Newsletter AEDE-France – octobre 2010
Êtes-vous inscrits ? Dans un mois, le colloque européen de l’AEDEFrance va s’ouvrir :
« L’école, avenir de l’Europe? »

« L’Europe, avenir de l’école ? »
20 et 21 novembre 2010, Foyer des Lycéennes, 10 Rue du Docteur Blanche, 75016 PARIS
Les intervenants viennent de 6 pays de l’Union européenne : Allemagne, Belgique, Espagne,
France, Hongrie et Italie. Ce sont des enseignants, des chercheurs, des chefs d’établissements. Ils
apporteront des réflexions, des témoignages, des comptes rendus d’expérience pour alimenter les
débats. Le colloque donnera lieu à une publication en 2011.
Silvano Marseglia, président de l’AEDE, Christian Philip, président du MEF, et Jean Bertsch, directeur
de l’Agence Europe-Éducation-Formation-France (Agence 2e2f, Bordeaux) ouvriront les travaux,
samedi matin.
Le programme complet est disponible en ligne sur notre site ; il a été donné dans la Newsletter de septembre.
N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire : vous faciliterez l’organisation !
L’inscription s’effectue en ligne, sur le site http://www.aede-france.org et le paiement des droits
d’inscription peut se faire par chèque, par virement bancaire ou par mandat administratif.
•

Adhérent AEDE-France : 45 €

•

Non adhérent : 65 €

L’inscription donne accès aux deux journées du colloque ; ainsi qu’aux déjeuners des 20 & 21
novembre et au cocktail dînatoire du 20 novembre
Salon de l’Éducation
L’AEDE-France sera présente au Salon de l’Éducation, partageant le stand de la Fondation
Hippocrène avec la Maison de l’Europe de Paris.
Une conférence « L’éducation à l’Europe au cœur de la citoyenneté européenne » y sera donnée le
samedi 27 novembre, à partir de 10h. Notre présidente d’honneur, Martine Méheut sera l’une des
intervenantes.
Comité européen de l’AEDE
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Le Comité européen va se réunir les 5 et 6 novembre à Varsovie. Nos deux représentants sont
Marie-france Mailhos, présidente et Vincent Gorse, vice-président.
Voici les points principaux de l’ordre du jour :
•

Vie des sections nationales

•

Contacts avec les Institutions et les Associations européennes

•

Coopération avec le « Forum des éducateurs tunisiens »

•

Finances de l’AEDE ; situation ; débat et propositions

•

Congrès de l’AEDE (12 au 15 mai 2011) à Constantza (Roumanie)

•

Séminaire : « Des enfants étrangers dans nos classes : un défi pédagogique ? »
Exposés introductifs
Débat
Adoption d’une résolution

Adhésion 2010
Témoignez de votre engagement européen en adhérant à l’AEDE-France pour l’année 2010 : c’est
le dernier appel avant la campagne 2011 !
De plus, l’adhésion vous donne certains privilèges : accès à l’Espace Adhérents du site, tarif réduit
pour l’inscription au colloque, frais de port gratuits lors de la commande de publications par
exemple.
Le site de l’AEDE-France
• Statistiques de visites : entre le 6 septembre et le 10 octobre 2010, notre site a enregistré
2670 visiteurs
N’hésitez pas à nous écrire. Réagissez à notre Newsletter et envoyez-nous vos informations
pour la prochaine lettre avant le 25 octobre
contact@aede-france.org
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