Newsletter de mai 2014
A la veille de l’élection de nos représentants au parlement européen, alors que nos amis néerlandais et
britanniques ont déjà commencé à voter, nous souhaitons affirmer notre engagement pour le projet
européen. Depuis 1957, l’AEDE-France se mobilise pour contribuer à une éducation européenne de
qualité et pour développer l’éducation à la citoyenneté européenne, à cette citoyenneté riche et
multicolore, ancrée dans les valeurs de Dignité, Liberté, Égalité, Solidarité, Citoyenneté et Justice.
Nous parlons au nom du droit à l’éducation et à une éducation de qualité, pour tous, les filles comme les
garçons. L’Union européenne est sans doute l’espace du monde où l’égalité entre les filles et les garçons
à l’école est la mieux affirmée, la mieux protégée et il suffit de regarder autour de soi pour voir que ce
n’est pas le cas partout dans le monde, comme en témoignent les terribles enlèvements de jeunes
lycéennes au Nigéria. Rappelez-vous aussi, c’est bien le parlement européen qui a décerné en 2013 le prix
Sakharov à Malala Yousafzaï, symbole de la lutte pour l’éducation des filles au Pakistan.
Même s’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, comment peut-on ne pas reconnaitre l’influence
stimulante pour les systèmes éducatifs nationaux que représente le cadre européen Éducation et
Formation 2020 ? et l’action vigoureuse du parlement européen pour le maintien – et même
l’augmentation - des budgets alloués aux programmes ERASMUS+ !

http://www.rocktheeurovote.eu/fr/
Il est plus que jamais urgent de se mobiliser pour exprimer la voix des citoyens européens, ne serait-ce
que pour préserver et développer les programmes d’éducation et de formation, l’éducation pour tous,
pour toutes, tout au long de la vie…. C’est pourquoi nous commençons notre Newsletter de mai par une
proposition de lectures particulièrement éclairantes :

1. Lectures
Les inégalités dans l’Union européenne et ailleurs. Et si on osait ? avec Danielle ZAY et
Gabriel LANGOUET
A partir d'une comparaison entre les pays de l'UE et d'autres, Gabriel LANGOUET explicite clairement les
enjeux et l'intérêt qu'il y a à jouer la carte de l'Europe. Téléchargez ici la note de lecture rédigée par
Danielle ZAY. [Coll. Education comparée. Paris : L’Harmattan, 2014, 197 p., 20 €]

Rapport d’étude européen avec Michel HAREL et Michèle SELLIER
« Etude sur les mesures politiques pour améliorer l'attractivité du métier d'enseignant en Europe". C’est
le résultat d’un projet européen pour lequel Michel HAREL a réalisé toutes les analyses statistiques.
Téléchargez ici le rapport rédigé par Michèle SELLIER et consultez le rapport intégral en suivant le lien :
http://ec.europa.eu/education/news/2014/2010428-teaching-profession-attractive_en.htm
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2. Panorama de quelques célébrations européennes du mois de mai
Fête de l’Europe à Feyzin (Rhône) avec Daniel HULAS
Dans un climat général de désamour du citoyen pour l’Union européenne, la 31e fête de l’Europe a connu
un beau succès populaire, mettant en valeur ses partenaires, dont l’Association européenne de
l’Education.
La cérémonie était présidée par Jacques Chaine, ancien Maire de Feyzin, et « Feyzin, Europe » avait reçu
les félicitations du Parlement européen, par la voix de son Président, pour son action citoyenne.
Dans le Parc de l’Europe, devant la stèle Jean Monnet, aux couleurs des pays des villes partenaires, Le Prix
du Citoyen européen Georges Saunier 2014 a été attribué à deux Feyzinois qui se sont investis de
nombreuses années au service des relations internationales de Feyzin et de l’idéal européen. Le Prix de
la Paix Barthélemy Boganda a été remis à quatre personnes qui militent pour la valorisation des diverses
cultures en France et la paix en Afrique, en partenariat avec Feyzin, Europe. Témoignages remplis
d’émotion. Le Prix Hypathie d’Alexandrie fut décerné à une femme d’exception française, Martine Méheut,
philosophe et militante.
Feyzin, Europe a célébré la Journée nationale de l’abolition de l’esclavage, par un discours de Véronique
Revillod Achille, des Amis de la Présence africaine à Lyon et un recueillement auprès des Arbres de la
Liberté, promenade Robert Schuman. Voir la photo.
L’après-midi fut consacrée à une table ronde, à la Maison d’Accueil Spécialisée de Feyzin, qui permit des
témoignages forts sur l’engagement des citoyens en faveur de la construction européenne et de l’aide au
développement. Les animations culturelles , en présence des résidents de cette Maison, furent assurées
par Lydie Pace, cantatrice centrafricaine, soprano dramatique, et l’ensemble de Negro spiritual Lyon Glee
Club sous la direction de Guillaume Collet .
Une abondante table de documentations de l’ensemble des partenaires était à disposition.
Autour de la journée de l’Europe, des bénévoles ont sillonné le sud- Est lyonnais, banlieue et villages très
eurosceptiques, sans structure d’information sur l’Europe ; une vingtaine de communes ont été
parcourues, avec diffusion de documents de la Commission, de L’AEDE, du Mouvement européen.
Un constat évident, l’ignorance des citoyens pour le fonctionnement, les compétences et les réalisations
de l’union, et la rupture de confiance vis-à-vis des politiques.

