Conseil National de l’AEDE-France
Samedi 17 mars 2018, de 14h à 18h30
Maison de l’Europe, 33 rue de Strasbourg, NANTES

Présents et pouvoirs
Membres présents
Marie-France MAILHOS, Présidente
Fanny DUBRAY, Secrétaire générale
Alain FLEURY
Christophe FRANCOIS-CONNAN
Pascale JUHUÉ-GRACIO
Joël MATHIEU
Membres excusés
Michel HAREL, Trésorier
Marie-Laure CROGUENNEC, Françoise DORIER-PAUPINAT, Jean-Luc FAVRE, Bernard HUGONNIER,
Chantal LAROCHE-POUPARD, Patrick LONARDO, Christian SAINT-LÉZER et Michèle SELLIER
Pouvoirs
Marie-Laure CROGUENNEC à Christophe FRANCOIS-CONNAN
Michel HAREL et Patrick LONARDO à Marie-France MAILHOS
Chantal LAROCHE-POUPARD et Jean-Luc FAVRE à Fanny DUBRAY
Invités
Bernard BON, créateur du site internet Deutsch-Fans
Antonia MAYEN SILES, membre de l’AEDE-France
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La séance est ouverte à 14 heures 30 sous la Présidence de Marie-France MAILHOS.
Christophe FRANCOIS-CONNAN est nommé secrétaire de séance.
Le Conseil National remercie Michel CATALA, d’Alliance Europa, et la Maison de l’Europe – CIED de
Nantes pour leur accueil.

1. Point sur les adhésions, les finances et les demandes de subvention
L’AEDE-France compte à ce jour 25 adhérents dont un lycée, une école, l’ESAV et une radio. Elle ne
réunissait en 2017 que 17 adhérents à la mi-mars. Le chiffre de 25 était atteint le 8 avril. Continuons
la mobilisation !
Le Mouvement Européen - France (ME-F) a pris la décision d’élever le montant de la cotisation des
adhérents des Associations Nationales Membres (ANM) à 40 euros, contre 20 euros actuellement. La
cotisation individuelle au ME-F sans appartenance à une ANM atteint 60 euros.
Le Conseil national donne à l’unanimité son accord à l’augmentation de la cotisation individuelle
au ME-F pour ses adhérents. Celle-ci s’élève désormais à 40 euros.
Marie-France MAILHOS présente les entrées et sorties financières de l’association depuis janvier
2018 (annexe 1.1 dans l’espace adhérents).
Le virement de la dernière tranche de la subvention ELICIT-PLUS n’a toujours pas été effectué, bien
que le rapport final ait été validé par l’Agence Nationale et que la somme totale ait été versée à
UNILIM le 28 novembre 2017. Les partenaires européens sont tous dans l’attente de son versement.
La Présidente demande un vote l’autorisant à informer l’Agence Nationale de ce retard totalement
abusif et à demander l’exécution immédiate des paiements.
Le Conseil national autorise à l’unanimité la Présidente à en informer l’Agence Nationale. Un
courrier collectif des partenaires sera éventuellement joint.
L’AEDE-France a effectué les demandes suivantes :
•
•

Demande d’agrément Education Nationale effectuée le 24 février 2018.
Demande de subvention du Ministère de l’Education Nationale envoyée le 24 février 2018.

La Présidente propose de déposer une demande de subvention auprès de la Fondation HIPPOCRENE,
autour de la mise en œuvre du Projet Culturel Européen. Celui-ci comprendra les activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Stages ELICIT
Formations de l’AEDE-France au PAF
Fabrication du jeu EURO-CULTURE en italien et espagnol
Remise en ligne du site pédagogique DEUTSCH-FANS
Valorisation du projet EU-STEM COALITION
Réunions préparatoires pour SLICE
Refonte du site internet de l’AEDE-France
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Le Conseil national approuve à l’unanimité la demande d’une subvention d’un montant global de
10 000 euros auprès de la Fondation Hippocrène afin de financer la mise en œuvre du Projet Culturel
Européen.

2. Projet EU-Awareness Day et collaboration avec Eveil
La Journée de la conscience européenne ou « EU-Awareness Day » qui s’est tenue au Théâtre de
l’Europe a été un succès pour les organisateurs et pour l’AEDE-France :
-

-

Environ 500 élèves participants, principalement de lycées professionnels
Courrier de remerciement de Sébastien MAILLARD, Président de l’Institut Jacques Delors
Participation de Fanny DUBRAY, Secrétaire générale de l’AEDE-France, au débat avec la salle,
aux côtés des représentants du Parlement européen des Jeunes et des Jeunes Européens –
France.
Présence de l’association Eveil, notre partenaire.
Communication sur les réseaux sociaux et par la lettre.

