Réunion du Comité européen de l’AEDE
Bordeaux, 4-5 novembre, 2011
Compte – rendu

1.

Présents:

Les membres du Bureau AEDE : Silvano Marseglia- président de l’AEDE, le Président d'honneur, Yves-Henri
Nouailhat, Jean-Claude Gonon, secrétaire général, les vice-présidentes Janine Bézaguet, Heleen Jansen et Irina
Golubeva, Claude Reckinger – trésorier et les secrétaires généraux –adjoints Hugo Ramon et Elvira Tocalachis;
Les membres Comité européen: Luisa Marci Corona, Maxine Judge, les présidents des sections nationales:
Marie-france Mailhos, présidente AEDE France, Klaus-Jürgen Heinermann – président EBB-AEDE section
allemande, Rien Goerts, président AEDE-NL, Sfetka Kitanova- présidente section AEDE bulgare, Brian Stanford président section AEDE anglaise;
Les membres suppléants des sections: Vincent Gorse, AEDE France, Pierre Bickel et Denis Perrel, section AEDE
suisse, Marjolijne Voerman, AEDE NL;
Fritz Maierleitner, représentant du Comité des sages, Anita Garibaldi, représentante du Mouvement Européen
Italie, Marie-Claude Rivière, représentante de l’AEDE auprès de l’UNESCO, Patrick Lonardo, représentant du
Comité scientifique de l’AEDE (FREE), Marek Zajac, Pologne.
Absent excusé : José-Manuel Vega Perez, Président de la section Iles canaries.

2. Ouverture des travaux
Le président Silvano Marseglia salue la présence des délégués au Comité et présente l’ordre
du jour des travaux qui est approuvé par les présents.
Le Compte rendu de la réunion du Comité du 6 novembre 2010 est soumis à son tour à
l’approbation des membres du Comité qui l’adoptent à l’unanimité.
Avant de passer aux points suivants de l’ordre du jour, le secrétaire général Jean-Claude
Gonon présente la lettre ouverte adressée aux Comité européen AEDE par Aïcha
Bouadbellah, la représentante de l’Association Forum des Educateurs de Tunisie (AFE).
La lettre est l’expression du désir des enseignants tunisiens de continuer leur coopération
avec l’AEDE et de s’engager à développer le partenariat avec notre association européenne
dans le but d’assurer une éducation pour la paix et la démocratie aux jeunes dont les
aspirations s’ouvrent au potentiel d’un espace de vie de plus en plus étendu.
3. Suite du Congrès AEDE de Bucarest - Constantza
 Le Compte rendu du Congrès est soumis à l’approbation des membres du Comité et il
est adopté en français, sa traduction en anglais étant en cours de distribution.
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 Finances de l’AEDE
Claude Reckinger présente la situation des comptes de la trésorerie AEDE et souligne
l’importance de postuler pour des projets qui permettrait le bon fonctionnement du point
de vue financier de l’association. Il rappelle la nécessité du versement des cotisations par les
sections nationales.
Plusieurs membres du Comité soutiennent qu’une transparence plus évidente s’impose en
ce qui concerne les sections qui ne sont pas au jour de leur cotisation, ainsi qu’en ce qui
concerne le nombre des membres des sections.
Le rapport du trésorier a été approuvé à un vote contre et deux abstentions.
Le président expose la proposition du Bureau de l’AEDE de Bruges (1 octobre 2011) pour la
désignation statutaire d’un Trésorier de l’AEDE suite au fait qu’aucune candidature pour ce
poste n’avait été déposée dans le délai stipulé dans les Statuts, lors du dernier congrès Au
nom du Bureau de l’AEDE réuni à Bruges le 1 octobre 2011, le Président Silvano Marseglia
rappelle brièvement la situation née de l’absence de candidature au poste de trésorier lors
du congrès de Constantza et propose au Comité de proroger le mandat de trésorier de
l’AEDE de Claude Reckinger jusqu'au congrès extraordinaire de l’AEDE du mois de novembre
2012 (Cf. infra).
Appel de candidature sera fait et lors de ce congrès un trésorier sera régulièrement élu.
La proposition du bureau est adoptée à l’unanimité : le mandat de Claude Reckinger est
prorogé jusqu’au Congrès extraordinaire de l’AEDE.

