Newsletter de février 2014
Préparer le scrutin de mai 2014
À environ J-100 de la date des élections européennes, il est indispensable que tous les adhérents et
sympathisants de l’AEDE-France se mobilisent pour sensibiliser les électeurs aux enjeux de ce scrutin. Dans la
nouvelle configuration suite à l’application du traité de Lisbonne, le pouvoir du Parlement européen – qui
représente la voix des citoyens – est grandement augmenté.
C’est donc à nous de nous emparer de ce pouvoir ; c’est à nous de voter pour faire savoir quelle Europe nous
voulons ! Nous ne devons pas laisser l’abstention faire une place de choix aux populismes et aux nationalismes.



Organisons des soirées-débat ; des cafés européens dans nos quartiers
Participons aux nombreuses manifestations proposées par les associations de la Plateforme des
Eurocitoyens
 Rejoignons le prochain grand débat, qui aura lieu jeudi 27 février, de 18h à 20h, aux Docks de Paris, 50
Avenue du Président Wilson La Plaine Saint-Denis (métro ligne 12 - Front populaire) Pour s’inscrire :
www.debat-europe2014.fr
 Allons voir les nombreuses vidéos sur youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=WdwiOQ0k9IY&feature=youtu.be
 Instruisons-nous avec l’Europe, c’est pas sorcier !
http://www.leuropecestpassorcier.eu

Soutenir la liste Urgence Éducation
Deux de nos adhérents, Nelly GUET et Bernard HUGONNIER nous incitent à l’engagement sous une étiquette en
parfaite harmonie avec notre association :
« [extraits] L’idée est de constituer un mouvement dit « URGENCE EDUCATION » et de présenter une liste, si
possible, dans 5 circonscriptions en France.
Le document ci-joint présente un diagnostic de la situation de l'école, la liste des objectifs qui devraient
guider notre action et les réformes qui nous aideront à aboutir.
Nous savons que certains d'entre vous sont déjà engagés dans une démarche politique, mais d'autres ne le
sont pas encore. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez examiner la mesure dans laquelle :
 Ce projet vous intéresse
 Vous voulez contribuer à son développement et le soutenir
 Vous souhaitez devenir candidat, voire tête de liste, sur la liste « URGENCE EDUCATION » pour les
élections européennes de mai 2014

Mon rêve d’Europe, suite…
Je vous envoie avec plaisir le lien d'un blog crée par un des élèves du Lycée Louis Armand (4ème au palmarès du
concours), arrivé d'Ingouchie, près du Caucase, il y a 4 ans, et qui s'est formidablement investi dans le projet
"My dream of Europe" :
http://larmand.blogspot.fr/
http://larmand.blogspot.fr/2014/02/ceremonie-de-remise-de-diplomes2.html#more
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Compte rendu des séminaires Eurocitoyens des 7 & 8 février 2014
Les séminaires EuroCitoyens des 7 & 8 février, à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ÉSPÉ) de
Limoges ont connu un beau succès, même si l’on peut regretter une assez faible participation des enseignants et
des étudiants locaux.
Les journées ont été ouvertes par M. MIGOZZI, directeur de l’ÉSPÉ ; par Mme MARTIN, vice-présidente de la
région Limousin, par M. HAREL, professeur à l’ÉSPÉ et trésorier de l’AEDE-France et par Mme MAILHOS,
présidente de l’AEDE-France.
Mme CHAUDRON a présenté le programme EUROSCOLA, Mme MAILHOS, les résultats du projet ELICIT ainsi
que l’évaluation extrêmement positive (90/100) qui en a été faite au niveau européen.
Après la pause, c’est le programme ERASMUS+ qui a retenu toute l’attention des participants, avec ses deux
volets principaux : KA1, mobilité et KA2, partenariats stratégiques.
Après la présentation des programmes européens de l’académie de Limoges, samedi après-midi, les
participants ont eu le plaisir de voir et d’entendre les productions des 4 premiers groupes de lauréats du
concours Mon rêve d’Europe ; ainsi que les comptes rendus de Mmes EVANGELISTA et CHAUDRON, des
remises des prix aux lauréats de l’école du Luc-en-Provence. Mme BELLIER, qui faisait partie du jury, a expliqué
la démarche mise au point en collaboration avec les autres membres du jury, sous la présidence de M.
SINIGAGLIA, directeur des formations internationales à l’Institut Technologique Européen des Métiers de la
Musique (ITEMM).
Pendant les deux journées, la Maison de l’Europe du Limousin a présenté les publications d’information
européenne qu’elle peut mettre à disposition des établissements et des associations intéressées.
Tous les documents sont en ligne sur notre site : http://www.aede-france.org

Compte rendu de l’Assemblée générale du 8 février 2014
L’assemblée générale annuelle s’est tenue de 8h30 à 10h30, dans les locaux de l’ÉSPÉ de Limoges. Un tiers des
adhérents y étaient présents ou représentés ; le rapport moral, le rapport d’activités 2013, le compte de
résultats, les projets et le budget 2014 ont tous été approuvés à l’unanimité.
Tous les documents sont disponibles en ligne, dans l’espace-adhérents.
Après l’assemblée générale, les collègues de Limoges avaient organisé une visite au musée du Four des
Casseaux où nous avons découvert la passionnante histoire de la porcelaine et la terrible mission des « hommes
du feu » qui devaient maintenir la température des fours (chauffés au bois, à l’origine) respectivement à 950 et
1400 degrés pendant 40 heures sans interruption : après cette visite, notre regard sur la porcelaine a été
sensiblement modifié !

