Newsletter de janvier 2012

Dame Europe
Bois gravé publié dans Sébastien Munster, Cosmographiae, Bâle, 1556,
Bibliothèque humaniste de Sélestat, Musée du Livre
Dame Europe a traversé les siècles et souhaite à tous une année 2012 d’union et
de solidarité !
En 2012, l’AEDE-France va poursuivre son objectif d’éducation à la culture de la
citoyenneté européenne, dans la continuité des projets engagés et en proposant de
nouvelles actions.
Pour ouvrir cette nouvelle année, nous annonçons la publication des Actes du
colloque « L’école, avenir de l’Europe ? L’Europe, avenir de l’école ? ». Dans cet
ouvrage, des chercheurs, des formateurs, des enseignants, des chefs d’établissement, des élèves, de 6 EtatsMembres de l’Union européenne participent au débat, exposent leurs réflexions, témoignent de leurs expériences et
proposent des pistes pour donner tout son sens à l’éducation du citoyen européen.
Le bon de commande est disponible sur le site http://www.aede-france.org
Les nouveautés de 2012
Groupe d’experts
L’AEDE-France a constitué parmi ses adhérents un groupe d’experts qui peuvent intervenir bénévolement à la
demande d’établissements scolaires et universitaires ou d’associations, sur les thèmes suivants : Citoyenneté
européenne, histoire, institutions, langues et cultures européennes, migrations, éducation interculturelle, formation
au débat et développement de la pensée critique, montage de projets, médias, carnets de voyage, pédagogie et
Euroculture, sections européennes et enseignement des DNL, Tree-Europe… Pour demander une intervention, écrire
à contact@aede-france.org
EUROVELO
Un appel aux collègues européens sera lancé à travers le réseau de l’AEDE-EAT (Association Européenne Des
Enseignants-European Association of Teachers) pour la participation au projet EUROVELO ; il s’agit de constituer un
partenariat d’établissements scolaires intéressés par ce projet de relais cycliste et européen, tout au long de la piste
cyclable 6 (Eurobike Route n°6) qui va de l’estuaire de la Loire au delta du Danube. Un dossier de partenariat scolaire
Comenius multilatéral sera déposé en 2013, pour une réalisation en 2014… Pour en savoir plus sur ce projet initié
par Jean-Yves Muneret, rendez-vous sur le site http://www.aede-france.org
Grundtvig
L’AEDE-France sera partenaire d’un projet Grundtvig coordonné par L’Institut de sciences politiques de l’Université
Leibniz du Hanovre – Groupe de recherche sur l’éducation à la citoyenneté. Ce projet a pour but l’élaboration de
modules de formation intergénérationnelle à la citoyenneté européenne.
L’Agenda 2012 de l’AEDE-France
-24 janvier : Réunion du Comité national d’évaluation de l’Agence 2e2f, à Bordeaux.
-1-5 février : Réunion du projet ELICIT à Cordoue (Espagne).
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-16-17 mars : Assemblée générale élective de l’AEDE-France à Strasbourg, en parallèle avec le colloque de
l’AFAE (Association Française des Administrateurs de l’Eduction) « Enjeux internationaux pour les
professionnels de l’éducation : mieux connaître pour mieux agir ».
-Mai-juillet : Réunion du projet ELICIT à Bruxelles (Belgique) ; les dates seront définies lors de la réunion de
Cordoue.
-5 octobre : Colloque européen « Les dimensions culturelles, éthiques, civiques de l’Europe », probablement à
Lyon.
Les réunions du conseil national seront programmées par les nouveaux élus, suite à l’AG du mois de mars.
Informations diverses
Formation ForMoove au CIEP (Centre International d’Etudes Pédagogiques, Sèvres)
ForMoove est une formation destinée aux professeurs et aux chefs d’établissement qui souhaitent participer aux
projets européens scolaires. Cette formation originale a pour objectifs de permettre aux enseignants de développer
des compétences de gestion de projet européen et de leur donner l’occasion de rencontrer d’autres enseignants
européens pour monter de nouveaux partenariats. La formation est inscrite au catalogue des bourses de formation
Comenius (date limite de dépôt des candidatures : 16 janvier 2012).
Deux sessions seront organisées : l’une en français du 25 au 29 juin 2011 et l’autre en anglais du 9 au 13 juillet 2012.
Littérature lycéenne pour publication
Vos élèves ont écrit des textes littéraires remarquables et vous souhaitez valoriser ces productions personnelles ou
