REVUE DE PRESSE G7 ÉDUCATION
Jeudi 4 juillet 2019
TELEVISION
BFMTV :
04/07/2019
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/harcelement-scolaire-pour-brigitte-macron-il-n-y-a-pas-dimpunite-quel-que-soit-l-age-1173114.html
Harcèlement scolaire : pour Brigitte Macron, "Il n'y a pas d'impunité, quel que soit l'âge"
Présente aux côtés de Jean-Michel Blanquer au G7 de l'éducation, Brigitte Macron s'est exprimée
sur la condamnation de deux jeunes filles de 11 ans pour harcèlement.
CNEWS :
04/07/2019
https://www.cnews.fr/videos/france/2019-07-04/harcelement-scolaire-brigitte-macron-en-premiereligne-857516
Brigitte Macron a pris la parole au G7 de l'éducation jeudi 4 juillet à Sèvres (Hauts-de-Seine) aux
côtés du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.
Au programme des discussions notamment, la lutte contre le harcèlement scolaire.
TV5 Monde :
05/07/2019
https://information.tv5monde.com/archives/les-jt/64-minutes?date=2019-07-05T16%3A00Z
De 13 : 10 à 18 : 09 : la France préside le G7
Le sommet des chefs d'État et de gouvernement des 7 grandes puissances. Notre invité, le
diplomate Pierre-François Mourier a été attaché culturel, consul général et ambassadeur.

PRESSE ÉCRITE
LE FIGARO :
04/07/2019
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/harcelement-scolaire-reecoutez-le-discours-de-brigitte-macron-aug7-education/6055509373001/
LE FIGARO MADAME:
04/07/2019
http://madame.lefigaro.fr/societe/faites-quil-ne-soit-pas-mort-pour-rien-discours-brigitte-macroncontre-le-harcelement-scolaire-040719-165971
LE CAFÉ PÉDAGOGIQUE :
04/07/2019
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/07/04072019Article636978219702114947.asp
x
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Ça devait être un grand moment de communication pour le ministre de l'Education nationale. Mais
il risque fort d'être recouvert par la grève des examens. La France organise les 4 et 5 juillet le G7 Education
avec une rencontre entre les ministres de l'éducation du G7 avec ceux du G5 Sahel.
TOUTEDUC :
04/07/2019
Au sujet du Laboratoire numérique de l’éducation :
Jean-Michel Blanquer inaugure le « Laboratoire numérique de l'éducation » à l'occasion de la
réunion des ministres de l'éducation du G7, ce 4 juillet 2019 à Sèvres où « France Éducation
international » (le nouveau nom du CIEP) consacre un espace au LNE, le « Laboratoire numérique
de l'éducation ». Il s'agit, indique FEI d'« une vitrine à l'international des projets et des réalisations du
système éducatif français dans le domaine du numérique éducatif », mais aussi d'un moyen d'identifier
« des opportunités de coopération » avec d'autres systèmes éducatifs.
Cet espace doit évoluer dans les années à venir pour constituer « des corpus francophones de
données afférentes à l’évaluation et la certification en langues » ou pour développer des « solutions
assistées d’IA d’aide à la reconnaissance automatique des diplômes et d’aide à la correction automatique
des épreuves de certification ».
Une première salle « illustre des exemples d’activités permettant aux élèves de développer des
compétences pour la vie comme la créativité, l’esprit de collaboration, l’esprit d’entreprendre, l’esprit
critique et l’éducation aux médias, l’autonomie ». Une seconde salle présente « des exemples
d’interaction entre la recherche et la salle de classe », notamment dans « l’analyse des traces
d’apprentissage et les apports des sciences cognitives pour un enseignement et un apprentissage
personnalisé ». Une troisième salle est consacrée à des réalisations de l'ENSAM, de la start-up PIX ou du
CRI qui contribuent « à l'évolution du métier des enseignants et des formateurs ». Une dernière salle
présente une sélection de sites et portails français, Magistère, Learning Portal, IFProfs, Etincel, France
Éducation, Eduthèque, Romanica, Culturethèque, Horizons 2021…
Ce laboratoire a été conçu par FEI avec la DNE (direction du numérique pour l'éducation) et Réseau
Canopé.
