AMITIÉS
GRÉCO - SUISSES

Lausanne, le 29 janvier 2019
Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS,
Le comité des AGS a le grand plaisir de vous convier à la conférence que donnera

Madame Ines Nikolaus
Professeure au Lycée Pierre de Coubertin d’Erfurt

le vendredi 8 mars 2019, 19h30,
à l’Hôtel Continental (pl. de la Gare 2, Lausanne)
sur le thème suivant:

« L’Olympisme à l‘école. Il faut l’encourager ! »
(Pierre de Coubertin, 1934)
Le Réseau International des Ecoles Pierre de Coubertin :
un modèle durable de l’éducation olympique
Ines Nikolaus est professeure d’anglais, français et russe au Lycée Pierre de Coubertin à Erfurt, un
lycée d’études générales et sportives. Elle a organisé de nombreux projets sur l’éducation olympique
et initié le «Prix Pierre de Coubertin» pour lycéens en Thuringe. Depuis 2002, Ines Nikolaus est
membre du Bureau du Comité international Pierre de Coubertin. En tant que déléguée pour le
Réseau International des Ecoles Pierre de Coubertin, elle dirige ce réseau mondial depuis 2002. De
plus, elle est membre du groupe des conseillers pédagogiques pour le Programme « Enseigner des
valeurs olympiques » du CIO depuis 2009. Elle organise des ateliers pour la formation des
enseignants régionaux et internationaux et pour les écoles de l’UNESCO.
Ines Nikolaus a étudié aux universités de Leipzig, Belgorod (Russie), Erfurt, et Jena. En 2011, elle a
soutenu une thèse à l'université de Mayence sur le thème « L’idée olympique de Pierre de Coubertin
en tant que défi éducatif pour le Mouvement olympique mondiale ». Elle est l’auteure de plusieurs
livres et articles traduits en sept langues.

La rencontre sera suivie du traditionnel mézé.
En nous réjouissant de vous retrouver nombreux lors de cette première conférence de la
saison, nous vous transmettons, Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS, nos
salutations bien cordiales.
Le comité
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