Newsletter de janvier 2013
Sous le regard de Geoffroy V Plantagenêt, Comte d’Anjou et du Maine, duc de
Normandie (vers 1160, Musée archéologique du Mans), nous allons
commencer notre Newsletter avec un agenda inversé :

Samedi 9 et dimanche 10 février, Le Mans
C’est dans le cadre prestigieux de l’auditorium du Carré Plantagenêt, 2 rue
Claude Blondeau, LE MANS, que se tiendra l’assemblée générale annuelle de
l’AEDE-France. Elle se déroulera en deux temps :



Samedi 9 février, de 14h à 18h (ouverte à tous ; entrée libre et gratuite, dans la mesure des
places disponibles)
Dimanche 10 février, de 10h à 13h (réservée aux adhérents)

Afin d’inscrire cette assemblée générale dans la ligne de l’année européenne des citoyens, nous
avons choisi de consacrer l’après-midi du samedi (à partir de 14h) aux projets européens mis en
œuvre par les adhérents, dans le cadre scolaire ou associatif, autour de la question : « En quoi les
projets européens contribuent-ils au développement de la culture de la citoyenneté
européenne ? ».
Au programme prévisionnel : atelier Grundtvig de musique ancienne (association des Amis de
Dolmetsch, Le Mans), stage Comenius sur l’interculturalité (association Tree Europe et lycée
Couzinet, Challans), concours de BD L’Europe se bouge ! (AEDE-France et école primaire de
Guipavas), projet ELICIT (AEDE-France et 15 autres partenaires), etc.
Tous les collègues qui souhaitent témoigner de leur expérience européenne lors de cet après-midi
doivent se faire connaitre d’urgence à contact@aede-france.org
L’assemblée générale institutionnelle, réservée aux adhérents, aura lieu le dimanche 10 février, de
10h à 13h, également à l’auditorium du Carré Plantagenêt. La convocation sera adressée aux
adhérents dans les jours qui viennent.

4 février, Draguignan
Présentation de l’AEDE-France et d’ELICIT à l’IUFM.

23 janvier, Rennes
18h : Message à l’Europe « Education et Formation, un enjeu collectif», à l’auditorium de la Maison
Internationale de Rennes, 7, quai Chateaubriand. Entrée libre et gratuite, dans la mesure des places
disponibles.

18 janvier, Paris
9h – 13h : Présentation du projet de mise en œuvre d’un module d’éducation économique et
financière par AlertEducation. Cette réunion aura lieu à l’IGS, rue Jacques Bingen, 75017
(http://www.groupe-igs.fr/) . Inscriptions obligatoires en passant par http://urls.fr/abm
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15-16 janvier
ATTENTION : dates limites pour les inscriptions et les demandes de bourses des stages
Grundtvig et Comenius (Héraklion, Murcie, etc.) publiés sur http://www.aedefrance.org/colloques-seminaires.html
Fraternité 2020
« Fraternité 2020 » est la première Initiative Citoyenne Européenne hébergée par les serveurs de la
Commission. Son objectif est d'intensifier les échanges européens de type Erasmus, Service
volontaire européen, ou Léonardo, afin de bâtir une Europe plus unie, plus compétente et plus
ouverte. Les promoteurs de "Fraternité 2020" souhaitent qu'au moins 3% du budget européen soient
consacrés à ces programmes à partir de 2014. Ce projet est soutenu par de nombreux universitaires,
associations et responsables politiques à travers l'Europe. Pour être recevable, et faire l'objet d'une
proposition législative, le projet doit réunir 1 million de signatures dans au moins 7 pays. Afin de
soutenir cette initiative, munissez-vous d'une pièce d'identité, et rendez-vous sur le site:
http://fr.fraternite2020.eu/sign.html. Quelques clics suffisent!
Et, sur l’agenda des membres du bureau de l’AEDE-France :




29 janvier, Bordeaux : Réunion du Comité National d’évaluation de l’Agence 2e2f
22 janvier, Strasbourg : Présentation du projet ELICIT à la Commission Éducation et
Démocratie du Conseil de l’Europe



16 janvier, Orvault, près de Nantes : Groupe de travail inter-académique (Nantes-Rennes)
de l’AFAE

Lectures
HABERMAS, Jürgen, (2012) La constitution de l’Europe, Paris, Gallimard
Le bulletin n° 16- de l’IFE (Institut français de la recherche en éducation) est disponible en ligne
sur http://www.aede-france.org/Universite-Recherche.html

N’oubliez pas :

Et communiquez vos informations pour la prochaine Newsletter avant le 31 janvier à
contact@aede-france.org
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