Newsletter-Avril 2015
En Europe et dans le monde, le premier trimestre de cette année 2015 a été
tumultueux et souvent tragique. Nous espérons un printemps plus paisible, plus serein.
Plus que jamais nous devons affirmer la valeur fondamentale de l’éducation et de la culture citoyenne
pour la sauvegarde de la démocratie en Europe et dans le monde.
Pour l’AEDE-France, le mois d’avril s’est ouvert sur un entretien tout à fait constructif entre la
présidente et la directrice des relations européennes, internationales et de la coopération au
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Plusieurs thèmes
ont pu être abordés, en lien avec l’éducation à la culture de la citoyenneté européenne, la formation
des enseignants et des personnels éducatifs, l’autonomie des établissements.
Nous espérons que ces échanges pourront déboucher sur de véritables coopérations.
8 avril 2015 : Enseigner l’Europe, expérimenter l’Europe
Journée d’étude et d’échanges sur l’enseignement européen et sur les pratiques pédagogiques dans
plusieurs pays de l’Union européenne à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation de
l’académie de Nantes.
Helsinki 2015 : inscriptions pour le congrès ICP (International Confederation of Principals)
Grâce au soutien de la fondation HIPPOCRENE, l’AEDE-France est en mesure de proposer des tarifs
préférentiels aux personnels de direction en exercice qui souhaitent participer au congrès ICP qui va
se dérouler à Helsinki, du 3 au 6 août 2015. Thème des journées d’étude : Leading Educational
Design.
Téléchargez ici le programme de ces journées et la fiche d’inscription. Attention : date limite pour
bénéficier de nos tarifs : 30 avril 2015.
ELICIT-PLUS
Les groupes de travail européens du projet ELICIT-PLUS vont se réunir du 23 au 26 avril au collège de
Hoofddorp, près d’Amsterdam. Yulia Pererva, membre du Conseil de l’Europe ouvrira officiellement
les travaux, le 24 avril à 9h. Le but de ces journées est de finaliser la construction des modules de
formation qui seront proposés aux enseignants, aux cadres de l’éducation, aux éducateurs, aux
parents en 2016 et 2017 dans le cadre du programme ERASMUS+.
Histoire de la paix en Europe, du Moyen-âge à nos jours
L’association des Historiens nous invite à Marseille, au Musée de l’Histoire, Alcazar, les 24 & 25 avril
pour deux journées de conférences et de débats sur un thème central pour la construction de notre
sentiment d’appartenance européenne : la paix en Europe, du Moyen-âge à nos jours. Téléchargez
ici le programme.
Lancement du concours de l’année européenne du développement « Affichons les couleurs ! »
L’AEDE-France organise un concours d’affiches en direction des jeunes de 8 à 18 ans, élèves d’école,
de collège, de lycée (général et professionnel), de centre d’apprentissage. Le concours sera ouvert
du 26 mai au 24 octobre 2015. Les lauréats gagneront une excursion de 4 jours, du 14 au 17 décembre
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2015, avec visite du parlement européen en séance plénière. Le règlement et les fiches d’inscription
seront mis en ligne sur le site http://www.aede-france.org/Concours-2015-AEDE-FR.html à partir du
27 avril 2015.
Programme « Retour à l’école »
Nous sommes heureux de vous informer que le programme « Retour à l’école » vient d’être lancé en
France, par un courrier du Ministère de l’Education nationale en date du 26 mars 2015 et diffusé à
l’ensemble des rectorats. Il faut noter que ce programme, qui propose aux fonctionnaires européens
de s'inviter le temps d'une journée dans une école - de préférence celle où ils ont eux-mêmes été
élèves - pour sensibiliser les jeunes à l'action de l'Union européenne, a été mis en place en 2010 par
la Commission européenne…
Palmarès du Prix HIPPOCRENE d’éducation à l’Europe
Le grand jury s’est réuni le 30 mars 2015 au siège de la Fondation et a auditionné les 12 porteurs de
projets qui avaient été présélectionnés par le jury le 11 mars.





Ecole Les Moulins, (académie de Lille) pour le projet « Ferme pédagogique européenne »
Collège Jules Jeanneney, Rioz (académie de Besançon) pour le projet « ça chauffe en
Europe ! »
Lycée professionnel Michelet (académie de Nantes) pour le projet « Le patrimoine d’EmilieRomagne à Florence, de Byzance à la Renaissance »
Lycée général et technologique Schuman-Perret (académie de Rouen) pour le projet :
« Science or Story ? A collection of European stories about science for the new generation »

Le Grand Prix a été décerné au Lycée Costebelle (académie de Nice) pour le projet : « Art et
revisitations dans l’espace médiatique européen »
La remise des prix aura lieu le 21 mai au parlement européen, à Strasbourg.
Fête de l’Europe 2015
Envoyez-nous vos programmes du 9 mai 2015 : nous les annoncerons sur http://www.aedefrance.org/evenements.html
Adhésions 2015
N’oubliez pas de manifester votre engagement européen en rejoignant l’AEDE-France !
Adhérez en ligne ou bien téléchargez le bulletin d’adhésion 2015
*****
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