Agréée au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public

Compte rendu du conseil national, à Paris
Samedi 23 mars 2019, de 10h à 16h, Fondation Hippocrène, 12 rue Mallet-Stevens, 75016

Personnes présentes:
Membres élus : ML. CROGUENNEC-ALIX ; S. DALI; A. FLEURY; C. FRANÇOIS-CONNAN ; M. HAREL ; Mf.
MAILHOS ; J. MATHIEU ; M. MOREL ; C. SAINT-LEZER
Invités : A. BASCOULERGUE

Pouvoirs :
JL. FAVRE ; P. JUHUE-GRACIO ; C. LAROCHE-POUPARD ; M. SELLIER

Préambule :
Marie-France MAILHOS donne un bref compte rendu du congrès "We Europeans" auquel elle a assisté la
veille (22 mars) au parlement européen, à Bruxelles.
Rappel : de décembre 2018 à février 2019 a été organisée une grande consultation visant à faire émerger puis
choisir démocratiquement 10 propositions émanant des citoyens européens qui figurent désormais dans un
agenda citoyen https://weeuropeans.eu/. Lors d’un dernier vote l’assemblée a élu de manière consensuelle la
proposition 5 : « Il faut investir dans l’enseignement et la recherche ». Notre association se félicite d’un choix
qui la conforte dans son rôle et ses missions.
Demande de l’ajout d’un point (dans autres) : retour sur la possibilité de recourir à un service civique :
faisabilité et intérêt.

1.

Point rapide sur les adhésions et les finances

Adhésions
A ce jour 44 adhérents. Certes moins que dans les années 90, mais pour comparaison nous n’étions que 29
au 30 mars de l’année dernière (2018).
Finances
Le coût du jeu « Euro-Culture » donne lieu à une réflexion au sein du conseil. Fabriqué à peu d’exemplaires
et par une entreprise en France, le coût de revient s’élève 426,9 € par jeu. Il est maintenant proposé dans de
nouvelles versions multilingues (espagnol et italien). Marie-France MAILHOS en raison du jumelage de sa
commune avec une ville italienne, après avoir refusé de se voir offrir un exemplaire gratuit pour remerciement
de son travail a finalement accepté d’échanger les cartes de sa version (allemand) contre une version italienne.
Afin de le rendre accessible aux écoles et autres établissements aux moyens parfois très limités, il peut être
loué (30 euros +frais de port). Il est proposé qu’en cas d’achat, le coût de la location soit déduit. Afin d’en
assurer une diffusion large, la meilleure piste serait d'avoir une convention de mise à disposition avec le réseau
Canopé. Autre point : pour assurer la pérennité pouvoir offrir la mise à jour des informations présentées sur
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les cartes de jeu. Il conviendrait d’évaluer les cartes qui pourraient devenir obsolètes et de chiffrer avant de
s'engager.

2. Les dossiers de subvention
Marie-France MAILHOS rappelle que toute demande doit être motivée par le dépôt d'un projet. Nos
financeurs essentiels sont Le MEN (Ministère de l’Education Nationale) et la fondation Hippocrène.
Il pourrait être fait appel au MEN pour financer l’organisation d’un colloque préparatoire à la constitution d'un
consortium pour le projet « SLICE » qui pourrait avoir lieu le 14 septembre au Foyer International d’Accueil
de Paris (FIAP Jean MONNET).
Rappel: ce projet a été présenté à la représentation en France de la Commission européenne, le 15 mars 2019.
Le lien vers les versions française et anglaise de présentation du projet SLICE est sur le site.
Il pourrait être fait appel à la fondation Hippocrène pour le projet « Deutsch Fans ». Ce site qui donnait
satisfaction fonctionne sur une base obsolète. Il a été fait appel à un informaticien Éric Dupas, qui effectue
actuellement un diagnostic et établira un devis en vue d’une remise à jour. Le souhait à terme serait de
permettre que cet outil pédagogique puisse fonctionner pour d’autres langues européennes que l’allemand :
anglais, espagnol et italien.

3. Bilan et suites du colloque du 24 janvier 2019
Vidéo en cours de réalisation. Il serait souhaitable qu’elle soit terminée et disponible fin avril en vue d’une
diffusion et d’une utilisation durant le mois de l’Europe (en mai).
Dans le cadre de notre site, il serait aussi souhaitable de mettre en ligne la vidéo introductive du ministre
Blanquer (diffusée en préambule du colloque).

4. Bilan des formations passées: Créteil (3 jours), ESPE d’Angers, le 20 mars
Ces formations malgré leur intérêt (plébiscité par les participants) et leur faible coût (les intervenants ne
sont pas rémunérés) ne rayonnent pas encore assez largement. Il semble pourtant vital aux membres de
diffuser cette éducation à l’Europe. Une piste est évoquée celle de former tous les Enseignants Référents
des Actions Européennes et Internationales (ERAEI) des établissements scolaires du 2nd degré (lorsqu’ils
sont identifiés !). Dans l’académie d’Amiens on a recours aux Formations d’Initiative Locale (FIL) qui peuvent
être demandées par un chef d’établissement ou un Bassin d’Éducation et de Formation (BEF). Cette
académie bénéficie aussi d’un programme celui des « réseaux et label REVE » : Réseaux d’établissements à
vocation européenne : http://condorcet02.lyc.ac-amiens.fr/site/reve.php
Les 3 points suivants ont été traités précédemment :
5. Plateforme des EUROCITOYENS : cf. préambule
6. Réalisation du jeu trilingue Euro-Culture : cf. point 2
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7. Projets en cours : SLICE et Deutsch Fans: cf. points 2 & 3

8. Stage de Bruxelles, du 8 au12 avril 2019
Pour rappel, ce stage s’inscrit dans la dissémination du programme: ELICIT – European Literacy and
Citizenship Education ; la formation ayant pour titre : « Fiers d’être enseignants- Fiers d’être Européens Fiers d’enseigner la Citoyenneté européenne » La préparation avance bien, on attend finalement 10
enseignants, dont plusieurs de l’académie de Poitiers. Il y aura 4 intervenants.