Dictée de l’Europe à Brest (Finistère) avec Muriel BELLIER et Marie-Laure CROGUENNEC
C’est Muriel BELLIER qui avait écrit le texte de la dictée « l’Avenir de l’Union européenne » proposée par
la Maison de l’Europe de Brest, comme chaque année pour la Fête de l’Europe. Plus de 2000 élèves
finistériens, du CM2 à la 3e y ont participé et, une fois encore, nous devons féliciter notre vice-présidente,
Marie-Laure CROGUENNEC pour la belle réussite de ses élèves, qui ont pris les 1e et 2e places ! Ils ont été
récompensés lors d’une réception à l’Hôtel de Ville de Brest et félicités par Réza SALAMI, adjoint au maire,
par Agnès LE BRUN, députée européenne, par Emmanuel MORUCCI, président de la Maison de l’Europe
de Brest, par Pierre KARLESKIN, vice-président de Brest-Métropole-Océane ainsi que par toute l’AEDEFrance ! Téléchargez ici les articles du Télégramme et d’Ouest-France.

Les États Généraux de l’Europe à Paris avec Françoise DORIER et Bernard HUGONNIER
Les Etats Généraux de l'Europe se sont tenus le 9 mai au Conseil économique, social et environnemental
(CESE) à Paris. Cette réunion est le grand rendez-vous de la société civile européenne, avec la
participation de plus d'une cinquantaine d'associations regroupées au sein des Euro citoyens. Le débat
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final était retransmis en direct vers plusieurs autres villes et a pu être suivi, en particulier, à l’EspaceOuest-France, à Rennes par une centaine de personnes.
Véritable espace d'échange, de dialogue et de propositions entre les citoyens de l'Union et les décideurs
politiques européens et nationaux, cet événement proposait une série de plénières et d’ateliers sur cinq
grandes thématiques européennes : énergie, médias, jeunesse et emploi, l'Euro et démocratie. Les cinq
ateliers se sont réunis pendant la matinée afin d’identifier les trois questions qui leur paraissaient à
chaque fois les importantes. Ils ont ensuite posé dans l’après-midi à 7 députés européens trois questions
chacun auxquels trois députés devaient répondre. L’audience (l'hémicycle du CESE était plein) devait
enfin voter avec un carton vert si elle avait été convaincue par les réponses et rouge autrement. Les
cartons furent verts pour l'énergie, les media et rouge pour les trois autres thèmes (jeunesse et emploi,
démocratie et Euro).
Le thème le plus actuel était la question portant sur Jeunesse et emploi. Dans cet atelier, le débat fut
introduit par J.B. de Foucauld, Ines Minin (CFDT) et Lucas Chevalier (2E2F). Les trois questions posées
aux députés furent les suivantes : 1) Ne faut-il pas créer un portail européen pour les stages et les emplois
des jeunes ? 2) Comment lutter contre le décrochage scolaire ? 3) Faut-il créer une clause du jeune le plus
favorisé en Europe pour guider l'action des gouvernements. Les réponses des députés aux trois questions
furent les suivantes : 1) Cela existe déjà. 2) C'est une responsabilité nationale. 3) C'est utopique. Une
quatrième question aurait pu être posée vu son importance ; elle portait sur l’écart entre leur formation
et les compétences requises par les entreprises d'où des difficultés croissantes pour trouver un emploi.
Il faut donc des diplômes plus professionnalisant et répondant mieux aux besoins des entreprises.

