The sky is the limit!
En cette fin d’année, les Européens vont à la conquête du ciel !
Tout d’abord, le 13 novembre 2014, le petit robot Philae s’est posé sur
la comète Churyumov – Gerasimenko ; puis, le 2 décembre, l’Agence
Spatiale Européenne reçoit le feu vert des ministres pour lancer le
développement d’une nouvelle fusée ARIANE 6.
De beaux succès qui font rêver !
L’attribution du Prix Sakharov par le Parlement européen, le 21 octobre
2014 au gynécologue congolais Denis MUKWEGE est un gage de
reconnaissance pour un homme qui se bat pour la santé et pour la
dignité des femmes. Chaque année, le Prix Sakharov est décerné par le
Parlement européen pour récompenser des personnes qui défendent
les valeurs sur lesquelles est construit l’idéal humaniste européen. Toujours monter, toujours
grimper pour essayer de s’en approcher…
Parlement des enfants
La classe de CM2 de Marie-Laure CROGUENNEC a été retenue pour le Parlement des enfants. Le
thème cette année est la convention internationale des droits de l'enfant. Madame CROGUENNEC
avait bâti son dossier de candidature sur les liens entre cette convention et la charte européenne
des droits fondamentaux. Félicitations !
Association Regards d’Enfants
Comme chaque année, l’association Regards d’Enfants met en place son concours « Explique-moi
les Droits de l’Homme » ouvert à tous les jeunes de 6 à 18 ans, jusqu’au 7 février 2015. Allez voir
les informations sur le site, http://www.regardsdenfants.com/
Heleen JANSEN est la représentante de l’AEDE-France au conseil de l’association Regards
d’Enfants.
Prix LUX du cinéma européen
Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille nous invite à la projection des 3
films finalistes, les 10, 11 & 12 décembre à La Ciotat.
Le 10 décembre : Ida ; le 11 décembre : Bande de Filles et le 12 décembre : L’ennemi de la classe.
Contact pour plus d'informations : Tél. 04.96.11.52.93 ; Email: epmarseille@ep.europa.eu
Site internet: http://sudest.europarl.fr/
Réunion de travail ELICIT-PLUS à l’ÉSPÉ de Limoges, du 5 au 7 décembre 2014
Les partenaires se réunissent pour la deuxième fois depuis le démarrage du projet avec pour
objectif la conception de stages de formation qui seront proposés dans les 12 pays du consortium
à partir de la rentrée 2015. Ces stages pourront donner lieu à des demandes de bourse de
mobilité dans le cadre du programme Erasmus+
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Semaine de l’apprentissage tout au long de la vie, du 9 au 11 décembre 2014 à Bruxelles
EUCIS-LLL organise 3 journées de présentation et de débat sur les questions de l’éducation et de
la formation en Europe. Voir le programme et s’inscrire sur : http://www.eucis-lll.eu/
Et l’année prochaine ?
Il faut déjà y penser et noter les dates :
23 & 24 janvier 2015 : Journées de l’Histoire de l’Europe, Sorbonne-Malesherbes
L’AEDE-France est partenaire de l’Association des Historiens qui organise deux journées de
conférences thématiques sur l’histoire des religions en Europe : « L’Europe et ses dieux, de
l’Empire romain à nos jours ». Voir tout le programme sur http://www.association-deshistoriens.com
12 & 13 février 2015 : Colloque « Enseigner l’Europe et l’U.E. à l’école », ÉSPÉ d’AixMarseille
Paulette CHAUDRON et Marie-France MAILHOS participent à la table ronde du jeudi après-midi
« Expériences d’enseignement de l’Europe ». Le programme sera bientôt sur notre site.
14 février 2015, 9h30 à 12h : Assemblée Générale annuelle de l’AEDE-France
L’assemblée générale se tiendra à l’ÉSPÉ d’Aix-Marseille. Cette assemblée générale sera élective.
Pensez-y ! Les formulaires de candidature seront disponibles dès le début de la nouvelle année.
3-6 Août 2015, Congrès international d’ICP (International Confederation of Principals) à
Helsinki
Le thème du Congrès sera le pilotage des politiques éducatives, la construction et la mise en
œuvre de programmes de formation d’enseignants et de cadres de l’éducation. L’AEDE-France a
proposé des communications en atelier. Voir le programme sur http://www.icp2015.fi
Des réductions sont proposées pour les inscriptions groupées (à partir de 10 personnes) de
membres d’associations adhérentes, comme l’AEDE-France, par exemple. Faites-vous connaitre
sans tarder à contact@aede-france.org si vous êtes intéressé(e).
Lectures
SELLIER, Jean & SELLIER, André (nouvelle édition) Atlas des Peuples d’Europe Occidentale, Paris,
Editions La Découverte
SELLIER, Jean & SELLIER, André (nouvelle édition) Atlas des Peuples d’Europe Centrale, Paris,
Editions La Découverte
Avec tous nos vœux pour un Joyeux Noël et une heureuse fin d’année 2014…

Notre site a reçu 7863 visiteurs entre le 12 octobre et le 3 décembre 2014
N’oubliez pas : pour que vos articles soient publiés dans notre prochaine Newsletter, envoyez-les
avant le 15 janvier 2015.
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