 
(Luxembourg, ADLE): 
 
- a approuvé un rapport et adopté un projet de recommandation sur la contribution du Conseil de 
l'Europe au développement de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (Rapporteur : Mr 
McIntosh, Royaume-Uni, SOC) et a tenu une discussion sur le sujet avec la participation de : 
 

• Dr Anne Corbett, Visiting Fellow, Institut européen de la London School of Economics and 
Political Science, Université de Londres. 

 
- a tenu un échange de vues sur les activités de l’OCDE (Rapporteur pour contribution: M. Kaźmierczak, 
Pologne, PPE / DC) avec la participation des représentants suivants de l’OCDE : 

 

• M. Bernard Hugonnier, Directeur adjoint, Direction de l’éducation 
 

• M. Iain Gillespie, Chef de la Division de la politique scientifique et technologique, Direction de la 
science, de la technologie et de l'industrie 

 
- a tenu un échange de vues sur renforcer les mesures de protection et de relance des langues 
gravement menacées (Rapporteur : M. Kumcuoğlu, Turquie, GDE) avec la participation de : 
 

• Mme Anahit Minasyan, Spécialiste adjointe du programme langues en danger, Division des objets 
culturels et du patrimoine immatériel, Unesco 

 

• Mme Sonia Parayre, Secrétariat de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 
Conseil de l’Europe 

 
- a regretté la décision du Bureau, de ne pas inclure son rapport sur l'enseignement de l'histoire dans 
des zones de conflit et post-conflit (Rapporteur: Mlle Keaveney, Irlande, ADLE) dans le projet d'ordre 
du jour de la partie de session de l'Assemblée de juin; 
 
- a été informée par Mme Brasseur de la récente réunion du Bureau (Madrid, 11 Mai 2009) ; 
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- a discuté de la possibilité d'organiser, en coopération avec le Direction de la diversité culturelle, la 
politique culturelle et le dialogue du Conseil de l'Europe, une manifestation le 29 septembre 2009 (au 
cours de la partie de session de septembre) sur « L'art et les changements climatiques » et a décidé de 
revenir sur cette question lors de la prochaine réunion de la commission au cours de la partie de session 
de juin; 

 
- a désigné Mr Olsson pour participer à la conférence du CDESR sur l’université, vecteur du dialogue 
interculturel (Moscou, 2-3 juin 2009) à la place de M. McIntosh ; 

 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion au cours de la prochaine partie de session de juin (Strasbourg, 
22-26 Juin, 2009). 
 
 
 
 

João Ary, Rüdiger Dossow 


