Participation de l’AEDE-France à la sixième édition des
Etats Généraux de l’Europe
Samedi 18 mars 2017
Le Nouveau Siècle - 17 Place Pierre Mendès France, 59800 Lille
La Présidente Marie-France MAILHOS remercie chaleureusement le Mouvement Européen – France et le
think tank Europa Nova, organisateurs de la sixième édition des Etats-Généraux de l’Europe, qui ont permis
à l’AEDE-France d’être présente, et ont mis une salle à la disposition du Conseil National afin qu’il puisse se
réunir en marge de cet événement. Ses remerciements s’adressent également aux membres de l’AEDEFrance qui avaient fait le déplacement.

Marie-France Mailhos représentant l’AEDE-France

Dans la droite ligne de la Convention de Strasbourg, l’AEDE-France a fait entendre la voix de l’éducation
européenne au cours des ateliers interactifs qui se sont tenus dans la matinée. Ces derniers ont fait émerger
des recommandations concrètes qui seront remises aux chefs d’Etats et de gouvernement de l’Union
européenne le 25 mars prochain, à Rome, à l’occasion des célébrations de l’anniversaire des traités
fondateurs des Communautés européennes. Parmi elles figure l’obligation pour chaque élève de passer une
semaine dans un autre pays européen que le sien au cours de sa scolarité. Une série de questions à
l’attention des candidats à l’élection présidentielle française a également été formulée.

Antonia MAYEN et Alain FLEURY, de l’AEDE-France, ont participé aux ateliers
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Intervention du Secrétaire d’Etat Harlem Désir.

Table ronde « culturelle »

débat en plénière a vu se succéder des responsables politiques, au rang desquels figurait le Secrétaire
d’Etat aux Affaires Européennes Harlem Désir, et des acteurs de la société civile. Malgré l’intérêt des
débats, l’AEDE-France aurait apprécié que davantage de place soit laissé aux échanges avec l’assistance. Le
public semblait en effet désireux d’intervenir sur les questions d’éducation à la citoyenneté européenne.

L’AEDE-France était enfin présente au sein de l’espace consacré aux associations. A cette occasion, des
contacts positifs ont pu être noués. Le jeu Euroculture a été animé par Chantal Laroche, qui l’a ensuite
confié aux jeunes de l’EDHEC pour la journée d’animations qu’ils organisent le 24 mars à Calais, dans le
cadre des célébrations du soixantième anniversaire des Traités de Rome.

Le jeu Euroculture, animé par Chantal LAROCHE avec
l’assistance de Fanny DUBRAY
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