Agréée au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Réunion du conseil national du 15 juin 2019
Présents
• Marie-Laure CROGUENNEC
• Alain FLEURY
• Michel HAREL
• Pascale JUHUE-GRACIO
• Marie-France MAILHOS
• Joël MATHIEU
• Murielle MOREL
• Heleen JANSEN
• Herman JANSEN
• Antonia MAYEN
• Jean-Pierre DOUMEYROU
• Catherine VERGER
Excusés
• Salima DALI, retenue pour stage Youth and Global Citizenship en Tunisie – Info reçue le 5 juin
• Françoise DORIER-PAUPINAT, raisons familiales
• Jean-Luc FAVRE, raisons professionnelles
• Christophe FRANÇOIS-CONNAN, raisons professionnelles
• Bernard HUGONNIER, autres engagements
• Chantal LAROCHE-POUPARD, raisons familiales
• Patrick LONARDO, raisons de santé
• Christian SAINT LEZER, raisons familiales
• Michèle SELLIER, raisons familiales

1-Point sur les adhésions et les finances
Adhésions
 62 à ce jour contre 56 à la même date en 2018 ; mais des nouveaux (voir la liste) => Message envoyé
le matin du 7 juin aux anciens adhérents (depuis 2014 => 2018), soit 99 destinataires sur 5 ans =>
Déjà 4 ré-adhésions ; mais ce n'est pas suffisant. Il faut poursuivre les relances et rappels.

Chers Ex-adhérents,
Sauf erreur de notre part, vous auriez oublié de renouveler votre adhésion ? Et pourtant, suite aux
élections européennes de la fin mai, il est indispensable de poursuivre nos actions d'éducation à la
citoyenneté européenne, à ses valeurs fondamentales et à ses cultures variées.
N'oublions pas : Unis dans la diversité ! Nous avons besoin de votre soutien et de votre engagement
=> Téléchargez ici le bulletin d'adhésion ou connectez-vous sur notre site pour adhérer en ligne.
Meilleures salutations européennes
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Finances
 Michel Harel fait le point sur les comptes (voir le fichier ci-joint)
 Remarque : les frais de déplacements des membres sont déductibles des impôts au titre des dons aux
associations. Procédure : garder trace des preuves de frais de déplacement et les saisir dans un fichier Excel à
envoyer au trésorier qui pourra certifier en fin d’année. Le fichier Excel à renseigner est mis à disposition des
adhérents dans leur espace du site http://www.aede-france.org

2-Suites données aux actions proposées au CN de mars 2019
Rencontre avec le Ministre de l’éducation nationale
Une rencontre est nécessaire rapidement.
>>> A. Fleury prend contact dès le début de la semaine, via une conseillère, pour un rendez-vous.

Possibilité d’avoir recours à un service civique
Le dossier est au point mort en raison du départ de la directrice, nouvellement élue au parlement européen. Une
restructuration est en cours. Autre piste : Mf MAILHOS a rencontré Roland BIACHE évoquant la possibilité d’un bureau
en temps partagé à Paris, ce qui permettrait d’avoir un « pied à terre » pour l'AEDE, mais comme pour le service civique
qui serait l’occupant du bureau et l’encadrant du jeune ?

Jeu Euro-Culture
2 Mises à disposition. 1 nouvelle demande d’achat. Il faut continuer la promotion… Contacter CANOPE. En raison du
coût élevé, l’achat d’exemplaires par le réseau Canopé qui pourrait le proposer en prêt aux abonnés (écoles, EPLE,
enseignants…) reste la solution.
>>> Solliciter AM VRIGNEAU (DAREIC Poitiers) afin de prendre contact avec CANOPE pour étudier cette solution.

Stage de Bruxelles, avril 2019
4 intervenants bénévoles pour 10 stagiaires dont 6 français. Une réussite exprimée tant par les participants que les
intervenants. Le contenu a permis des apports sur l’histoire mais aussi les institutions pour aider les élèves à entrer
dans une culture européenne. Présentation par Joël Mathieu du déroulement (cf site).
Demande d’autres collègues (notamment autrichiens) ayant obtenu des bourses de mobilités et souhaitant bénéficier
de cette formation en 2019-2020. Les intervenants sont prêts à répondre favorablement. La semaine choisie sera celle
20 au 25 avril 2020. Il est préférable que la langue de travail reste le français (les interventions bilingues ralentissent le
déroulement). Le lieu demeurerait inchangé ainsi que le programme. Murielle MOREL fait part de son intérêt pour se
former en vue d’intervenir dans une session suivante, il faudrait qu’elle participe à la prochaine formation.
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Journée des collèges du CG-35
Le 14 mai 2019, toute la journée 80 collégiens jeunes élus au CVC issus de 17 collèges ont été accueillis par
le CG-35. L’AEDE-France (Mf MAILHOS et Yvon MOUDIC du Relais-Europe) a animé 2 ateliers l’après-midi
avec le jeu Euro-Culture / une trentaine de participants en tout => bien apprécié !
Témoignages passionnants de collégiens au sujet de leurs expériences de projets européens.