9. CR des réunions: MéTIS-Europe (le 11 mars), Parlement européen, le 22 mars
Lors de l’assemblée générale de l’association MéTIS-Europe [ http://www.metis-europe.eu/], l’AEDE-France
a pu établir des contacts avec des structures d’aide aux enfants en difficultés psychologiques,
comportementales et cognitives. En qualité de développeur de la mobilité, nous avions participé à la
rédaction du projet Erasmus+ « Net ou p@s NET » avec l’association Ar’ROCH. Le projet a obtenu le
financement européen.
La journée au parlement européen le 22 mars 2019 « WE Europeans » a fait l’objet du « Préambule »

10. Interventions diverses: Jury Hippocrène le 26 mars ; Table ronde à Lyon le 3 avril ;
MAPAR de Redon le 5 avril
Comme chaque année, l’AEDE-France participe au jury du Prix Hippocrène d’éducation à l’Europe. Cette
session aura lieu le 26 mars, dans le grand salon de la représentation en France de la Commission
européenne, boulevard Saint Germain à Paris.
Le 3 avril, Marie-France MAILHOS participe à une table ronde à Lyon, à l’invitation de Daniel HULAS. Thème
de son intervention : « démocratie, citoyenneté européenne et éducation ».
Le 5 avril, animation sur la conscience de la citoyenneté européenne auprès des jeunes en service civique au
centre social de Redon (Ille-et-Vilaine) à l’invitation de la MAPAR (Maison d’accueil du Pays de Redon) qui
est adhérente de notre association. La matinée commencera par le jeu Euro-Culture.

Organisation du prochain Conseil National à Strasbourg le 15 juin:
Horaires de travail proposés 14h à 18h (22h si on considère la projection / débat et le temps convivial).
18h-19h30 : organisation d’une projection débat sur « l’Europe vue d’Asie : regards et perceptions » (titre
non définitif) ouvert au public. Outils de communication (Flyers) à diffuser dans divers lieux stratégiques à
Strasbourg pour susciter de l’intérêt, une occasion de démonter la vitalité de notre association voire de
gagner des adhésions. Murielle MOREL veut bien se charger de concevoir l’affiche si elle dispose des
éléments. Les flyers pourraient être distribués ou apposés par Salima DALI. Le repas serait pris ensuite à
l’ancienne douane au cœur du centre historique de Strasbourg http://anciennedouane.fr/ad-fr/ (ou
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ailleurs…). L’hébergement est prévu pour la nuit du 15 au 16 juin au CEJ : centre européen de la jeunesse 30
Rue Pierre de Coubertin, 67000 Strasbourg.

Autres: nouvelles de l’AEDE-EU et point sur les services civiques
AEDE-EU : Marie-France MAILHOS a bien envoyé la mise à jour des membres du bureau pour l’AEDE France.
Nous attendons à présent que paraisse un annuaire complet présentant tous les bureaux des sections
européennes. La section suisse a des projets de partenariat et Christian SAINT LEZER accepte la mission
d’approfondir cette question pour le prochain CN. Contact pourrait être pris avec les Néerlandais par MarieFrance MAILHOS.
Murielle MOREL comme elle s’était engagée fait un rapide point sur les services civiques. Notre association
même si elle a une adresse n’a pas de locaux, ce qui peut être un frein. Cependant une association agréée
par l’Agence du Service Civique au titre de l’engagement de Service Civique a la possibilité de mettre à
disposition ses volontaires auprès d’autres personnes morales tierces non agréées remplissant les conditions
de l’agrément. Cette possibilité est appelée « intermédiation » et ouvre ainsi la possibilité d’accueillir plus
facilement des volontaires pour de courtes périodes, et peut permettre aux volontaires d’accomplir des
missions de nature différente au cours d’une même période de volontariat. L’organisme portant l’agrément
est responsable au regard des conditions de son agrément du respect par l’organisme tiers non agréé des
conditions d’accueil, de tutorat et de formation des volontaires qui accomplissent auprès de lui leur Service
Civique. La maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne qui héberge le siège social de l’AEDE-France,
accueille des services civiques venant de pays européens et pourrait être sollicitée. Le ou la jeune pourrait
être associé(e) à différents projets comme le site internet ou l’organisation du colloque au Foyer
International d’Accueil de Paris (FIAP Jean MONNET) si recrutée assez tôt. Marie-France MAILHOS va se
renseigner.

Travail sur le nouveau site: Objectif; structure; navigation; mailing ; administration; etc.
On observe tout d’abord le site actuel. Il est à la fois très complet et peu navigable. Pour être attractif il faut
moins de choses mais il convient de conserver des archives. Marie-France MAILHOS maitrise bien le site
actuel. Il convient de se demander qui est la cible du site : le grand public et/ou les adhérents ? Á reprendre
au prochain CN à Strasbourg.
Signatures :
La présidente, Marie-France MAILHOS

La secrétaire de séance, Murielle MOREL
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