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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

L'année 2010 a été pour la Fondation Hippocrène une année d'action et de mobilisation pour l'avenir de l'Europe, sans ignorer les difficultés des pays membres de l'Union à trouver un traitement
commun aux difficultés issues de la crise financière et économique, ni les conséquences de celle-ci
sur le moral des Européens eux-mêmes. A la veille de l'année dédiée au volontariat et avec l'Europe des citoyens, de la société civile, la Fondation Hippocrène ne cèdera pas à la tentation du repli
sur soi et de la frilosité, mais choisira à nouveau l'initiative et la solidarité pour soutenir des projets
qui redonnent confiance à nos forces vives. Continuons à "Vivre l'Europe"!

Michèle Guyot-Roze
Présidente de la Fondation Hippocrène
HIPPOCRÈNE : UNE FONDATION FAMILIALE
Les membres du Conseil d’Administration, composé d’une majorité de membres de la famille des fondateurs Jean et Mona Guyot, veillent à titre bénévole au bon fonctionnement de la Fondation et choisissent
les projets à soutenir ; un travail de plus en plus prenant face à l’augmentation croissante du nombre de
projets reçus (environ 300 en 2010). Le CA détermine chaque année des axes stratégiques. Chacun apporte par ailleurs son expertise en fonction des dossiers.
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les fondateurs :
† Jean GUYOT, Président Fondateur Honoraire
† Mona GUYOT, Fondatrice Honoraire

Michèle GUYOT-ROZE, Présidente (fille des fondateurs)*
Nicole MERVILLE,Vice-présidente (fille des fondateurs)*
Alexis MERVILLE,Vice-président (petit-fils des fondateurs)*
Boris WALBAUM (petit-fils des fondateurs)
Les membres qualifiés :
Paul JAEGER, trésorier*
Marc WALBAUM (petit-fils des fondateurs)
Matthieu DELOUVRIER
Pierre DENIS
Martine MEHEUT
* Membre du bureau

De gauche à droite : Michèle Guyot-Roze, Nicole Merville, Marie-Jeanne Gaxie
(Ministère de l'Intérieur), Alexis Merville, Martine Méheut, Marc Walbaum,
Matthieu Delouvrier, Boris Walbaum et Pierre Denis. Absent de la photo : Paul
Jaeger.

Les membres de droit :
Un représentant du Ministère des Affaires Européennes, du Ministère de l'Intérieur, du Ministère de la Culture
Retrouvez sur notre site les biographies des membres du CA dans la rubrique Qui sommes-nous ?, Fondation familiale

BILAN DE L’ANNÉE

Suivez nos actions sur
notre site internet !

La Fonda tion Hippo c rèn e a ai dé ce t te ann ée 54 p roj et s en l eu r a cco rd ant Le site de la Fondation offre une
un e subvent ion. C es p roj e ts fai sa ie nt pa r ti e de s dom ain es des échanges eu- nouvelle navigation, de nouvelles
ropéens, de l'éducation, de la culture et du social et de l'humanitaire.
pages à consulter et des informations plus précises sur ses
Conformément aux objectifs 2010 de la Fondation, plus de subventions ont été accordées dans événements, les projets qu’elle
le domaine de l’éducation cette année par rapport à l’année dernière.
soutient, son fonctionnement, les
membres du CA.

Tableau du bilan comparatif des projets soutenus en 2009 et 2010
Domaine

Nombre de
projets 2009

Nombre de
projets 2010

% par domaine
en 2009

% par domaine
en 2010

échanges européens
culture
éducation
humanitaire et social
TOTAL

19
14
8
2
43

14
16
19
4
53

48%
23%
12%
17%
100%

26%
28%
29%
17%
100%

Retrouvez le résumé et le détail des projets sur notre site internet rubrique projets soutenus

MERCI AUX DONATEURS

!

La Fondation Hippocrène remercie chaleureusement les donateurs qui permettent d’augmenter le budget des subventions attribuées. Certains nous ont demandé que leurs dons soient affectés à une cause particulière. Dans le domaine humanitaire, ces dons
ont été affectés à l’aide aux orphelins roumains.