La remise du prix HIPPOCRENE d’éducation à l’Europe à Strasbourg (Bas Rhin) avec
Martine MEHEUT et Marie-France MAILHOS
Les lauréats du Prix HIPPOCRENE de l’éducation à l’Europe ont été récompensés jeudi 15 et vendredi 16
mai, à Strasbourg. La grande cérémonie, organisée en partenariat avec le Pôle européen de
l’administration publique de l’ENA, a eu lieu vendredi matin au Palais du Conseil de l’Europe pour les cinq
classes lauréates : Collège André Malraux de Paron (académie de Dijon) pour le Grand Prix ; Ecole du
Viaur, à Tanus (académie de Toulouse) ; Collège Louis Pasteur de Noyon (académie d’Amiens) ; Lycée
professionnel Yser (académie de Reims) ; Lycée Georges Dumézil de Vernon (académie de Rouen).
Les mots d’accueil ont été prononcés par Michèle GUYOT-ROZE, présidente de la Fondation HIPPOCRENE,
Jean-Paul JACQUE, président du Pôle européen de l’administration publique, Jocelyne CABALLERO,
ambassadrice, représentante permanente de la France auprès du Conseil de l’Europe et Ana
VUKADINOVIC, ambassadrice, représentante permanente du Monténégro auprès du Conseil de l’Europe.
La vidéo Rock the Eurovote a été projetée sur grand écran, puis chaque groupe est venu sur le devant de
l’amphithéâtre recevoir diplôme et félicitations. Martine MEHEUT et Marie-France MAILHOS ont remis
leur diplôme respectivement au Lycée Georges Dumézil et à l’école primaire du Viaur.
Tous les élèves, leurs enseignants, les membres du jury et les personnalités ont partagé cette matinée
chargée d’émotion et d’engagement européen. Téléchargez ici le dossier de presse et voir les photos sur
le site de la fondation : http://www.fondation-hippocrene.fr/

Le pique-nique européen à Loudun (Vienne) avec Suzanne RAVINET et Marie-France
MAILHOS
C’est dans un lieu idyllique, au bord de l’étang de Guesnes, dans la forêt de Scevolles entre Poitiers et
Saumur que se tenait le pique-nique européen de l’association Dynamic-Europe. L’AEDE-France, avec
Suzanne RAVINET et Marie-France MAILHOS, était partenaire pour l’organisation de ce pique-nique très
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convivial où étaient réunis les habitants du Loudunais venus de différents pays ou régions européennes :
Écosse, Angleterre, Irlande, Belgique, Croatie, Portugal et bien sûr, les « locaux », dans le but de mieux se
connaitre et s’apprécier. Le vice-président du conseil général de la Vienne ainsi que la députée
européenne, Elisabeth MORIN, ont salué cette initiative et exprimé leurs convictions européennes.