Dans le prolongement de cet événement, notre partenariat avec l’association Eveil pour
l’organisation d’ateliers dans les classes se met en place.
-

-

-

Trois ateliers programmés au mois de mai : deux sur la diversité culturelle (Collège SaintExupéry de Noisy-le-Grand, académie de Créteil, deux classes de 6ème, en collaboration avec
un professeur de français et une professeure d’histoire-géographie), l’autre sur l’introduction
au débat (Lycée privé catholique de Paris, 15 élèves de terminale professionnelle ayant
bénéficié d’une mobilité Erasmus, en collaboration avec la coordinatrice des projets Erasmus
et une professeure d’espagnol).
Présentation de l’atelier sur la diversité culturelle à l’association Eveil, et formation d’un
intervenant Eveil le 7 mars par Fanny DUBRAY. L’intervenant, Stéphane LIOTÉ est docteur en
histoire du droit et familier des interventions sur les institutions européennes. Les deux
interventions sur la diversité culturelle seront co-animées par Fanny DUBRAY et Stéphane
LIOTÉ, qui interviendra ensuite de manière autonome, à la demande des établissements.
Fanny DUBRAY mettra en œuvre l’atelier sur la diversité culturelle au Lycée français
international Molière de Madrid, à l’occasion de la fête de l’Europe, le 9 mai, aux côtés du
jeu Euro-Culture, animé par Chantal LAROCHE-POUPARD, et d’une conférence sur la
citoyenneté européenne par Alain FLEURY.

Le Conseil national invite les membres de l’AEDE-France à s’inscrire et à faire connaître ces
interventions au plus grand nombre.

3. Le Projet Culturel Européen
Marie-France MAILHOS indique avoir adressé le Projet Culturel Européen (PCE) au Président de la
République, ainsi qu’à nos contacts dans les ministères. En l’absence de réponse, elle propose de
relancer rapidement les ministères.
Le Conseil national approuve à l’unanimité l’envoi de courriels aux ministères afin de valoriser le
Projet Culturel Européen.
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4. Participation de membres de l’AEDE-France à la réunion ICP à KILLARNEY en août
L’association International Confederation of Principals organise sa prochaine assemblée générale à
Killarney, en Irlande, au mois d’août. Marie-France MAILHOS propose de financer la participation
de deux chefs d’établissement + un(e) représentant(e) du bureau de l’AEDE-France.
-

Muriel MOREL, Lycée Françoise Dolto de Guise, qui a déjà donné son accord
Catherine ENGASSER, Lycée Simone Weil de Dijon (à confirmer)
Bernard DENY, Lycée Louis Armand de Nogent sur Marne (contacter Nassera SCHRAPPF)

Le Conseil national valide à l’unanimité la participation de Murielle MOREL, d’un autre chef
d’établissement et la participation supplémentaire de Fanny DUBRAY.

5. Représentant de l’AEDE-France pour EU-STEM et participation à l’AG le 26 avril
2018 à Budapest
Bernard HUGONNIER, qui devait représenter l’AEDE-France, ne sera malheureusement pas
disponible à cette date en raison d’une conférence qu’il s’est engagé à donner.
Le Conseil national décide à l’unanimité que Fanny DUBRAY représentera l’AEDE-France.

6. Candidature de l’AEDE-France aux Plans Académiques de Formation (PAF) et
association au projet de formation de l’ESENSR
Joël MATHIEU présente le projet de candidature de l’AEDE-France aux Plans Académiques de
Formation pour l’année 2018-2019.
Cinq académies sont ciblées, en raison de nos liens avec ces rectorats, et de la présence de membres
de l’AEDE-France compétents et disponibles pour les animer :
•
•
•
•
•

Nice
Créteil
Versailles
Nantes
Rennes

Plusieurs membres de l’AEDE-France se réuniront après le CN afin de rédiger le courrier qui
accompagnera le projet de formation. Celui-ci sera adressé par courrier aux recteurs et par e-mail
aux DAREIC, à partir du 19 mars 2018.
Le Conseil national valide à l’unanimité le projet de formation et donne son accord à l’envoi des
courriers.
Jean-Claude CHAPU, de l’ESENSR, a choisi d’associer l’AEDE-France dans sa réponse à l’appel à projet
« Framework Partnership Agreement with a European policy network on teachers and school
leaders », dont la date de clôture est le 11 mai 2018. L’AEDE-France sera tête de pont pour toutes les
sections de l’AEDE-EAT. Elle a fourni à l’ESENSR les contacts de ses autres partenaires européens.
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Par conséquent, l’AEDE-France est conviée au séminaire organisé à Poitiers du 28 au 30 mars 2018.
Elle souhaite également que certains de ses membres assistent à la conférence organisée par le
Conseil d’Etat sur le thème : « Citoyenneté européenne, réalité ou illusion ? » le 28 mars au soir.
Le Conseil national désigne à l’unanimité Joël MATHIEU et Marie-France MAILHOS pour représenter
l’AEDE-France au séminaire de l’ESNSR.