CLOSER :
04/07/2019
https://www.closermag.fr/politique/photos-brigitte-macron-se-confie-sur-cet-engagement-depremiere-dame-qui-lui-tie-992514
Brigitte Macron a glissé quelques indices sur ses engagements de Première dame pour la suite du
quinquennat d'Emmanuel Macron. L'épouse du président entend se focaliser sur une mission qui lui tient
à cœur.
LE PARISIEN :
03/07/2019
Edition Hauts-de-Seine
« Des ministres étrangers et une première dame française »
Le centre international d’études pédagogiques de Sèvres accueille demain à midi et jusqu’en fin
d’après-midi les ministres de l’Education du G7. Brigitte Macron sera également présente. La France a en
effet décidé de placer les questions d’éducation au cœur des discussions de la présidence française
du G7 en 2019, qui donne la priorité à la lutte contre les inégalités. Le G 7 regroupe l’Allemagne, le Canada,
les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Les ministres et les invités présents visiteront
le laboratoire numérique de l’éducation hébergé au centre international d’études pédagogiques. Il s’agit
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d’une réunion de préparation du sommet des chefs d’Etat du G7 qui aura lieu du 24 au 26 août à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques).
L’EST ECLAIR :
05/07/2019
https://www.lest-eclair.fr/id78287/article/2019-07-05/harcelement-scolaire-brigitte-macron-souhaiteque-la-peur-change-de-camps
« Harcèlement scolaire : Brigitte Macron souhaite que « la peur change de camp »
Lors de son intervention au G7 consacré à l’éducation nationale, Brigitte Macron a souhaité que
les victimes de harcèlement scolaire se fassent entendre et que ce soit leurs bourreaux qui aient
désormais peur. Brigitte Macron qui lutte activement contre le harcèlement scolaire est intervenue au G7
consacré à l’école qui s’est déroulé jeudi 4 juillet à Sèvres dans les Hauts-de-Seine. La délégation française
était représentée par la première dame, Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco, et Jean-Michel
Blanquer, ministre de l’Éducation détaille Ouest France.
OUEST FRANCE :
05/07/2019
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/harcelement/harcelement-scolaire-la-peur-doit-changer-decamp-affirme-brigitte-macron-6432232
L’épouse du président de la République continue de porter la parole des enfants victimes de
harcèlement à l’école et appelle les victimes à briser le silence. Elle l’a dit, jeudi, près de Paris, lors du G7
de l’Éducation.
Brigitte Macron était en déplacement à Sèvres (Hauts-de-Seine), jeudi 4 juillet, pour évoquer la
lutte contre le harcèlement à l’école, dans le cadre du G7 des ministres de l’Éducation.
« En matière de harcèlement, on a un ennemi. Et cet ennemi, c’est le silence. Cet insidieux
silence qui abrite les actes les plus lâches, ce silence doit être combattu et il commence à l’être », a dit
la « Première dame », dans un discours prononcé devant Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco,
et Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation, qui a présenté un arsenal de mesures, début juin.
11/07/2019
« Les casques lavallois au G7 »
L’institut des arts et métiers et le Laval virtual center ont présenté leur casque de réalité virtuelle
au G7 des ministres de l’Education.
Jeudi, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, ainsi que les ministres de
l’Éducation japonais, canadien, anglais, allemand, italien et un représentant américain étaient au CIEP
(Centre international d’études pédagogiques), à Sèvres (Hauts-de-Seine) pour un G7 des ministres. Invités
pour l’occasion, le Laval Virtual center et l’institut des arts et métiers ont fait une démonstration de leur
application d’enseignement : « Time to teach ».
L’UNION :
05/07/2019
https://www.lunion.fr/id78287/article/2019-07-05/harcelement-scolaire-brigitte-macron-souhaite-quela-peur-change-de-camps
GALA :
04/07/2019
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https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/brigitte-macron-son-hommage-appuye-a-bernadettechirac_431842
Interrogée en marge du G7 de l'éducation par nos confrères de BFM TV, Brigitte Macron a rendu
un hommage appuyé à Bernadette Chirac qui lui a récemment cédé sa place à tête de la Fondation des
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.