MéTis-Europe
Invitation à l’AG à Bruxelles le 25 juin. QUI pourrait y participer ?

Table ronde à Lyon le 3 avril : Démocratie et citoyenneté dans l’Union européenne
A l’invitation de Daniel HULAS, MF MAILHOS est intervenue aux côtés de Martien MEHEUT (Citoyennes
pour l’Europe) et Patrick CANIN (Association européenne des Droits de l’Homme) => Une table ronde
appréciée par la trentaine de participants, à la Maion des solidarités locales et internationales.

MAPAR à Redon le 5 avril
La MAPAR (Maison d’Accueil du Pays de Redon) est adhérente de l’AEDE-Fr et avait sollicité une
intervention sur le thème de la citoyenneté européenne et l’animation du jeu Euro-Culture. Une vingtaine
de jeunes en service civique ou en service européen ont participé aux ateliers animés par Mf MAILHOS.

Remise des Prix Hippocrène à Strasbourg, le 28 mai 2019
Salima DALI & Marie-France MAILHOS – Mf MAILHOS à remis le prix au Lycée Juliette RECAMIER de Lyon
pour leur projet-théâtre « Le Bourru de Ménandre » avec un lycée d’Athènes. La représentation aura lieu à
Lyon en octobre-novembre. L’AEDE-France sera invitée.
Voir le lien sur http://www.aede-france.org/Concours.html

Journée nationale des développeurs ERASMUS+, Paris le 29 mai 2019
CR fait par Mf MAILHOS => Voir le document joint. Proposition de 3 parcours de formation en ligne.

European Civic Forum, Bucarest 3 juin 2019
Voir le rapport d’activités 2018, le CR envoyé par MF MAILHOS

Le programme #MEGA => Make Europe Great for ALL
« Make Europe Great for All » pourrait impulser un concours. Format envisagé : video de 3 minutes, groupes de 3 à 5
jeunes de 8 à 18 ans en différentes catégories, un adulte référent, à partir de mots-clés « Égalité – Solidarité Démocratie ». Le financement pourrait s'inscrire dans le programme « Europe pour les citoyens ».
>>> création d'un groupe de travail constitué de : MF MAILHOS, J. MATHIEU, H. JANSEN, M. MOREL, ML CROGUENNEC,
C. VERGER et JP DUMEYROU. Nécessité d'établir les modalités avant la fin de l'année scolaire afin d'être opérationnels
pour le lancement à la rentrée.
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La lettre “advocacy paper” est validée pour diffusion aux chefs d’état et de gouvernement et aux ministres
des États-Membres.

International Civil Society Forum, Bucarest 4 juin 2019
The FB page we communicated during the Forum is https://www.facebook.com/acfromania/; we posted
a series of testimonials from speakers and participants throughout the entire day, please feel free to share
the posts
• A selection of photos from yesterday is available on Facebook
at https://www.facebook.com/pg/acfromania/photos/?tab=album&album_id=609427662867646
• We prepared an article in English on the Forum, we would be glad if you diseminate it to your stakeholdres,
please find it attached
• The speech of Mr. Klaus Iohannis, President of Romania is available in Romanian
at https://www.presidency.ro/ro/media/discursuri/participare-la-forumul-international-al-societatiicivile?fbclid=IwAR0AeT7d5FlvR8Tnms6mjIETHu1Q1gSY85rU5NWPECI0cbglYMYHXCWFmHE
• Official photos made by our President’s staff at the Forum are available
at https://www.presidency.ro/ro/media/album-foto/forumul-international-al-societatiicivile?fbclid=IwAR0AeT7d5FlvR8Tnms6mjIETHu1Q1gSY85rU5NWPECI0cbglYMYHXCWFmHE

3-Les demandes de subvention
MEN
Dossier envoyé le 23 mai ; 20000 € sollicités pour organiser le séminaire SLICE à Paris. Le report du
séminaire Slice en décembre devrait nous assurer que nous aurons l’accord de la subvention que nous
avons sollicitée

