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« L’école, avenir de l’Europe ?

L’Europe, avenir de l’école ? »
Colloque européen de l’AEDE-France
20 et 21 novembre 2010, au Foyer des Lycéennes, 10 Rue du Docteur Blanche, 75016 PARIS
1ère partie : L’école, avenir de l’Europe ?
1. Comment l’école peut-elle contribuer au développement d’une culture de la citoyenneté européenne ?
Quelles implications en formation d’enseignants ?
2. Quelles sont les passerelles qui relient les habitants de l’espace européen (territoires, histoire, langues,
valeurs, expériences partagées, etc.) ?
3. Quelle place la mobilité à l’intérieur de l’Union européenne occupe-t-elle dans la formation des
citoyens ?
2ème partie : l’Europe, avenir de l’école ?
4. Comment les études comparatives menées au niveau européen et les recommandations de l’Union
européenne peuvent-elles insuffler dynamisme et innovation à la formation des enseignants et autres
personnels de l’éducation, ainsi qu’aux pratiques pédagogiques ?
5. Comment la participation à un programme européen modifie-t-elle les pratiques d’enseignement

ou de formation, à court ou moyen terme ?
Vous avez jusqu’au 31 août pour proposer une communication ou un atelier. Téléchargez
l’appel à communications sur le site, à la rubrique « Évènements ».
Réservez déjà les dates pour participer ! Le programme et les fiches d’inscription seront en ligne à
partir de la mi-août.
Montant des droits d’inscription :
•

Adhérent AEDE-France : 45 €

•

Non adhérent : 65 €

L’inscription donne droit à participer aux deux journées du colloque, aux déjeuners des 20 & 21
novembre et au cocktail dînatoire du 20 novembre.
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L’Europe à l’école
C’est un programme des Jeunes Européens ; faites appel à eux pour animer des séances dans vos
classes, niveau primaire, collège ou lycée. Plus de détails sur le site, à la rubrique « Europe &
Éducation / Ressources pédagogiques ».
Biodiversité et diversité culturelle
2 journées d’étude en Mer d’Iroise, en septembre 2010, sont proposées par les Clubs UNESCO.
Voir les infos sur notre site, à la rubrique « International / Découvrir le Monde ».
Congrès Mobilité internationale, la lettre et l’esprit : 28 & 29 juin, Bordeaux
« Mesurer l’impact de la mobilité et cultiver l’esprit de la mobilité ». Organisé par l’Agence
Europe-Éducation-Formation-France.
Deux journées extrêmement riches d’informations et de réflexions sur les bienfaits de la mobilité,
son impact sur l’insertion professionnelle et sur les difficultés rencontrées pour la mettre en œuvre
et l’évaluer. Voir les vidéos sur http://www.2e2f.fr
Certains intervenants seront présents au colloque européen de l’AEDE-France, en novembre.
Élection du Président du Mouvement Européen – France (MEF)
Le Conseil national du MEF s’est réuni le 25 juin à Paris, pour élire un nouveau président pour
succéder à Sylvie Goulard, élue députée européenne en 2009. En effet, pour pouvoir assumer
pleinement son engagement au Parlement européen, Sylvie Goulard a souhaité mettre fin à son
mandat de présidente du MEF avant l’échéance légale.
L’AEDE-France, association partenaire du Mouvement européen-France, dispose de 3 représentants
au Conseil national du MEF, sur un total de près de 300… Soit 1%, proportionnel au nombre
d’adhérents. L’AEDE-France est représentée au Comité directeur du MEF par sa présidente.
A l’issue d’un scrutin à deux tours, c’est Christian Philip qui a été élu, avec un peu plus de 50%
des suffrages exprimés. Nos adhérents avaient pu suivre les débats qui ont précédé cette élection sur
l’espace-adhérents de notre site et exprimer leur choix grâce à un sondage interne.
Une réunion devrait se tenir prochainement pour constituer le bureau du MEF et redéfinir les axes
de coopération avec les associations partenaires. Nos adhérents seront tenus au courant dans
l’espace qui leur est réservé sur notre site.
Prochaine réunion du Conseil national de l’AEDE-France
Notez d’ores et déjà la date : samedi 28 août, de 10h30 à 16h30, au siège de la Fondation
Hippocrène, 12 rue Mallet-Stevens, 75016 Paris.
Sont concernés : les membres élus du Conseil national et les représentants des sections régionales.
A l’ordre du jour :
•

Bilan d’étape de l’année 2010 (activités et finances)

•

Point sur le Colloque européen des 20 & 21 novembre 2010

•

Préparation de l’Assemblée générale annuelle, qui aura lieu dans le cadre du Colloque
européen – horaires à déterminer

•

Questions diverses
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Adhésions 2010, le Challenge de l’été
Le bureau de l’AEDE-France remercie vivement tous les nouveaux collègues qui sont venus
nous rejoindre en 2010 et les ‘anciens’ qui ont renouvelé leur adhésion cette année.
Comme vous avez pu le voir dans le paragraphe consacré à l’élection du président du MEF, le
nombre d’adhérents de notre association n’est pas seulement pris en compte pour l’attribution des
subventions : il est également un élément important dans les relations avec nos différents
partenaires.
C’est pourquoi je propose un défi estival : que chaque adhérent parraine une nouvelle
adhésion ! Essayons tous ensemble d’augmenter sensiblement le nombre de personnes engagées
dans l’éducation à la citoyenneté européenne !
Sur le site de l’AEDE-France
• Point sur les statistiques de visite du site : entre le 2 juin et le 2 juillet 2010, notre site a
enregistré 1696 visiteurs.
• Bon de commande des publications de l’AEDE-France téléchargeable à la rubrique
« Publications ».
• Fiche d’adhésion 2010 : disponible en ligne.
• Programme et formulaire d’inscription au Colloque européen de novembre 2010 : mis en
ligne à la mi-août 2010.
Bonnes Vacances à tous !
N’hésitez pas à nous écrire pour réagir à notre newsletter et pour nous envoyer vos
informations pour le numéro de septembre, avant le 25 août :
contact@aede-france.org
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