Newsletter AEDE-France – janvier 2011

Enlèvement d’Europe - Peinture vascolaire grecque, 490 av.J.-C., Museo Nazionale, Tarquinia, Italia

C’est avec l’image d’Europe que nous souhaitons vous transmettre nos meilleurs
vœux pour 2011 ! Nous voulons voir dans le taureau qui l’emmène vers son destin
un symbole d’énergie, de détermination et de persévérance… Toutes qualités dont
nous pensons que notre Europe a besoin en ce moment pour s’affirmer face aux
défis qui menacent ses valeurs de solidarité, d’équité et de liberté, garantes de paix
et de démocratie.
L’Europe que nous voulons…
Éduquer pour l’Europe, grandir avec l’Europe : voilà ce que nous avons choisi comme devise sur
la banderole de l’AEDE-France.
Voilà pourquoi, suite au colloque de novembre 2010, nous avons diffusé une Lettre ouverte dont le
texte est disponible sur notre site…
Voilà pourquoi nous avons insisté pour que l’éducation, l’enseignement, la formation des
enseignants et des cadres de l’éducation soient clairement mentionnés parmi les priorités du
document L’Europe que nous voulons, préparé par le Mouvement Européen-France et sur lequel le
bureau national doit se prononcer le 13 janvier…
Voilà pourquoi nous devons réagir à la consultation lancée par la commission européenne sur la
question des services d’intérêt général. Il faut aller lire les 50 propositions de la Commission et
donner notre avis :
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm
Voilà pourquoi nous vous conseillons de lire la proposition de projet européen de Philippe Herzog,
Une tâche infinie, publié aux Éditions du Rocher.
Et voilà pourquoi nous sollicitons votre adhésion en 2011 !
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Adhésions 2011
Nous espérons que vous serez nombreux à manifester votre soutien à l’AEDE-France, à ses projets,
à ses actions et à concrétiser votre engagement en renouvelant votre adhésion en 2011. Le bulletin
d’adhésion est téléchargeable sur le site. Pensez-y dès maintenant !

Conférences et débat à l’occasion de l’assemblée générale, le 5 février, Foyer des
Lycéennes, 10 rue du Docteur Blanche, Paris 16ème
Quels outils de formation pour accompagner la mobilité ?
Le samedi 5 février, de 14h à 16h, plusieurs intervenants présenteront des exemples de dispositifs
mis en place pour accompagner la formation de stagiaires en mobilité : Le carnet de voyage, outil
de formation, avec Pascale ARGOD (Université de Bordeaux IV), Le blog réflexif, avec Nathalie
BLANC (Université de Lyon I - à confirmer), Le cadre Commun d’objectifs, etc.

Assemblée générale annuelle, conférences et réunion de travail ELICIT
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 5 février 2011, au Foyer des Lycéennes, 10 rue du
Docteur Blanche, 75016 Paris.


10h30 – 13h00 : assemblée générale statutaire – réservée aux adhérents



13h00 – 14h00 : buffet, sur inscription préalable



14h00 – 16h : conférence ouverte à tous : Quels outils de formation pour
accompagner la mobilité ? (voir ci-dessus)



16h – 18h : Réunion de travail ELICIT, avec les collègues belges et français

Les adhérents recevront d’ici peu leur convocation accompagnée d’un bulletin d’inscription.
Les documents préparatoires seront mis en ligne sur le site, à l’Espace-Adhérents, au plus tard une
semaine avant la date de l’AG.

Développement des sections régionales
2011 est l’année européenne du bénévolat ; dans notre pays, les associations Loi 1901 sont l’une
des formes juridiques qui permettent le développement d’actions de bénévolat.
C’est pourquoi nous faisons appel aux adhérents de l’AEDE-France, afin qu’ils se structurent en
sections régionales régies par la Loi 1901, à l’exemple de la Lorraine. En effet, c’est grâce aux
sections régionales dynamiques que l’AEDE-France sera visible et efficace dans les académies.
Pour marquer cet engagement, des animations Forums eurocitoyens vont être programmées dans les
capitales régionales, en collaboration avec les autres associations européennes locales (Maison de
l’Europe, Mouvement européen, Jeunes Européens, etc.). Le premier rendez-vous aura lieu à
Rennes-Métropole, les 11, 12 & 13 février ; le programme détaillé sera mis en ligne sur notre site.
Le calendrier du Tour de France des Forums eurocitoyens est en cours d’élaboration. Nous espérons
vous le présenter lors de l’Assemblée générale, le 5 février.

Nouvelle publication
L’ouvrage La formation des enseignants en Europe – approche comparative (ISBN 978-29536340-1-3) a été publié en décembre 2010.
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Cet ouvrage est issu d’un colloque organisé en décembre 2008 par la Conférence des Directeurs
d’Institut Universitaire de Formation des Maîtres sur le thème de la formation des enseignants en
Europe.
Grâce à la collaboration de Magali Hardouin, Maître de Conférences à l’Université Européenne de
Bretagne, Université de Bretagne Occidentale, IUFM-École intégrée, nous présentons dans cet
ouvrage des analyses et des réflexions de chercheurs et de formateurs venus d’Allemagne, de
France, de Grande-Bretagne, de Grèce, de Roumanie, de Suisse.
Préface d’Alain Fleury.
Ouvrage disponible à la vente, sur le site, au prix de 10€ + frais de port. Le port est gratuit pour les
adhérents.

Dossier didactique sur l’Europe
Proposé par la représentation de la Commission européenne en Belgique L'Europe sous la loupe est
un cahier d'exercices sur l'Europe en 3 parties : les origines de l'évolution de l'Union Européenne,
qui décide quoi dans l'UE et défis pour le futur. Il y a un cahier ‘élève’ et un cahier ‘enseignant’.
Environ niveau 3ème / 2nde
On peut le demander gratuitement à cette adresse mail : comm-rep-bru@ec.europa.eu

Concours 2011
Dans le cadre de l’année européenne du bénévolat, l’AEDE-France lancera à la rentrée de
septembre 2011 un concours de bandes dessinées autour du thème « Bénévolat et solidarité en
Europe ».
Le concours sera ouvert aux classes des écoles primaires, des collèges, des centres de formation
d’apprentis et des lycées. Les gagnants seront récompensés par un voyage en Pologne et les 12
meilleures créations illustreront un calendrier pour l‘année 2012.
Le règlement et les informations précises seront diffusés dans la Newsletter de mai 2011 et sur le
site http://www.aede-france.org . Tenez-vous prêts !

À voir sur le site
• Une nouvelle rubrique collaborative, dans l’espace réservé aux adhérents : EspaceAdhérents / Forum / Sections européennes pour échanger et partager des idées et des
ressources.
• Statistiques de visites : entre le 3 décembre 2010 et le 3 janvier 2011, notre site a enregistré
1697 visites, chiffre légèrement inférieur à la moyenne des 8 derniers mois (1974 visites),
sans doute en raison de la Trêve des Confiseurs !

Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez-nous vos informations
pour la prochaine lettre avant le 25 janvier
contact@aede-france.org
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