Newsletter Septembre-octobre 2014

Prix Nobel de la Paix

Il y a un an, nous avions salué la remise du Prix Sakharov pour la liberté de penser (et de
pensée), décerné par le Parlement européen à Malala Yousafzaï le 10 octobre 2013 et nous ne
pouvons que célébrer cette nouvelle reconnaissance de la nécessité de l’éducation pour tous,
que représente le prix Nobel de la paix décerné un an plus tard à Malala Yousafzaï et à Kailash
Satyarthi.
Puisse cette distinction annoncer un réel progrès mondial dans le domaine de l’éducation pour
tous !
Petit rappel d’une idée de lecture pour aider à développer la liberté de pensée : BAILLARGEON,
Normand, Petit cours d’autodéfense intellectuelle, 2006, LUX Editeur

1. « La belle, la bête et le citoyen » : le collège Marguerite Duras,
Libourne, lauréat du concours du conseil général de Gironde
Des collégiens racontent l’Europe

Le collège Marguerite Duras de Libourne participe chaque année au concours de la citoyenneté
européenne initié par le Conseil Général de Gironde et l’association France-Libertés Gironde
avec l’Inspection Académique de Bordeaux. Avec leur professeur Geneviève Labrousse, les
élèves de 4ème Suède ont remporté en juin 2014 le prix collectif du Conseil Général pour le conte
qu’ils ont imaginé sous le titre « la belle, la bête et le citoyen ». Ils sont fiers de le proposer
aujourd'hui à d’autres, accompagné d’un questionnaire de lecture, d’un quizz, d’une grille de
mots croisés et d’une fiche de repères chronologiques (sélectionnés dans la liste du brevet des
collèges français)
Reprenant les titres des textes écrits par les deux écrivains invités l’albanais Fatos Kongoli et
l’anglo-pakistanaise Roopa Farooki, ils ont voulu revisiter « un peu d’histoire » pour « réimaginer l’Europe » sous la forme d’un conte qui pourrait commencer ainsi : Il était une fois une
princesse nommée Europe…
Si ce conte vous séduit, n’hésitez pas à le diffuser et à l’utiliser comme support d’activités
pédagogiques, pour organiser un concours ou d’autres prolongements (dessins d’illustration…)
Bonne lecture ! Tout est disponible sur le site http://www.aede-france.org à la rubrique
des documents pédagogiques.
Geneviève Labrousse. ( g.labrousse@hotmail.fr )
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2 Lancement officiel du programme ERASMUS+, 29 septembre 2014
L’AEDE-France a participé à la cérémonie officielle de lancement du programme ERASMUS+
ouverte par la commissaire européenne chargée de l’éducation et la ministre de l’éducation
nationale.

3 ELICIT-PLUS = Projet accepté ! 2-6 octobre et 4-8 décembre 2014
Les résultats de l’évaluation et de la sélection des projets de partenariats stratégiques
multisectoriels, dans le cadre des actions KA2 du programme ERASMUS+ ont été publiés le 15
août sur le site de l’Agence Europe-Éducation-Formation-France (Agence 2e2f, Bordeaux). Nous
avons eu la grande satisfaction de voir que le projet ELICIT+, porté par l’Université de Limoges
et dont l’AEDE-France est partenaire, fait partie des 10 projets retenus sur les 50 candidatures
de cette catégorie reçues par l’Agence.
Vous pouvez en télécharger ici le résumé en français, ou en anglais.
La réunion de lancement a eu lieu à Düsseldorf, du 2 au 6 octobre 2014. Tous les documents
peuvent être consultés et téléchargés par les partenaires et les adhérents de l’AEDE-France sur
la plateforme à accès réservé de notre site.
Prochaine réunion des partenaires : du 4 au 8 décembre 2014 à l’ÉSPÉ de l’Université de
Limoges.

4 Congrès européen de l’AEDE/EAT, 6-8 novembre 2014
Le congrès européen de l’AEDE/EAT se tiendra à Strasbourg du 6 au 8 novembre 2014, selon le
programme ci-joint, reçu ce jour. L’AEDE-France y sera représentée par ses deux déléguées
officielles, à savoir la présidente et une vice-présidente. Plusieurs participants sont également
invités à y participer. L’AEDE-France soutient les candidatures déposées en vue d’un
renouvellement du bureau européen, ainsi que celles qui le seront pour l’élection des membres
du comité européen. Tous les documents reçus ce jour seront mis en ligne dans les meilleurs
délais sur notre espace réservé à nos adhérents.

5 Université d’automne et conseil d’administration du Mouvement
européen-France : L’Europe, l’urgence française, 7-9 novembre 2014
Pratiquement aux mêmes dates, le Mouvement européen-France tiendra son Université
d’Automne, à Nîmes, du 7 au 9 novembre 2014. Voir le programme et les fiches d’inscription sur
notre site.

6 Stages européen l’Univers à portée de main, à l’Université Pierre t Marie
Curie, Paris, fin octobre, novembre 2014
URGENT ! Il reste quelques places : Consultez les programmes et téléchargez la fiche
d’inscription – à retourner sans tarder !

7 Colloque de l’AFPSSU, à Paris, 23 janvier 2015
Le 23 janvier à Paris : LES ALLERGIES, l’ENVIRONNEMENT, En comprendre l’impact sur la santé
des élèves à l’école et dans leur milieu de vie. Téléchargez le programme et la fiche d’inscription.
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8 Colloque à l’Université de Montpellier-2, 11 & 12 décembre 2014
« Comment améliorer l’attractivité du métier d’enseignant en Europe ? », 11 & 12 décembre
2014. Voir l’affichette de présentation. Date limite pour s’inscrire : 31 octobre 2014

9 Colloque à l’ESPE d’Aix-Marseille, 12 & 13 février 2015
« Comment enseigner l’Europe et l’Union européenne à l’école ? » 12 & 13 février 2015.
Plusieurs membres de l’AEDE-France ont envoyé des propositions de communication. Les
décisions du comité scientifique seront connues à la mi-novembre. Nous vous tiendrons au
courant.

10 Colloque « l’enseignement des sciences », à Florence, 20 & 21 mars
2015
CALL FOR PAPERS - International Conference on New Perspectives in Science Education: Experts,
teachers, trainers and researchers in the field of science education are invited to submit papers for the
4th edition of the New Perspectives in Science Education international conference which will take place
in Florence (Italy) on 20 -21 March 2015.
Deadline for submitting abstracts: 25 November 2014
An ISBN publication with all accepted papers will be produced.
Oral, poster and virtual presentations will be available.
For further information, please visit the New Perspectives in Science Education conference website
at: http://conference.pixel-online.net/NPSE (http://conference.pixel-online.net/NPSE)

11 Colloque de Montréal, 30 avril-1er mai 2015

Vous avez encore un mois pour mettre à jour votre adhésion 2014
Téléchargez ici les offres 2014-2015 pour nos adhérents

Notre site a reçu 11355 visiteurs entre le 26 juin et le 12 octobre 2014
N’oubliez pas : pour que vos articles soient publiés dans notre prochaine Newsletter, envoyez-les
avant le 15 novembre 2014.
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