La remise des prix « Mon rêve d’Europe » à Bucarest (Roumanie) avec Rodica MIGHIU et
Elvira TOCALACHIS
Voir la photo
Les étudiants du Vladimir Streinu National College de Gaesti, en Roumanie, lauréats du concours « Mon
rêve d’Europe », organisé en 2013 par l’AEDE-France, ont reçu leurs diplômes ce mardi 20 mai au
Ministère de l’éducation nationale de Roumanie, à Bucarest. Nos collègues roumaines, Rodica MIGHIU de
l’Inspectorat scolaire de Botosani et Elvira TOCALACHIS, présidente de l’AEDER représentaient MarieFrance MAILHOS, présidente de l’AEDE-France, qui n’avait malheureusement pas pu se rendre à Bucarest
pour cette cérémonie. La vidéo réalisée par les étudiants avec leur enseignante, Catalina GEORGESCU,
avait été diffusée lors de notre assemblée générale, à Limoges, en février 2014. Elle est toujours accessible
sur Vimeo et sur Youtube à partir du lien : http://www.aede-france.org/Videos.html

3. Projets en cours
L’AEDE-France est partenaire de deux projets de partenariats stratégiques déposés en avril 2014 :
ELICIT+, déposé par l’Université de Limoges auprès de l’Agence française, 2e2f, à Bordeaux
MOVIe, déposé par l’Agrupamento de Escolas da Caparica auprès de l’agence portugaise
Il nous reste à attendre les résultats de l’évaluation des experts.

EPALE : Plateforme pour l’éducation et la formation des adultes
ePlatform for Adult Learning in Europe http://ec.europa.eu/epale/en
EPALE, the Electronic Platform for Adult Learning in Europe, a new initiative funded by the European
Commission is the latest development in the EU’s long-term commitment to promoting high quality adult
learning in Europe. The platform will be open to teachers, trainers and volunteers, as well as policymakers, researchers and academics involved in adult learning.

Questionnaire sur les compétences clés – Date limite : 16 juin 2014
Consultation européenne sur les compétences dans l'éducation
Le réseau européen sur les compétences clés dans l'éducation, KeyCoNet, lance une consultation en ligne
auprès des enseignants, des parents, des élèves et des chefs d'établissement concernant les compétences.
L'Institut français de l'Éducation (IFÉ), partenaire de l'ESENESR, coordonne ce projet pour la France. Le
questionnaire permettra de savoir comment sont perçues, utilisées et enseignées les compétences et de
mesurer leurs apports pour l'apprentissage. La consultation est ouverte jusqu'au 16 juin 2014.
Consulter :


le questionnaire en français ;



la présentation du projet en anglais.
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4. Coup d’œil sur l’agenda de juin-juillet 2014
Réunion du conseil national à Paris le 14 juin
Tous les adhérents à jour de leur cotisation 2014 sont cordialement invités à participer à la réunion du
conseil national de l’AEDE-France, qui aura lieu à Paris, le 14 juin, de 10h à 17h. On y fera le point sur les
actions du premier semestre et sur les projets pour l’automne.
L’ordre du jour et la fiche d’inscription seront adressés aux adhérents dans les jours qui viennent.

ICP à Poitiers et Bordeaux, 7-12 juillet 2014
L’AEDE-France participe activement à l’organisation de la réunion du conseil international d’ICP
(International Confederation of Principals), qui se tiendra du 7 au 10 juillet 2014, à l’ESENESR puis à
Bordeaux, les 11 & 12 juillet, sous l’égide de l’Agence 2e2f. Le programme détaillé est disponible en ligne
à partir de la page d’accueil du site http://www.aede-france.org
Les adhérents de l’AEDE-France qui seraient intéressés pour participer doivent se faire connaitre de
toute urgence à contact@aede-france.org sachant que les modalités d’inscription en ligne ne leur sont pas
applicables.

Appel à tous les sympathisants
Notre site a été visité 11177 fois entre le 12 avril et le 22 mai 2014.
N’hésitez pas à parler de notre association autour de vous !
Téléchargez ici le bulletin d’adhésion 2014 ou bien adhérez en ligne !

Et n’oubliez pas : pour que vos articles soient publiés dans notre prochaine Newsletter,
envoyez-les avant le 15 juin.
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