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À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE L'EDUCATION 
 
CARNET DE BORD N° 2004/91 
10 septembre 2004 
 
La Commission de la culture, de la science et de l'éducation réunie à Paris le 9 septembre 2004 sous la 
présidence de M. de Puig,  
 
- a observé une minute de silence en mémoire des victimes de l’école de Beslan ; 
 
- a procédé a un échange de vues avec de M. Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre français de la 
Culture et de la Communication ; 
 
- a tenu une audition sur la diversité culturelle avec : 
 
 M. Ivan Bernier, Québec, 
 Mme Katérina Stenou, Unesco 
 Mmes Battaini-Dragoni et Roth, Conseil de l’Europe 
 et le Ministre français 
 
- a discuté sa contribution au débat sur les activités de l’OCDE (Rapporteur : M. Legendre, France, PPE/DC) 
et regretté que cette organisation ne soit pas représentée à la réunion ; 
 
- a procédé a un échange de vues sur «éducation et religion» (Rapporteur : Mr. Schneider, France, 
PPE/DC) avec la participation de M. Alain Mouchoux, Comité Syndical Européen de l’Education (CSEE) et a 
décidé d’organiser une audition sur cette question avec des représentants de différentes religions ; 
 
- a discuté le rapport «combattre le terrorisme par la culture» (Rapporteur : M.Sudarenkov, Russie, SOC) et 
a décidé de revenir sur la question à sa prochaine réunion à la lumière des décisions qui auront été prises 
sur la tenue d’un débat d’urgence sur le terrorisme à la partie de session d’octobre ; 
 
- a été informée par : 
 
 M. O’Hara sur sa visite d’études à Rosia Montana (Roumanie, 12-14 juillet 2004) ; 
 M. de Puig sur le lancement des journées européennes du patrimoine (Barcelone, 3-4 septembre 

2004) ; 
 M. de Puig sur les réunions du Bureau et de la Commission Permanente (Oslo, 7 septembre 2004) ; 
 
- a désigné M. Lengagne (France, SOC) rapporteur sur la «désaffection des étudiants pour les filières 
scientifiques» (Doc. 10169) 
 
- a désigné comme représentants aux réunions suivantes : 
 
 = M. Livaneli a la cérémonie locale au musée de la santé de Edirne (27 septembre 2004) ; 
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 = Baronne Hooper a la Conférence Ministérielle sur la coopération culturelle dans le Caucase du 
Sud (30 septembre-1 octobre  2004, Moscou) ; 

 = M. Lengagne a la conférence EPTA (25-26 octobre 2004, Paris) 
 = M. Mooney au CDMM (3-4 novembre 2004, Strasbourg) 
 = M. de Puig a la Conférence des Ministres européenne de la culture (9-11 décembre 2004, 

Wroclaw); 
 
- a été informée par M. Berceanu de la situation critique des écoles moldaves en Transnistrie et a 
décidé de revenir sur la question à sa prochaine réunion ; 
 
- a été informée par Mme Papadimitriou que l’église de St. Mamas avait été l’objet d’un attaque à la 
bombe et a demandé au Rapporteur général sur le patrimoine culturel de suivre l’affaire ; 
 
- a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg lors de la prochaine partie de session de 
l’Assemblée (4-8 octobre) et a manifesté son intérêt à se réunir au Mexique et a Rostock (Allemagne) en 
2005. 
 

 
Christopher Grayson, João Ary 
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