FONDATION EVENS FRANCE

: PREMIÈRE

FONDATION ABRITÉE PAR HIPPOCRÈNE

La Fondation Evens est une fondation d'utilité publique basée à Anvers, en Belgique. Elle dispose d'antennes à Paris et à Varsovie. Son ambition est de contribuer à la construction de l'Europe par le biais de projets concrets qui permettent de renforcer
la cohésion sociale entre les citoyens de l'Union européenne.
Contactée par Corinne Evens qui souhaitait créer une Fondation Evens France, la Fondation Hippocrène a accepté d’abriter
cette nouvelle fondation. En octobre 2010, la Fondation Hippocrène et la Fondation Evens France ont signé une convention : la Fondation Evens France, sous la présidence de Corinne Evens, devient la première fondation abritée d’Hippocrène.

LA FONDATION HIPPOCRÈNE AU SALON EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION
La Fondation Hippocrène, l’AEDE-France et la Maison de l’Europe de Paris assuraient la
représentation de "l’éducation à l’Europe" au Salon européen de l’éducation à Paris, du
25 au 28 novembre, à travers un stand et une conférence.
La conférence sur le thème L’éducation à l’Europe au cœur de la citoyenneté européenne a été organisée avec la présence de représentants de l’Académie de Paris. Les
intervenants de la conférence sont unanimes sur l’importance de redonner un désir
d’Europe aux jeunes générations. Deux projets marquant dans ce domaine : le Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe, dont la 2è édition est lancée dans 5 académies le 3 janvier
2011 et le Socle commun de connaissances sur l’Europe.
Le stand "éducation à l’Europe"

"Il faut redonner un désir d’Europe aux jeunes générations"

Intervenants de gauche à droite : Marie Rusch, Proviseur du lycée professionnel Chennevière Malézieux, lauréat du Prix Hippocrène 2010 pour les lycées professionnels ; Michèle Guyot-Roze, Présidente de la Fondation Hippocrène ; Catherine
Lalumière, Ancien Ministre, Présidente de la Maison de l'Europe de Paris ; Martine Méheut, Présidente d'honneur de l'AEDE France et membre du CA d’Hippocrène ; Claude Beaudoin, adjoint à la DAREIC (Délégation académique aux relations
européennes et internationales et à la coopération), Académie de Paris.

PRIX HIPPOCRÈNE DE L’ÉDUCATION À L’EUROPE
Les activités de la Fondation ont été marquées en 2010 par le lancement du Prix Hippocrène de l’éducation à
l’Europe. En effet, en 2010, la Fondation Hippocrène a fait de l'éducation des jeunes à l'Europe une priorité,
considérant que la formation à l'Europe, la mobilité, les échanges, les projets communs sont les meilleurs
moyens pour les jeunes de concrétiser leur appartenance à un ensemble commun et la prise de conscience
d'une citoyenneté européenne.
Le Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe récompense les meilleurs projets de partenariat européen élaborés par une classe et ses professeurs de l'Académie de Paris. Ce prix permet la mise en œuvre des projets
pédagogiques lauréats en finançant pour chacune des classes lauréates les frais de mobilité chez le partenaire
(pour 4 classes à hauteur de 10.000 euros en 2010).
Nos partenaires 2010

Qui a remporté le Prix 2010 ?
Les 4 lauréats :
•
L'école élémentaire Jean-François Lépine pour son projet autour du développement durable Réalisation d'un reportage sur Londres, ville européenne
•

Le collège Jean Moulin pour son projet original sur l'écologie National Parks :
international treasures avec en partenaire une école polonaise

•

Le lycée Buffon pour son projet Le Danemark : un Nord pas comme les autres

•

Le lycée professionnel Chennevière Malézieux pour son projet d'échange professionnel avec l'Allemagne Cap sur Essen et bienvenue à Paris.

Retrouver les compléments d’information et la vidéo de la remise des Prix sur notre site internet, rubrique Prix Hippocrène

La remise des prix a eu lieu le 5 mai dans le Grand Salon de La Sorbonne pendant
la Semaine des partenariats européens et internationaux organisée par l'Académie de Paris.

