Newsletter AEDE-France - février 2010
Le recueil de nouvelles « Un mur… Des murs… »
Illustrée d’une photo prise par Marie-Pierre Nauche (Collège
Louise de Savoie), le 9 novembre 2009 à Berlin, voici la
couverture de la publication qui devrait sortir sous peu.
Dans de nombreux établissements, la participation au
concours a été l’occasion de la mise en œuvre de projets
pluridisciplinaires, recherches documentaires, ateliers
d’écritures, débats, visites d’expositions…
Les textes retenus abordent la problématique du « mur » sous
diverses perspectives, historiques ou sociales.
Comme nous l’annoncions dans la Newsletter de janvier,
chaque auteur (ils sont plus de 200…) recevra son
exemplaire, ainsi que les enseignant(e)s qui ont coordonné le
travail des élèves dans leur classe et les partenaires qui ont
soutenu le projet.
Le recueil sera mis en vente sur le site
http://www.aede-france.org au prix de 10 €.

Portfolio des compétences européennes…
La réunion préparatoire s’est déroulée à Libourne, au Collège Marguerite Duras, du 16 au 20
janvier. Les travaux vont se matérialiser par l’envoi d’un dossier de candidature « Comenius/projet
multilatéral » dans le cadre du programme LifeLong Learning, sous la signature de l’IUFM du
Limousin-Université de Limoges. L’AEDE-France sera partie prenante dans le projet, c'est-à-dire
que TOUS les adhérents pourront y contribuer.
Les établissements partenaires (universités, instituts, écoles, collèges, lycées, associations)
représentent la diversité européenne : Hongrie, Roumanie, Espagne, Allemagne, Belgique, Pays
Bas, Italie, France…
Le résumé du projet et le plan de travail seront mis en ligne dans l’espace à accès réservé aux
adhérents sur le site http://www.aede-france.org . Il suffira de vous inscrire dans le groupe de travail
correspondant ; un mot de passe sera attribué à chaque adhérent, à réception de sa cotisation 2010.
EUROPARL-TV
En coopération avec l’AEDE-France, la chaîne de télévision en ligne du Parlement européen a
réalisé et filmé des débats-lycéens sur des thèmes liés à la citoyenneté européenne. Plusieurs
établissements se sont portés volontaires, à Dunkerque, Montpellier et Paris. Les débats filmés sont
en ligne sur le site d’Europarl-TV. Un lien a été placé sur notre site.
Préparation du Conseil national du 13 mars 2010
Le Conseil national de l’AEDE-France va se réunir le 13 mars, de 10h30 à 16h30, au siège de la
Fondation Hippocrène, 12, rue Mallet-Stevens, 75016 Paris. Sont convoqués les 12 membres élus,
dont la liste figure sur notre site, rubrique « L’association », ainsi que les représentants des sections
régionales : présidents ou personnes-contact. Vous pouvez voir l’ordre du jour sur le site.
Cette réunion est très importante et nous espérons que la participation sera nombreuse.
Pour mieux la préparer, nous demandons aux membres des sections régionales de transmettre aux
personnes-contact les projets d’action qu’ils ont pour l’année 2010, que ce soit au sein de leur
établissement, de leur ville ou de leur académie :
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- Participation aux manifestations coordonnées par les Maisons de l’Europe pour le 9 mai
- Commémoration de la Déclaration Schuman (60ème anniversaire)
- Participation à des projets scolaires Comenius
- Toute autre action dont ils souhaitent informer l’AEDE-France
Les informations communiquées seront diffusées sur le site http://www.aede-france.org
Le Lycée du LIKÈS, Quimper a été sélectionné…
Le comité économique et social européen (CESE) a eu l'idée de communiquer avec les jeunes et a
décidé à travers le projet « your Europe your say » de mettre en situation des jeunes lycéens des 27
pays de l'U.E en les recevant au CESE.
Du 15 au 17 avril, trois lycéens et un professeur représenteront leur pays et siègeront pour travailler
autour d'un projet à l'identique des membres du CESE. Les 3 jeunes feront un compte rendu de leur
expérience européenne qui sera publiée sur le site de l'AEDE France.
Pour la France, il s'agit du lycée Le Likès à Quimper dans le Finistère, sélectionné par tirage au sort
parmi les établissements candidats.
L'AEDE y sera bien évidemment représentée par l'intermédiaire de Thierry Vanpévenage, président