7. Convention de partenariat entre Deutsch-Fans et l’AEDE-France
Bernard BON présente le site internet Deutsch-Fans, dont il est le créateur.
Marie-France MAILHOS précise que Chantal LAROCHE-POUPARD souhaite participer au projet. Elle
donne lecture du projet de convention.
Le Conseil national donne son accord unanime à la signature de la convention.

8. Avancement du projet SLICE
Le Conseil national rappelle les objectifs du projet qui comporte une dimension éducative et de
recherche appliquée. Celui-ci pourrait être présenté dans le cadre d’un dossier ERASMUS+ KA203 –
multisectoriel – innovation à déposer en mars 2019. Il faut maintenant trouver l’université
idéale pour le porter.
Le rendez-vous prévu à Limoges le 3 avril 2018 doit être reporté à une autre date du début du mois
d’avril en raison de la grève de la SNCF. Il aura lieu le 6 avril 2018.

9. Stage European Literacy and Citizenship Education 22-27 octobre 2018
Marie-France MAILHOS annonce l’annulation du Stage « European Literacy and Citizenship
Education » d’avril 2018, en raison d’un trop faible nombre d’inscrits (3 !) et son report à octobre
2018. Le stage a été inscrit sur le site schooleducationgateway

10. Groupe de travail pour le site et la communication
Suite à la décision prise lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2018, Fanny DUBRAY va constituer
un groupe de travail afin de travailler à la refonte du site internet de l’association. Celui-ci doit être
plus léger, plus visuel, et faciliter les interactions avec les adhérents (inscription via les réseaux
sociaux, flux RSS, etc).
Objectifs prioritaires du groupe de travail
-

Définir un cahier des charges
Consulter deux ou trois prestataires afin d’établir un budget
Réfléchir à l’arborescence du futur site
Rédiger les textes
Sélectionner les graphismes

Objectifs secondaires
-

Alimenter le site en contenu afin de maintenir son référencement
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-

Réaliser l’archivage des données de l’ancien site

Le Conseil national approuve à l’unanimité la constitution d’un groupe de travail autour de Fanny
DUBRAY, Christophe FRANCOIS-CONNAN et Marie-Laure CROGUENNEC. Un appel sera lancé
auprès des adhérents dans une prochaine newsletter.
Fanny DUBRAY propose que la lettre de l’AEDE-France soit dorénavant mensuelle1, afin d’alléger sa
charge de travail et de ne pas encombrer excessivement les messageries des intervenants. Des lettres
ponctuelles pourront être envoyées pour des occasions particulières.
Le Conseil national approuve l’envoi de lettres d’informations mensuelles, et non plus
hebdomadaires.

11. Points divers
Collaboration en Pays-de-la-Loire
En concertation avec Michel CATALA, nous projetons d'organiser un petit groupe de travail pour
mettre en lien l'AEDE, la Maison de l'Europe et Alliance Europa, pour faciliter la transmission des
informations, des outils et des actions qui peuvent être menés ensemble en direction des
établissements scolaires. Il s'agirait également de suivre le développement du LIPE. Nous pourrions
ainsi relancer les actions de l'AEDE en Pays-de-la-Loire.
Convention entre l’AEDE-France et l’Office Montluçonnais du Sport (OMS)
Patrick LONARDO propose la signature d’une convention de partenariat entre nos organisations,
toutes deux très investies dans le développement de la citoyenneté.
Marie-France MAILHOS donne lecture du projet de convention.
Le Conseil national souligne son intérêt pour ce partenariat. Il demande toutefois la présentation
d’un projet de convention plus abouti, précisant notamment l’objet du partenariat, en présence de
Patrick LONARDO ou d’un autre représentant de l’OMS.
Conférence franco-allemande de Mulhouse
-

-

1

Contact : Cédric DUCHENE-LACROIX, enseignant-chercheur à l’Université de Basel, membre
du Mouvement européen et de Pulse of Europe (contact avec Fanny DUBRAY sur Linked-in)
Projet de conférence franco-germanophone annuelle à Mulhouse
• Première journée : rencontre d’experts et de parlementaires autour de plusieurs
thèmes
• Deuxième journée : ateliers ouverts au grand public
Volonté de plurilinguisme. Possibilité d’associer la Suisse, le Luxembourg, etc.
Objectif : formuler des propositions concrètes :
• Education, notamment « Erasmus de l’apprentissage »
• Développement durable (notamment stratégie des entreprises)
• Ferroviaire
Date envisagée : 5-6 octobre 2018 (à confirmer)

