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Stand de la Fondation Hippocrène, AEDE-France et Maison de l’Europe de Paris, au Salon de
l’Éducation (25-28 novembre, Paris

Colloque européen L’école, avenir de l’Europe ? L’Europe, avenir de l’école ?
Eutopia, un désir d’Europe
Ce titre résume bien les aspirations des 80 enseignants, chercheurs et experts de 7 pays de l’Union
réunis pour débattre de l’éducation à la citoyenneté européenne lors du colloque « L’école, avenir
de l’Europe ? L’Europe, avenir de l’école ? » des 20 et 21 novembre, à l’initiative de l’Association
Européenne de l’Éducation-France (AEDE-France).
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin d’Europe. Aujourd’hui, plus que jamais, les jeunes
ont besoin d’une éducation qui les prépare à vivre, à travailler, à assumer leur rôle de citoyens dans
une Union européenne qui doit affirmer ses valeurs et faire entendre sa voix dans un environnement
globalisé.
Comment l’école peut-elle permettre aux jeunes de grandir avec l’Europe ? Comment l’Europe
peut-elle insuffler un nouvel élan à notre école ?
Les intervenants ont répondu par des analyses, des études, des témoignages et des échanges de
bonnes pratiques. Les communications sont en ligne sur le site http://www.aede-france.org à la
rubrique Espace-Adhérents / Publications en ligne.
Quelques expériences exemplaires ont été exposées : Eutopia, auquel ont participé des élèves du
Lycée Maillol de Perpignan ; TransEuropéen, qui a permis à 30 élèves du lycée professionnel de
Chenôve de découvrir les capitales européennes ; la découverte des réalités de l’enseignement
secondaire dans 4 autres pays de l’Union par les délégués lycéens de l’académie de Rennes ;
Tandem pour se familiariser avec les langues d’Europe ; Euro-Culture pour apprendre en jouant ;
Regards croisés entre Lille et Freiburg : modules de formation d’enseignants à Cordoue,
Kecksemét, Milan, Rennes, St Brieuc ou Quimper… mais ils ne touchent pour l’instant qu’une
minorité. Toutes ces actions doivent s’inscrire dans la durée et se généraliser : il est urgent de poser
l’éducation à l’Europe comme priorité !
Ce colloque a été organisé avec le parrainage de la Représentation en France de la Commission
européenne et avec le soutien financier du Ministère de l’Éducation nationale, du Ministère des
Affaires étrangères et européennes, ainsi que de la Fondation Hippocrène.
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Lorraine : Une nouvelle section régionale de l’AEDE-France
Nous saluons la création d’une section régionale de l’AEDE-France en Lorraine (association Loi
1901). Toutes nos félicitations à Pierre Alliot, à l’initiative de cette action et tous nos vœux de
succès aux projets des adhérents lorrains ! Pour rejoindre la section Lorraine de l’AEDE-France :
alliot1@yahoo.fr