pour la région Bretagne de l'association.
Mme Béatrice Ouin, membre du CESE viendra le vendredi 12 février présenter le projet aux trois
élèves et recevra Thierry Vanpévenage et Marie-france Mailhos présidente de l'AEDE.
Nous devons souligner et féliciter l'initiative de l'U.E à travers le CESE.
Un projet Comenius au Lycée Louis Armand, Nogent-sur-Marne : Un concert européen en
mars 2011
Le nom du programme est « MIT EU SHOW ». MIT comme « Music, Innovation and
Technology ». C’est un projet ambitieux : il aboutira en 2011 à Rome à l’organisation d’un concert.
Les parties musicale et logistique (conception de la scène, réalisation de produits multimédias)
seront réalisées par les élèves de seconde, 1ère, terminale, et BTS-CPI.
Le projet a commencé en septembre 2009. Il associe des établissements de 7 pays : Italie (pays
coordinateur), France, Allemagne, Roumanie, République Tchèque, Lettonie et Grèce.
Il bénéficie d’un financement « Comenius » pour ses objectif de « promouvoir le travail
collaboratif, la créativité et les études scientifiques et techniques en Europe »
Pour tout renseignement sur MIT EU, Nassera SCHRAPFF, professeur de français et d’anglais au
Lycée Louis Armand de Nogent sur Marne : nassera.schrapff@orange.fr
Des nouvelles de Shangaï
L’Europe n’est pas une forteresse fermée et les adhérents de l’AEDE-France vont avoir en direct
des nouvelles de Chine, grâce à Catherine Verger, membre du Conseil national de l’AEDE-France,
qui est actuellement à Shangaï, où elle prépare des reportages autour de l’exposition universelle.
Elle peut également vous aider à organiser l’accompagnement de groupes.
Consultez son blog http://www.exposhangai2010.info
Appel à cotisations
C’est grâce à vos adhésions, et pas seulement en termes financiers, que l’AEDE-France peut
montrer sa vitalité et son engagement !
En adhérant à l’AEDE-France, vous montrez concrètement votre volonté de promouvoir l’éducation
à la citoyenneté européenne en œuvrant au sein du système éducatif français, en lien avec les 26
autres sections nationales européennes de l’AEDE. Votre cotisation contribue à soutenir les actions
de l’association.
Vous pouvez adhérer soit directement à l’AEDE-France, soit par l’intermédiaire de votre section
régionale, si celle-ci est régulièrement constituée. Une modalité a été proposée pour permettre le
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reversement des parts de cotisation revenant aux sections régionales (50% du montant total de la
cotisation). Cette proposition devra être validée par le prochain Conseil National, le 13 mars 2010.
L’adhésion à l’AEDE-France vous permet de participer aux réunions du Congrès national et aux
assemblées générales et, si vous le souhaitez, de devenir membre élu du Conseil national ou du
bureau de l’AEDE-France. Les présidents des sections régionales régulièrement constituées sont
membres de droit du Conseil national de l’AEDE-France.
L’adhésion vous donnera accès à l’espace réservé aux adhérents du site internet de l’AEDE-France
http://www.aede-france.org, qui a été mis en ligne aux premiers jours de janvier 2010.
Le bulletin d’adhésion 2010 est joint à cette Newsletter.

N’hésitez pas à nous écrire pour réagir à notre newsletter :
contact@aede-france.org
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ASSOCIATION EUROPÉENNE DE L’ÉDUCATION
Section française de l’AEDE

Bulletin d’adhésion à la section française de l’AEDE – Année 2010
NOM (en capitales) :
Prénom :
Adresse personnelle :
Code postal et ville :
Région :
Téléphone :
Fax :
E-mail :
Statut professionnel :
Discipline enseignée (éventuellement) :
Etablissement :
Langues parlées :
Déclare vouloir adhérer à l’AEDE-France pour l’année 2010
Section régionale (le cas échéant) :
Date :

Signature :

♦ Adhésion étudiant non salarié : 14 €
♦ Adhésion simple : 24 €
♦ Adhésion couple : 34 €
♦ Option adhésion au Mouvement européen (tarif réduit) : 16 €
♦ Adhésion Établissement : 44 €
Ci-joint un chèque de ………. €, à l’ordre de AEDE-France
Bulletin d’adhésion à retourner, accompagné du titre de paiement, à :
Michel HAREL
Trésorier national de l’AEDE-France
IUFM du Limousin
209, boulevard de Vanteaux

87036 Limoges - cedex
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