Présente aux côtés de Jean-Michel Blanquer, Brigitte Macron était invitée à s'exprimer à l'occasion
d'une réunion du G7 de l'éducation qui se tenait, ce jeudi 4 juillet, à Paris. A la tribune, l'épouse du
président de la République a prononcé un discours déchirant contre le harcèlement scolaire, une cause
devenue son cheval de bataille. Elle a ainsi lu des mots d'enfants victimes de harcèlement et de leurs
parents. Un discours qui fait écho au récent suicide d'une fillette de 11 ans.
VOICI :
05/07/2019
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/brigitte-macron-rend-un-hommage-appuye-abernadette-chirac-662121
PUBLIC :
05/07/2019
https://www.public.fr/News/Suicide-d-Evaelle-Brigitte-Macron-veut-que-la-peur-change-de-camp1615130
Ce 4 juillet, Brigitte Macron s'est exprimée sur la lutte contre le harcèlement scolaire aux côtés de
Jean-Michel Blanquer au G7 de l'éducation. Un fléau contre lequel la première dame de France s'est
engagée depuis le début de son mandat. Et tandis que la jeune fille a été enterrée ce 3 juillet, au cimetière
du Père Lachaise, à Paris, Brigitte Macron s'est exprimée depuis le sommet du G7 de l'éducation, à Sèvres.
FEMME ACTUELLE :
https://photo.femmeactuelle.fr/brigitte-macron-decouvrez-ce-petit-detail-que-l-on-retrouve-surtoutes-ses-robes-36695#brigitte-macron-decouvrez-ce-petit-detail-que-l-on-retrouve-sur-toutes-sesrobes-637807
LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE :
11/07/2019
« Une collégienne de Bourmont au G7 de l’éducation »
Alors que leurs professeures, Mmes Bonnevie et Vallance ont proposé aux élèves de 5e de
participer à un concours organisé par le ministère de l'Education nationale, 28 volontaires n'ont pas hésité
à se mettre autour d'une table pour débattre de mesures visant à lutter contre les inégalités dans le
monde. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur dossier soit retenu parmi les soixante projets proposés dans
toute la France. Ils ont été récompensés par un voyage à Paris afin de rencontrer les ministres de
l'éducation du G7. Lylou Lapierre y a participé.
Les onze établissements lauréats se sont réunis au Centre international d'étude pédagogique de
Sèvres (Hauts-de-Seine). Après que les organisateurs leur ont expliqué le déroulement de la journée, leur
promettant quelques surprises, ils les ont invités à débattre des mesures qui leur semblaient les plus
importantes pour lutter contre les inégalités dans le monde. Les élèves se sont fait remarquer par leur
implication, leur sérieux et leur maturité, à la hauteur de l'événement auquel ils ont participé. C'est alors
qu'ils ont été rejoints par le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, ainsi que par la
Première Dame, Brigitte Macron. Les lauréats ont été chaleureusement félicités pour la qualité de leur
travail et remerciés car leurs propositions serviront de documents de travail pour les ministres. A la fin de
la journée, les onze lauréats ont été invités à rejoindre les ministres des pays qu'ils représentaient. Lylou
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avait été désignée représentante du Japon, elle a donc pris place aux côtés du ministre japonais Masahiko
Shibayama qui lui a remis un diplôme ainsi que deux peluches des mascottes des Jeux olympiques de
Tokyo 2020.
C'est avec des souvenirs plein la tête et la conscience d'avoir participé à un événement
exceptionnel que Lylou a retrouvé son collège, fière d'avoir pu représenter celui-ci et ses camarades.
Les onze lauréats fiers d’avoir participé au G7 de l’éducation.

SITES INSTITUTIONNELS

Site du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse :
https://www.education.gouv.fr/cid143496/g7-france-reunion-conjointe-des-ministres-de-l-educationet-des-ministres-du-developpement.html
https://www.education.gouv.fr/cid139396/2019-presidence-francaise-du-g7-consacre-a-la-lutte-contreles-inegalites.html
Site de France diplomatie :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/presidence-francaise-dug7/reunion-des-ministres-de-l-education-et-du-developpement-du-g7-4-5-07-19-paris/
Site de L’Elysée :
https://www.elysee.fr/es/g7/2019/07/03/negociations-en-format-g7-dans-les-etablissementsscolaires.fr
Site de FEI :
http://www.ciep.fr/actualites/2019/07/04/ciep-accueille-reunion-ministres-leducation-pays-g7
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