Autres demandes
À voir selon les projets que nous allons retenir :
• HIPPOCRENE pour le stage européen à Bruxelles en avril 2020
• Ministère des affaires européennes : concours #MEGA
• Programme Europe pour les Citoyens : concours #MEGA

4-Le nouveau site internet et FB
Attention : 2 sites facebook (AEDE-France et AEDE France) : modification du lien via le site AVANCENET.
Avant la fermeture, veiller à communiquer sur la redirection

5-EU-STEM à Heraklion, le 20 juin 2019
Bernard HUGONNIER, qui était notre délégué pour EU-STEM, n’est pas disponible ; suite à son stage en
Tunisie, auquel elle a appris son acceptation le 5 juin, Salima DALI ne pourra pas nous y représenter.
Personne ne peut y aller. Le projet SLICE sera communiqué par mail à Geert
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6-Les actions de la rentrée
Le séminaire européen (SLICE) en septembre 2019 ?
Une lettre d’invitation a été rédigée en Français et anglais. Voir ci-joint.
Au dernier CN le séminaire devait avoir lieu au FIAP en septembre 2019.
L’Université Coimbra a manifesté son intérêt pour participer au projet, mais n’est pas disponible en septembre. Il est
donc proposé de décaler la date initiale au mois de décembre (du 4 au 6). Le lieu prévu : Bruxelles (au SGEC ???). Les
invitations seront cependant envoyées avec retour attendus pour le 20 juillet.

Les ERASMUS-Days 10, 11, 12 octobre 2019 ?
 Proposer « Nous le peuple européen, 6 personnages en quête d’Europe » selon le format de
European Awareness Day ; Théâtre de l’Odéon ; Institut Jacques Delors (Pierre QUENEHEN), conseil
régional, FFME, etc. Commission et EU Parlement, Hippocrène.
 Accord de principe de Catherine GUIBOURG et Michel CAILLOUET
 Il vaudrait peut-être mieux contacter la région Bretagne ?

Un projet de recherche ?
Marie-Laure CROGUENNEC avec Raphaëlle RUPPEN COUTAZ, Postdoctoral Researcher at SNSF, Visiting
Fellow at European University Institute. University of Lausanne, Faculté Des Lettres, Section D'Histoire
Department, Post-Doc. Studies History, Media Studies, and Cultural Diplomacy.

Raphaëlle RUPPEN COUTAZ prépare une thèse sur éducation à l’Europe incluant l'activité de l'AEDE sur la
période 1950-60. Des documents ont déjà été scannés et lui ont été transmis. Pour le reste, un envoi postal
ou une remise en mains propres se fera à la rentrée. On trouve dans ces documents un réservoir d’idées :
journée des écoles, carnet d’adresses pour déplacements hors de France. Une adhérente potentielle ?
Quoi qu'il en soit, les résultats de ses travaux pourront faire l’objet d’une communication voire d’un
événement (2021).

1. Organisation interne : calendrier
21/09/19 : Conseil national à Paris
10-11-12/10/19 : ErasmusDays
04-05-06/12/19 : séminaire SLICE à Bruxelles
07/12/19 : Conseil national à Bruxelles
01/02/20 : Assemblée générale à Paris AG 2020
28/03/20 : Conseil national à Paris
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06/06/20 : Conseil national à Paris.

2. Questions Diverses
-

Le DVD du Colloque du 24 janvier 2019 a été gravé à 20 exemplaires et il est acté d’en offrir un à
chaque intervenant en remerciement de sa participation.

-

Il semble que la place que l’histoire européenne prend dans les programmes scolaires de différents
pays n’ait pas encore fait l’objet de recherche. On pourrait en faire un projet qui pourrait faire l’objet
de E twinning surmontés par un projet Erasmus+

Enfin il est rappelé que 2021 sera à l’AEDE France année élective. Nous avons donc deux années pour monter une
politique de recrutement proactive afin de recruter des membres disponibles (avec un niveau d’anglais significatif) aux
réunions colloques ou séminaires. Il y a urgence et nécessité à obtenir un entretien avec le ministre Blanquer pour
présenter AEDE et obtenir qu’il nous donne son appui pour toucher les fonctionnaires des Rectorats (DAREIC, PERDIR
etc..).

Fin du CN à 18h.
Signatures
Mf MAILHOS, présidente

M MOREL, secrétaire

ML CROGUENNEC, secrétaire
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