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par Michèle Guyot-Roze

La Fondation Hippocrène, dont Michèle GuyotRoze est la Présidente depuis 2006, est une fondation reconnue d’utilité publique familiale et
indépendante qui œuvre pour qu’une véritable
citoyenneté européenne soit construite jour
après jour par les jeunes d’Europe. Elle soutient
la réalisation de projets concrets portés par ou
pour les jeunes européens dans tous les domaines qui permettent le dialogue et le partage
au service d’une citoyenneté européenne commune.
Créée par Jean et Mona Guyot en 1992, les
parents de l’actuelle présidente, la Fondation
Hippocrène a soutenu depuis sa création environ 850 projets à buts non lucratifs principalement dans les domaines de l’éducation et de la
culture, 45 à 50 projets soutenus chaque année.
En plus de ces soutiens financiers accordés à des
associations ou organismes à but non lucratif, la
Fondation Hippocrène est également à l’initiative de projets qu’elle suit plus particulièrement,
notamment en relation avec l’Allemagne :
Depuis 2002, elle organise un cycle intitulé
Propos d’Europe, articulé autour d’une exposition d’art contemporain, qui a pour objectif de
mettre en lumière la scène artistique d’un pays
et la richesse de la diversité culturelle en Europe. En 2009, l’exposition Propos d’Europe 8
sur le thème Paris-Berlin, qui présentait les œuvres de huit artistes allemands vivant à Paris
(Katinka Bock, Markus Hansen, Jürgen Nefzger, Bernhard Rüdiger, Veit Stratmann, Barbara
Thaden, Ulla von Brandenburg, Max Wechsler)
a été organisée sous le Haut patronage de l’Ambassade d’Allemagne à Paris et a fait partie de la
programmation de l’Institut Goethe. En 2015,

l’exposition a été organisée en partenariat avec
la Fondation Haubrock de Berlin sur le thème
Thoughts that Breathe.
Depuis 2010, la Fondation Hippocrène assure la mise en place et le suivi du Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe, un concours organisé en partenariat avec le Ministère de
l’Education Nationale qui récompense chaque
année les cinq meilleurs projets de partenariat
entre classes de différents pays d’Europe et dont
les prix sont remis au Parlement européen de
Strasbourg par des députés européens.
En 2013, la Fondation Hippocrène a organisé en partenariat avec l’Allianz Kulturstiftung
un prix de l’éducation Paris-Berlin. Sur le principe d’un « prix-miroir », les élèves de l’Académie de Paris étaient appelés à proposer un
projet européen original sur le thème «Ta vision
de Berlin, une des capitales européennes, en
2030 » tandis que les élèves du Land de Berlin
travaillaient sur la capitale française. Ce prixmiroir a été organisé à l’occasion du 50ème anniversaire de la signature du Traité de l’Elysée
entre la France et l’Allemagne et dans le cadre
de la 4ème édition du Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe. La remise des prix commune,
organisée conjointement par la Fondation Allianz et la Fondation Hippocrène, a eu lieu en
juin 2013 à la fondation Allianz de Berlin. La
cérémonie s’est déroulée en présence de Maurice Gourdault-Montagne, Ambassadeur de
France en Allemagne, de Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft,
de Monsieur Michellet, Directeur de l’Académie de Paris, et d’un représentant de l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

Heft_7_Layout 1 02.09.2016 13:23 Seite 42

42
En 2014, la Fondation Hippocrène a initié avec
l’Allianz Kulturstiftung et l’Office franco-allemand pour la Jeunesse l’organisation d’un Prix
de l’éducation à l’Europe avec l’Allemagne et
la Pologne. L’Office germano-polonais pour la
jeunesse la Fondation Germano-polonaise ont
rejoint le projet. Ce prix intitulé Young European Award, qui a reçu le patronage des ministres des affaires étrangères des trois pays
concernés, a été lancé en 2015 sur le thème
Jusqu’où va l’Europe ? La réponse peut aborder les dimensions géographiques, culturelles,
sociétales et politiques. L’enjeu majeur est
d’identifier les éléments du vivre ensemble de
demain. A cette fin le projet peut inclure un pays
voisin de l’Europe. Le prix permet aux jeunes
des trois pays de se rencontrer, de vivre une expérience d’échange et d’action forte, de faire
connaitre leur projet auprès de nombreux décideurs européens, de valoriser une réalisation
concrète entre Européens. Le concours est ouvert à tous les groupes de jeunes (scolaire ou
non) jusqu’à l’âge de 21 ans.
Le premier jury s’est réuni en avril 2016 à
Berlin, afin de désigner les lauréats. Le projet
gagnant du Young European Award 2016 est
The colourful face of Europe. La contribution
commune des élèves âgés de 14 à 16 ans du
lycée allemand Gabriele-von-Bülow-Gymnasium de Berlin, du collège français Pierre-Falanc de Belèves, de l’école polonaise Szkoła
Podstawowa Zespołu Szkół im à Królowej Jadwigi, Jerzykowo et du lycée ukrainien Melito-

Michèle Guyot-Roze
polska spetsializovana shkola-internat III
stupenya « Tvorchist » ZOR au concours des
Young Europeans Award sur le theme « Jusqu’où
va l’Europe? » leur a permis à tous de gagner un
voyage pour visiter les institutions européennes !
Comme le souligne le Président du jury, Volker Schlöndorff, ce projet est celui qui « donne
la meilleure réponse à la question principale du
concours : la culture européenne n’a pas de
frontières ». Les gagnants du concours ont en
effet décidé de traiter de la situation des migrants hier et aujourd’hui. En questionnant leur
propre histoire familiale à la recherche d’expériences de migration, ils ont ainsi réfléchi les notions de racines et d’attachement ; ils ont ainsi
mis en avant le phénomène migratoire comme
une part intégrante de l’identité européenne et
de leurs propres vies. Ce qui, de plus, a particulièrement séduit le jury dans ce projet est le lien
créé entre le quotidien des jeunes et l’Histoire.
Michèle Guyot-Roze a par ailleurs participé
le 25 mai 2016 à Sarrebruck, à la Villa Europa,
à une conférence aux côtés d’Alessandro Giacone, auteur de la biographie de Jean Guyot aux
éditions du CNRS en 2015, Un financier humaniste.
Enfin, la Fondation Hippocrène devrait accueillir fin 2016 un concert organisé à l’initiative de la Fondation Genshagen pour célébrer le
25e anniversaire du Triangle de Weimar sur le
thème de L’Espoir.