scolaires en les diffusant largement grâce à Internet ou à l’édition d’un livre ? Le Florilège international des écrivains
en herbe de langue française est fait pour vous et pour eux ! Envoyez ces créations en fichier Open Office ou Word,
de préférence avant le 10 janvier 2012 à : Frederic.Miquel@ac-montpellier.fr
Elles seront lues dès réception en vue d’une éventuelle publication sur le site de la DAAC du Rectorat de Montpellier.
(http://www.ac-montpellier.fr/eac/espace-lecture-ecriture). Un ouvrage international édité au printemps 2012 qui
sera présenté lors de rencontres littéraires telles que le Salon du Livre à Paris et la Comédie du Livre à Montpellier.
Conte-moi les Droits de l’Homme
Le concours organisé par l’Association Regards d’Enfants est ouvert à tous, de 7 à 77 ans et plus… Ne laissez pas
passer la date limite d’envoi : 22 janvier 2012. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.aedefrance.org .
Eurêkol
Les Jeunes Européens-France proposent des fiches pédagogiques à l’intention des classes primaires, dans le cadre du
projet Eurêkol soutenu par la représentation en France de la Commission européenne. Les fiches, d’utilisation libre,
sont téléchargeables à partir du site du MEF, http://www.mouvement-europeen.eu/?p=546
et de celui de la Représentation en France de la Commission européenne,
http://ec.europa.eu/france/activite/actions_ecoles/eurekol_fr.htm
L’Agenda EUROPA
A retrouver en ligne, accompagné de fiches pédagogiques, à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/consumers/europadiary/
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Appel à propositions
Le Centre de Recherches Européennes de Rennes (CEDRE- IODE, UMR CNRS 6262), le Centre d'Excellence Jean
Monnet de Rennes et la CEDECE organisent un colloque sur le thème « L'Etat tiers en droit de l'Union européenne ».
Le colloque aura lieu à la faculté de droit et de science politique de l’Université de Rennes 1, les jeudi 21 juin et
vendredi 22 juin 2012.
A cette fin, un appel à contribution est lancé. Les propositions de contribution (intitulé et présentation de 500 à 1000
mots) doivent être envoyées par email à l’adresse suivante : charlotte.florenty@univ-rennes1.fr avant le 10 février
2012. Voir le descriptif sur le sitge http://www.aede-france.org à la rubrique « Evènements / Colloques et stages »
Lectures
Rapport Schuman sur l’Europe ; l’Etat de l’Union 2011, sous la direction de Thierry Chopin & Michel Foucher,
Fondation Robert Schuman, Centre for European Studies, 220 pages.
Géopolitique de l’Europe, 2ème édition, ouvrage coordonné par Vincent Thébault, sous la direction de Bernard
Elissalde, Nathan, collection Nouveaux continents, 365 pages.
François-Xavier Ortoli – L’Europe, quel numéro de téléphone ?, Laurence Badel & Eric Bussière, éditions Descartes &
Cie, 253 pages.
L’Europe est-elle toujours une bonne idée ?, Jean-Luc Sauron, Gualino, lextenso éditions, 95 pages.
Les vœux de nos partenaires
Aux adhérents et amis de l’AEDE-France :
L’AEDE-EAT,
L’Agence 2e2f, par la voix de son directeur, Antoine Godbert,
EUROCAPITALES et Jean-Paul Doguet,
L’association EFFACAM (Education for All, Cameroun).

Adhésions 2012
N’attendez pas pour renouveler votre adhésion à l’AEDE-France : nous avons besoin de toutes nos énergies pour
promouvoir une Europe respectueuse des valeurs de la Charte des Droits Fondamentaux (Dignité, Liberté, Egalité,
Solidarité, Citoyenneté, Justice). La construction d’une Europe unie et solidaire dépend aussi de notre engagement !
Téléchargez le bulletin d’adhésion à partir de la page d’accueil du site http://www.aede-france.org
En devenant adhérent, vous bénéficiez de l’accès à l’espace-adhérents du site, de réduction pour l’inscription aux
colloques européens de l’AEDE-France, de frais de port gratuit pour l’envoi des publications, d’une aide logistique au
montage de projets et de l’accès au réseau des partenaires européens de l’AEDE-EAT.

Retrouvez toutes nos informations sur le site http://www.aede-france.org
Statistiques de visites : entre le 14 et le 31 décembre 2011, notre site a enregistré 1430 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez vos informations pour la prochaine lettre
avant le 25 janvier à contact@aede-france.org
3