Remise des Prix à La Sorbonne

Les lauréats du Prix 2010, à La Sorbonne

Remise des Prix à La Sorbonne

LE PRIX HIPPOCRÈNE EN 2011 ?
En 2011, la Fondation Hippocrène met actuellement en place la deuxième édition du prix
Hippocrène de l'éducation à l'Europe en partenariat avec le Ministère de l'Education nationale et le soutien de l’AEDE et de la Maison de l’Europe de Paris. Cette année, le
concours s'ouvre à 5 académies : Paris, Versailles, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux. Les
professeurs de ces académies peuvent déposer leur candidature entre le 3 janvier et le 25
février 2011 à la DAREIC de leur académie.
Un prix sera décerné dans chacune des 5 académies participantes. La classe lauréate remporte un prix de
5000 € pour la réalisation de son projet ainsi qu'une invitation à la remise des prix à Paris. Un 6è prix de
10.000 euros sera également attribué par le grand jury Hippocrène, sélectionné parmi l'ensemble des dossiers
déposés dans les cinq académies participantes. La remise des prix aura lieu en présence du Ministre de l’éducation nationale le 12 mai à Paris.

QUE S'EST-IL PASSÉ À LA FONDATION EN 2010 ?
PROPOS D 'EUROPE 9.0 LES ARTISTES ESPAGNOLS À PARIS
Une exposition de 8 artistes européens d’origine espagnole
2 concerts, I table ronde
environ 1300 visiteurs

Vernissage de l’exposition

Vernissage de l’exposition

Vernissage de l’exposition

La 9è édition de Propos d’Europe Des artistes espagnols à Paris s'est ouverte au public du 9 avril au 3 juillet 2010 au siège de la Fondation. Les
artistes de Propos d’Europe 9 "interrogent le théâtre du monde, ce
qui nous entoure, les objets de notre quotidien, la réalité tout
court", explique Jeanette Zwingenberger, Commissaire de l’exposition. Leurs œuvres sont une réflexion sur l’illusion du monde, le jeu
et le songe, l’ingénuité de la fable et la complexité de la construction
symbolique. C’est le réel qui se dérobe. La diversité de leurs approches - performance, photo, installation, objet, peinture et film - s’inscrit dans la logique du montage, mettant en avant une réalité fragmentée et énigmatique que les spectateurs sont appelés à décoder.

Table-ronde du 17 mai

Table-ronde du 17 mai

Propos d’Europe
Depuis octobre 2002, la Fondation
présente, et fait connaître à travers
ses expositions d'art contemporain
intitulées "Propos d'Europe" les œuvres d'artistes travaillant en Europe,
et crée des occasions pour eux de
se rencontrer. Propos d'Europe a
pour but d'exposer, autour de
thèmes variés, les œuvres d'artistes vivant dans plusieurs pays du
continent ou dont la création a été
nourrie de leur culture.
Par cette initiative, plusieurs dizaines
d'artistes se sont rencontrés, formant
un kaléidoscope de la production artistique européenne contemporaine
composé des œuvres mais aussi des
entretiens avec les artistes. La Fondation a ainsi commencé à créer un
réseau d'artistes européens.

Concert du 22 juin

Concert du 24 juin

DÉJEUNER DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES

C. Lalumière, M. Guyot-Roze,
Anne Houtman, S. Ducroquet

Instaurés en 2008 à l'occasion de la Présidence française de l'Union européenne, la
Fondation Hippocrène continue d’accueillir 2 à 3 fois par an des rendez-vous intitulés déjeuner des associations européennes. Ces déjeuners réunissent à la Fondation des représentants du Secrétariat d'Etat aux Affaires européennes, des représentants des institutions européennes et les présidents des
associations européennes.

L’objectif de ces événements est d'assurer un lien entre la société civile et les institutions
et par ailleurs, afin de donner aux associations des occasions de se connaître, de partager leurs actualités et d’identifier des projets à mener en commun. Deux déjeuners ont
eu lieu cette année, en janvier et en novembre.
Déjeuner du 12 novembre

PRÉPARER 2011 :
•
La Fondation Hippocrène continuera à mettre l’accent sur l’éducation en 2011 à travers la reconduction et le développement du Prix de la Fondation Hippocrène de l’éducation et les projets qu’elle soutient. Une attention particulière sera donnée aux projets ayant un effet de levier.
•
Propos d’Europe 10 se fera sur le thème des artistes belges du 8 avril au 2 juillet 2010.
•
Le premier événement du Cercle des Amis de la Fondation Hippocrène qui regroupe des personnalités européennes, les membres de la famille Guyot et les donateurs, sera organisé au
premier semestre 2011.

