
 « Osons la mobilité ! » 
Conférence en ligne, mercredi 19 janvier 2022  
depuis La Sorbonne, Paris

Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne,  
M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, a l’honneur de vous inviter à la conférence en ligne « Osons la mobilité ! »  
le 19 janvier 2022, après-midi

La mobilité des jeunes Européens est au cœur de la construction de l’identité euro-
péenne et forge nos valeurs communes. Elle contribue à construire l’avenir de l’Europe. 
Il reste à faire de cette expérience une opportunité partagée par le plus grand nombre 
et une évidence pour tous. 

Sur la base de retours d’expérience de jeunes, d’élèves, d’entreprises, d’enseignants qui 
ont vécu ou organisé des mobilités européennes, la conférence aura pour objectif de 
donner une nouvelle impulsion à la mobilité, contrainte ces derniers mois par la crise 
sanitaire. Cette conférence sera également l’occasion de réfléchir aux moyens à mettre 
en œuvre pour rendre la mobilité plus inclusive et créer un cadre de confiance entre les 
différents systèmes de l’Espace européen de l’éducation afin de garantir la reconnais-
sance de la mobilité et de ses acquis dans le parcours de chacun.

La conférence « Osons la mobilité ! » ouvre une séquence plus large incluant deux autres 
événements en ligne : le 20 janvier matin, une conférence ministérielle dédiée à la mo-
bilité des apprentis, et le 20 janvier après-midi, la célébration des 35 ans d’Erasmus.

Le programme et le lien pour suivre la conférence « Osons la mobilité ! » seront  
accessibles sur la page OsonsLaMobilite. N’hésitez pas à les diffuser !

https://www.education.gouv.fr/OsonsLaMobilite


“Getting Europe moving!”  
Online conference, Wednesday 19 January 2022   
from La Sorbonne, Paris

Within the context of the upcoming French Presidency of the Council of the European 
Union, Mr. Jean-Michel Blanquer, French Minister of Education, Youth and Sport, has 
the privilege and the pleasure of inviting you to the online conference “Getting Europe  
moving!”, 19 January afternoon

The mobility of young Europeans contributes to the future of Europe. It lies at the very 
heart of the construction of European identity and forges our common values. There-
fore the experience of mobility must become an obvious choice and an opportunity 
for as many people as possible.

Based on feedbacks from young people, school teachers and learners, companies who 
have experienced or organised European mobility projects, the aim of the conference 
will be to give new impetus to mobility although it has been recently constrained by 
the health crisis. The event will be an opportunity to reflect on the means required to 
make mobility more inclusive. It will also help create an environment of trust between 
our respective education systems, by promoting mutual recognition of the benefits of 
mobility for young Europeans. 

Following this conference, 2 other events will be held online: a ministerial conference 
specifically devoted to the mobility of apprentices on the morning of 20 January 2022, 
and the celebration of the 35th anniversary of Erasmus in the afternoon of 20 January.

The agenda and a link to attend the “Getting Europe moving!” conference will also 
be available on the following webpage: GettingEuropeMoving. Don’t hesitate to share 
them !

https://www.education.gouv.fr/GettingEuropeMoving