Comme elles l’étaient de 2010 à 2016 ; voir sur le site, à la rubrique
l’ASSOCIATION/NEWSLETTERS
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-

Constitution d’une association afin de coordonner ce projet.
Plusieurs possibilités pour l’AEDE-France :
• Intervenir au cours de l’événement
• Identifier des intervenants pertinents sur le thème de l’Erasmus de l’apprentissage
• Etre partenaire du projet de manière durable
• Envisager une adhésion réciproque

Projet Euractiv d’atelier sur le journalisme européen
-

-

-

-

Contact : Amandine VIGUIE (contact avec AEDE-France sur Linked-in)
Projet d’atelier d’écriture en Seine-Saint-Denis sur le journalisme européen.
• Les travaux des élèves pourront être publiés sur « la ZEP », média participatif pour les
15-30 ans et sur Euractiv.fr.
Les élèves seront ensuite invités à participer le 3 mai à une conférence sur le thème « L’Europe
dans le 93, c’est quoi ? » aux Magasins généraux, à Pantin. Ils pourront lire leurs textes s’ils le
souhaitent. Cette conférence présentera le projet et les travaux d’écriture, avant d’échanger
sur plusieurs thèmes :
• Sentiment d’appartenance à l’Europe
• Travailler, étudier, voyager en Europe
• Le rôle du Parlement européen
• La protection de la biodiversité
Fanny DUBRAY a transmis le projet à Nassera SCHRAPPF, référente pour l’Académie de
Créteil, qui l’a diffusé auprès de son réseau, ainsi qu’à Sophie Laporte, DAREIC de Créteil. Elle
diffusera très prochainement cette information directement via la mailing list des ERAEI de
Créteil.
Possibilités pour l’AEDE-France
• Etre mentionnés parmi les partenaires du projet
• Participer à la journée du 3 mai
• Proposition d’Euractiv de couvrir nos gros événements

Développement de l’activité locale dans les Yvelines
-

-

Prises de contact
• Bernard BARTHALAY, membre de l’UEF et de Team Europe, qui souhaite développer
les activités des anciens fonctionnaires européens dans la perspective des élections
du Parlement (rendez-vous programmé le 19/03)
• Herbert COLONIUS, du Mouvement européen des Yvelines, ancien professeur
d’allemand qui organise des interventions des Jeunes Européens dans la zone du
Chesnay
Participation à l’inauguration du site « Le quai des possibles » (le 12/03), espace de coworking
réservé à l’entreprenariat d’innovation sociale, installé dans l’ancienne gare de SaintGermain-en-Laye. La créatrice souhaite organiser :
• des conférences ouvertes au public le week-end, par exemple sur le thème de la
citoyenneté européenne,
• des ateliers en semaine pour les entrepreneurs, par exemple sur le montage de projets
européens et la demande de subventions.
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Ce projet représente une opportunité intéressante en termes de contribution à l’éducation et
à la formation des adultes, et de recrutement. Des partenariats avec Team Europe pourrait
être envisagés.
Dictée européenne de la Maison de l’Europe de Brest
Comme chaque année, Alain FLEURY proposera à la Maison de l’Europe de Brest le texte de la
dictée européenne, qui sera diffusée dans les établissements du Finistère en mai 2019.
Journées européennes
Marie-France MAILHOS animera les ateliers de citoyenneté européenne lors de la journée
européenne au Lycée Marc Godrie, à Loudun, le 23 mars 2018 et à la journée des collèges, le 16
mai, en Ille-et-Vilaine.
Représentant de l’AEDE-France aux réunions statutaires du Mouvement Européen - France
Marie-France MAILHOS et Fanny DUBRAY représenteront l’AEDE-France le 24 mars 2018, lors de
l’Assemblée générale du ME-F à Paris.
Lieu de la prochaine réunion du CN
Pour faire suite à la demande formulée par Christian SAINT-LEZER, et afin de faciliter la venue d’un
plus grand nombre de participants, la prochaine réunion du Conseil national aura lieu à Paris, le 02
juin 2018, de 14h à 18h.
La séance s’achève à 17 heures 15.

Jusqu’à 19 heures, plusieurs membres du Conseil National procèdent à la rédaction collective d’un
courrier destiné aux recteurs des cinq académies pour introduire la proposition de stages de formation
aux PAF en 2018-2019.

Procès-verbal rédigé le 19 mars 2018
Signatures :
La présidente

La secrétaire générale
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