Georges PEYRONNET, un grand serviteur de l’AEDE
Georges PEYRONNET (1921-2010), décédé en août dernier, fut vice-président de l’AEDE-France
pendant de nombreuses années. Yves-Henri NOUAILHAT, président d’honneur de l’AEDE, lui rend
hommage :
Georges Peyronnet nous a quittés le 16 août 2010, après avoir été pendant de nombreuses années
l’un des membres les plus actifs et les plus fidèles de la section française de l’AEDE.
Ses études et sa carrière l’avaient préparé à accueillir avec enthousiasme le processus
d’unification européenne. Né à paris en 1921 de parents originaires du Midi languedocien, il
s’intéresse très tôt aux cultures et aux langues étrangères. Il est le plus jeune agrégé de France
lorsqu’il obtient l’agrégation d’histoire et géographie en 1943. Après un début de carrière au lycée
de Douai, il part pour l’Italie enseigner pendant 6 ans au Lycée français de Florence. Ses
recherches le conduisent ensuite à Rome, Naples, Milan, Madrid. Ces années le confirment dans
son engagement européen, qu’il avait débuté en 1945 en militant auprès de Jean Monnet et de
Jacques Delors. Il parlait couramment plusieurs langues. Élu Maître de conférences à l’Université
de Brest, il y enseignera pendant 17 ans, tout en publiant plusieurs ouvrages, notamment sur jeanne
D’Arc, sur l’Islam et la civilisation islamique, sur l’église et la vie religieuse en occident au
Moyen-âge.
Ce médiéviste distingué a été très actif dans le cadre de l’AEDE-France dont il a été vice-président
pendant de nombreuses années. Il était très présent à toutes les réunions et suivait avec beaucoup
d’attention la vie de l’AEDE. Il avait également accepté la mission de secrétaire générale de la
Fondation pour la recherche en éducation européenne (FREE), organisme dépendant de l’AEDE.
Dans ce cadre, il avait patiemment constitué une bibliothèque avec des ouvrages, des revues et
divers documents concernant les questions pédagogiques à l’échelle européenne.
Georges Peyronnet était un collègue charmant, ayant un grand sens du compromis et donc très
efficace pour rapprocher les points de vue et dégager des positions consensuelles, tout en restant
ferme sur l’essentiel.

Conseil national de l’AEDE-France
Le Conseil national de l’AEDE-France se réunira le samedi 11 décembre, de 10h30 à 16h30, au
siège de la Fondation Hippocrène, 12, rue Mallet-Stevens, 75016 Paris (métro Jasmin ou Ranelagh,
ligne
9).
Même si vous ne faites pas officiellement partie du Conseil national, vous y êtes cordialement
invités, en qualité d’auditeur libre.
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

* Bilan du colloque européen
* Lancement du projet ELICIT
* Point sur les sections régionales
* Préparation de l'AG du 5 février 2011
* Questions diverses

Colloque européen ESHA
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L’AEDE-France a répondu favorablement à l’invitation d’ESHA (association européenne des chefs
d’établissement) pour le colloque européen organisé le 10 décembre au Foyer des Lycéennes à
Paris. Thème du colloque : « Quelle autonomie pour les établissements scolaires en Europe ? »

Lectures
Une lecture indispensable pour tous ceux qui s’intéressent à la construction européenne :
Herzog Philippe (2010) Une tâche infinie, Fragment d’un projet politique européen, Paris, Éditions
du Rocher, Desclées de Brouwer, 350 pages

À lire sur le site de l’AEDE-France
Les communications du colloque de novembre, dans l’espace-adhérents
Les concours 2011 ouverts aux établissements scolaires
À la rubrique « Évènements/Concours 2011 » consultez toutes les informations au sujet des
concours ouverts aux établissements scolaires en 2011 :


Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe 2011 : ouvert à 5 académies,
Bordeaux, Montpellier, Paris, Strasbourg, Versailles



Food4U : réalisation de spots vidéo pour les élèves et enseignants des écoles
secondaires des 27 États membres de l’UE et la Norvège.



Photographie-moi les Droits de l’Homme : concours de photos dans le cadre du
Salon de la Jeunesse à Strasbourg en mars 2011

Europe & Cinéma
Venez consulter et compléter la liste des films qui peuvent être utilisés en classe pour « apprendre
l’Europe ». Vous pouvez aussi y déposer les fiches pédagogiques que vous avez préparées et les
mettre ainsi à la disposition des collègues. Rubrique « Espace Adhérents/Forum »
Europe & Littérature
Sur le même principe que la précédente. Rubrique « Espace Adhérents/Forum »
Les visiteurs du site
• Statistiques de visites : entre le 3 novembre et le 3 décembre 2010, notre site a enregistré
2294 visites, soit une augmentation de 57,5 % par rapport au mois précédent.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez-nous vos informations
pour la prochaine lettre avant le 25 décembre
contact@aede-france.org
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