4. L’AEDE et la Commission Européenne
Androulla Vassiliou, Commissaire européenne pour La Commission Européenne pour
Education, Culture, Multilinguisme et Jeunesse a reçu Silvano Marseglia, le Président, JeanClaude Gonon, le Secrétaire Général et Hugo Ramon, le secrétaire Général adjoint de
l’Association Européenne des Enseignants à la fin septembre et a montré un grand intérêt
pour l’activité de notre association.
La participation de l’AEDE dans les projets de la Commission et l’appréciation de la
Commissaire ainsi que l’engagement de coopérer dans l’avenir sont censés faire croître le
prestige de l’AEDE et donner la possibilité d’un plus large accès dans les institutions scolaires
de sorte que le réseau d’enseignants européens puisse se développer au profit et au service
des apprenants et de la société européenne.
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5. Problèmes actuels de l’Europe et de l’AEDE
 La Crise politique et financière a affecté l’enseignement dans beaucoup de pays, qu’il
s’agisse d’un sous-financement de l’Etat, de réduction de l’emploi ou de salaires, du
déplacement de l’intérêt de la société politique concernant l’éducation à un plan non
prioritaire et enfin de la migration des jeunes spécialistes de l’éducation vers tout
autre domaine professionnel plus attractif.
 La situation en Méditerranée et ses relations avec l’Europe
Les changements politiques de la zone Méditerranée font accorder un intérêt spécial
aux événements qui marquent l’Union Européen. Le partenariat avec le Forum des
Educateurs Tunisiens offre un cadre approprié pour chercher ensemble les meilleures
voies sur lesquelles l’éducation doit s’engager pour préparer des générations qui
puissent mener leur vie dans un environnement multiculturel.
Marie-Claude Rivière propose de dérouler des projets qui abordent la résolution des
problèmes des quartiers en Europe habités par des ressortissants des pays de la zone
Méditerranée ; dans ces cas, l’éducation doit dépasser le cadre de l’école et atteindre
les familles et également l’ensemble de la communauté.
 Situation de l’AEDE
Dans ces conditions, un rôle extrêmement important revient à notre association,
d’une part en promouvant ou en s’associant à des projets qui suscitent l’intérêt des
enseignants et des communautés censées soutenir l’Ecole et d’autre part en attirant
l’attention des décideurs politiques sur le fait que la qualité de la société européenne
de demain est redevable à la qualité de l’éducation d’aujourd’hui.
6. Nécessité d’un Congrès extraordinaire en 2012
Devant cette situation, un congrès extraordinaire de l’AEDE s’impose pour définir la position
de l’AEDE et pour prendre les mesures immédiates pour faire en sorte que l’éducation en
Europe devienne un facteur de progrès et de cohésion.
Ce congrès offrirait aussi l’occasion de trouver des solutions aux problèmes non résolus à
Bucarest-Constantza, comme la désignation statutaire d’un Trésorier de l’AEDE.
Les membres du Comité européen ont adopté à l’unanimité la décision d’organiser ce
congrès extraordinaire prise par le Bureau AEDE.
7. Congrès Extraordinaire de l’AEDE
Le Congrès extraordinaire aura lieu en Grèce où en Italie et l’organisation du Congrès
(thématique générale, intervenants, invitations, la recherche des partenaires) sera mise en
place le plus vite possible.
Plusieurs propositions sont lancées par les participants.
Le président expose la décision du Bureau de Bruges (1 octobre 2011) regardant la création
d’un Comité Scientifique de l’AEDE. Silvano Marseglia fait part aux participants des noms
possibles de personnalités qui seraient chargés de valider par leur expertise les projets de
l’AEDE et de mettre en valeur leurs résultats.
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En ce qui concerne la FREE, les membres du Comité approuvent la continuation de son
activité de recherche et confirment Patrick Lonardo comme secrétaire général de la FREE.
Marie-France Mailhos propose une relecture des Statuts pour rendre ces documents plus
clairs et précis, afin d’enlever toute ambiguïté et de les rendre plus actuels.
La discussion de cette proposition est reportée à une date ultérieure, après nouvelle
diffusion des statuts actuels (déposés en 2004).
8. Vie de l’AEDE