Rapport d’évaluation du projet ELICIT
Nous avons reçu le rapport final d’évaluation du projet ELICIT le jeudi 6 février, à 17h30… Juste à temps pour
en faire état pendant le séminaire du lendemain ! Le projet a obtenu la note finale de 90 sur 100 et le rapport
est particulièrement élogieux ; les 16 partenaires méritent largement les félicitations de la Commission
européenne !
Pour lire le rapport, allez sur le site http://www.aede-france.org

Démarrage de la 2ème étape
Grâce au soutien de la Fondation HIPPOCRENE, la réunion de démarrage de la 2e étape, ELICIT-2, va pouvoir se
dérouler dans les meilleures conditions à l’Université de Cordoue, du 13 au 16 mars. En raison de la grande
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qualité du travail réalisé, le nombre de partenaires est en augmentation ; un dossier de partenariat stratégique
KA2, dans le cadre du programme ERASMUS+ doit être déposé avant le 30 avril 2014.

ERASMUS+
De nombreuses sessions d’information ont eu lieu dans les différentes régions pour présenter le programme
ERASMUS+ ; ce fut le cas en particulier lors du séminaire EuroCitoyen de l’AEDE-France à l’ÉSPÉ de Limoges, le
7 février. Les documents de présentation sont en ligne sur notre site http://www.aede-france.org à la rubrique
EUROPE & ÉDUCATION.
Les dates sont annoncées sur la plateforme de l’Agence 2e2f http://www.europe-education-formation.fr/

No Hate Speech campaign
Avec le Conseil de l'Europe, rejoignez le mouvement contre les discours de haine :
http://www.nohatespeechmovement.org/

Consumer Classroom
Message d’une collègue italienne, qui participe au projet Consumer Classroom, créé par la Commission
Européenne. Le but est de promouvoir l'éducation à la consommation responsable à travers la création d'un
portail virtuel qui peut être utilisé par les enseignants des collèges et des lycées comme plateforme pour
télécharger, partager et discuter avec d'autres enseignants sur le sujet.
Si vous êtes intéressé(e), suivez le lien : http://consclass.eu/1lBkf0O et laissez vous guider !
Quand l'enseignant sera enregistré, sa classe aura la possibilité de participer à la deuxième édition du concours
organisé par Consumer Classroom, ayant cette année comme sujet le « online shopping ». Le prix est un voyage à
Bruxelles pour toute la classe !

The professional image and ethos of teachers
International conference organized by the Council of Europe. April 24-25 in Strasbourg.
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/what/conf_EN.asp
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/What/Conf_fr.asp

How well do you understand other European languages?
Merci d’aller consulter l’enquête et de renseigner le questionnaire en ligne:
Researchers from the University of Groningen in The Netherlands are investigating how well people in
Europe can understand each other's languages. In order to do this, they have developed an online
language game in which people can test in about 5-10 minutes how well they understand a related
language. By playing the game you both help with research on communication in Europe and have a
chance to win one of a selection of great prizes (tablet, iPod etc.!). Everybody can play the game - it
doesn't matter how old you are, which languages you speak, or what educational background you have.
You can participate by clicking on this link: http://www.micrela.nl/app/

International Village
The registration for May/June session is closed, however we still have some vacant places. We can host some
more students for the following rounds:



18.05-24.05 - we can host 20-25 more students - There are students from 3 different countries (Poland,
Croatia, Romania)
08.06-14.06 - we can host 10-15 more students- There are students from 5 different countries
(Bulgaria, Romania, Lithuania, Czech, and Poland)
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We want to remind you that registration for September session is still on. All the rounds in September session
are still open. The deadline for sending applications for this session is 31 – 03 - 2014
Roman Pajaczkowski, Leader of the Project INTERNATIONAL VILLAGE Project
office@internationalvillage.eu http://www.internationalvillage.eu

Hommage à Geneviève CARREZ
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de notre plus ancienne adhérente, Geneviève CARREZ, qui
nous a quittés le 13 février, dans sa 105e année.

Pionnière des relations franco-allemandes pour la jeunesse, elle a exercé en Allemagne de 1947 à 1954. André
Lartigau, responsable de la section AEDE-France de Franche-Comté, nous fait partager quelques moments forts
de son engagement européen et international :
« Voici ce qu’elle écrit en 1951 alors qu’elle est chef du service des rencontres internationales à
Mayence :
"Je tiens à souligner combien le fait culture populaire et le fait rencontres sont liés. Un des problèmes
essentiels de notre temps est celui de la création d'un nouveau style de vie, de nouvelles formes de culture
qui seraient les signes de l'existence d'une démocratie réelle et l'expression de la vie populaire dans son
ensemble, c'est à dire de toutes les classes d'une nation ou, au prochain stade, de toutes les classes et
nations d'un continent. Les conditions favorables à la naissance de cette culture sont plus la connaissance
vécue des êtres d'autres catégories sociales ou nationales, l'entretien et le travail en commun que la
réception d'un enseignement venu du dehors".
Cette conception moderne de la culture, Geneviève Carrez la mettra en œuvre tout au long de sa vie. En
effet, de retour à Besançon, à côté de sa tâche d’enseignante, dans le cadre de l’Association Franccomtoise de Culture et celui d’autres associations, elle continuera pendant de nombreuses années, de
travailler aux échanges internationaux qui lui tenaient beaucoup à cœur. »
Téléchargez ici l’article d’André Lartigau à l’occasion de son 100e anniversaire, ainsi que le texte de l’hommage
qu’il lui rend en notre nom à tous.

Nouvelles du site
Notre site a reçu 41982 visites entre le 20 janvier et le 25 février 2014. N’oubliez pas de faire parvenir à
contact@aede-france.org les informations que vous souhaitez faire publier sur le site et dans la Newsletter.

N’hésitez pas à prendre – ou à reprendre - votre adhésion en 2014 pour soutenir notre
mouvement et concrétiser votre engagement européen !
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