Les participants passent en revue les activités déroulées depuis la dernière réunion du
Comité européen.
 Projets en cours
FOOD4U

Le Président présente les grandes lignes du projet de cette année. Il est géré par l’AEDE à
budget réduit, mais constitue néanmoins une opportunité pour l’AEDE.
Stressless

Heleen Jansen fait le point sur l’avancée du projet dans lequel elle s’est investie avec l’aide
d’Irina Golubeva et d’Hugo Ramon. Elle invite les sections à diffuser largement les résultats
de ce projet : c’est une question de crédibilité. Elle souligne le grand volume de travail et la
nécessité que les sommes allouées au projet soient versées à temps aux bénéficiaires pour
permettre l’avancement du projet.
Elicit

Marie-France Mailhos présente brièvement l’état du projet.
Raconte-moi les droits de l’homme

Marie-Claude Rivière souligne le fait que le concours « Conte-moi les droits de l’homme »,
organisé par l’Association Regards d’enfants, partenaire de l’AEDE, s’adresse aux enfants et
aux jeunes de tous les âges et que les sections de l’AEDE ont déjà une tradition à y participer.
9. Vie des sections
 Sections dormantes ou fragiles
Le président a repris le contact avec plusieurs sections dont on ne connaît pas l’activité
depuis quelque temps, en vue de les relancer et de refaire les ponts avec les autres sections.
Pour reconstruire la section espagnole, le Vice-président de l’AEDE, José-Manuel Vega Perez
reçoit mandat de poursuivre son travail de médiation.
Jean-Claude Gonon propose de demander d’une façon plus rigoureuse le rapport d’activité
de chaque section, ce qui permettra d’avoir une situation claire et concrète et de pouvoir
soutenir les sections en difficulté par une meilleure coopération transnationale.
 Nouvelles sections en voie de création
La section de la République de Moldavie est en train d’entamer ses démarches pour faire
enregistrer son association nationale : M. Mihaï Tescu, partenaire de Vasile Nicoara, Viceprésident de la section roumaine, est chargé de la liaison avec le Comité européen et le
Président, le SG et la SG adjointe, Mme Elvira Tocalachis, se rendront à Chisinau à l’occasion
du congrès de la section roumaine début avril 2012.
Les collègues de Chypre sont, eux-aussi, avancés : le Président a chargé Mme Evanghelia
Polykarpou Porazzo de rassembler les collègues chypriotes susceptibles de créer une section
de l’AEDE.
Elvira Tocalachis s’engage à contacter des enseignants d’Ukraine et de Suède pour trouver
des groupes d’initiative dans le but de créer des associations d’enseignants dans les pays
respectifs.
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10. Propositions pour augmenter l’impact de l’AEDE au niveau européen et national
La modernisation et l’actualisation du site internet s’imposent en priorité
La réalisation d’un flyer de l’AEDE avec un espace réservé aux sections nationales assurera une plus
grande visibilité des actions de l’AEDE

La continuation de la rédaction de la Newsletter pour tenir informés les membres et les
partenaires de l’AEDE de nos activités
La mise à jour des informations figurant sur Traineurope et l’intégration des données venues
d’Eurostat sont indispensables
Un nouveau partenariat avec Propager pour la communication du Parlement européen est
engagé, ce qui suppose l’engagement à l’élaboration des kit pédagogique (Jean-Claude
Gonon)
11. Divers
a. Eurovélo
La section française présente le projet Eurovélo. l’AEDE France invite les participants des
pays européens traversés par le Danube au projet Eurovélo et présente les possibilités de
s’impliquer dans ce grand travail d’équipe européen, ainsi que les opportunités de
financement et de coopération avec les programmes européens (Europe in action) et les
instances régionales (Le pouvoir des régions du Conseil de l’Europe).
Lorsque le projet sera déposé, communication en sera donnée à toutes les sections
12. Clôture de la réunion de Comité européen AEDE
Le Président Silvano Marseglia remercie la section française pour l’organisation du Comité et
du Colloque européen.
Il remercie l’ensemble des participants pour leur travail et les décisions prises et clôt la
séance à 18 heures.
Elvira Tocalachis
Secrétaire générale adjointe AEDE
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