Newsletter AEDE-France – avril 2011

Donnez votre avis ! Consultation sur l’enseignement des langues européennes
L’apprentissage des langues européennes fait partie des compétences à développer pour les citoyens
européens que nous sommes.
Luc Chatel, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a installé le
comité stratégique des langues, lundi 4 avril 2011. Ce comité a pour mission de faire des
propositions qui permettront de donner une impulsion nouvelle à l'apprentissage des langues en
France.
C’est pourquoi l’AEDE-France a souhaité lancer une consultation sur les conditions de
l’enseignement des langues. Si vous êtes parent, enseignant ou chef d’établissement, vous pouvez
répondre à cette consultation sur notre FORUM – Espace Adhérents du site http://www.aedefrance.org
La consultation sera close le 31 mai 2011.

Labellisation des projets de l’AEDE-France
Les deux projets de l’AEDE-France Caravane des Régions et Concours de bandes dessinées ont
reçu le Label de l’année européenne du bénévolat et du volontariat, décerné par le Ministère de
l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
La Caravane des Régions est annoncée sur le site :
http://www.associations.gouv.fr/spip.php?page=evenements_avril_2011
Le Concours de bandes dessinées se trouve à :
http://www.associations.gouv.fr/spip.php?page=evenements_mai_2011
Les informations sur ces projets seront régulièrement actualisées.

Agenda avril 2011
6 avril : Réunion téléphonique du Comité National d’Évaluation de l’Agence 2e2f pour les projets
Comenius, Leonardo, Grundtvig.
12 avril : Conférences et débats AEDE-France au Lycée Marey de Beaune (21200).
20 avril : Conférences et débats AEDE-France au Lycée Salvador Allende d’Hérouville Saint Clair
(14200), avec la participation de M. Tailpied, DAREIC de l’académie de Caen et de Romain Bail,
président des Jeunes Européens du Calvados.
28 & 29 avril : L’Association Jean Monnet vous invite à deux journées de conférences et débats, à
la Maison Jean Monnet : De 6 à 27 et plus : l’Union européenne face aux défis de
l’élargissement
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Inscription en ligne :
Conférences projet „We Are Europeans“ Le 28 avril et 29 avril (matin)
Conférence “ Candidate countries with or without you“ le 29 avril (après-midi)

Avant le 30 avril : Date limite du dépôt des candidatures pour une bourse Comenius ou Grundtvig
pour le Séminaire HISTORIANA qui se déroulera à Fehérvárcsurgó en Hongrie, 27-30 octobre
2011.
Historiana est un programme international pour l’enseignement et l’apprentissage en ligne de
l’histoire et du patrimoine européen qui permet aux jeunes générations de mieux connaitre leur
passé.
Inscription en ligne pour le séminaire:
http://historiana.eu/site/index.php/events/hungary-10-2011

Propos d’Europe : des artistes belges à la Fondation HIPPOCRENE
12, rue Mallet-Stevens, 75016 Paris.
La Fondation HIPPOCRENE reçoit et expose des artistes européens contemporains, dans le cadre
de son programme Propos d’Europe. Les artistes belges exposés seront présents le mercredi 4 mai
à 19h autour d'une table-ronde qui sera l'occasion pour eux de parler de leur œuvre et de leur
démarche artistique. Michèle Guyot-Roze, Présidente de la Fondation Hippocrène, sera heureuse de
vous accueillir à la Fondation Hippocrène à cette occasion avec Jeanette Zwingenberger,
commissaire de l'exposition. RSVP : 01 45 20 95 94 ou contact@fondationhippocrene.eu

17ème Congrès européen de l’AEDE – 12-15 mai 2011
Le 17ème Congrès de l’AEDE aura lieu en Roumanie, à Bucarest et Constantza, du 12 au 15 mai
2011.
Vincent GORSE, vice président et Catherine VERGER, membre du Conseil National de l’AEDEFrance représenteront notre association lors de cette importante manifestation européenne,
organisée autour du thème « Le développement humain dans une société multiculturelle ».
Le programme prévisionnel est en ligne sur le site http://www.aede-france.org

EUROPALIVE au Séminaire public ELICIT – 28 mai 2011
Réservez votre après-midi du 28 mai : de 14h à 18h, Arnaud Jullien présentera le documentaire
qu’il a réalisé sur Les Européens dans l’Union européenne au XXIème siècle au Foyer des
Lycéennes, 10 rue du Docteur Blanche, 75016 Paris.
Parcourant l’Europe pendant dix semaines, Arnaud Jullien a recueilli des témoignages pour tenter
de donner un visage humain à l’Europe. A travers une série de questions sur des thématiques
communes, des entrepreneurs, des femmes au foyer, des employés, des cadres, des artistes, des
étudiants, des retraités, des sans abris et des sans emplois partagent leurs points de vue. Dans la rue,
dans les parcs, chez eux, ils et elles font face à la caméra timidement ou volontairement, de façon
simple et spontanée.
Nous aurons le privilège de découvrir ces interviews, suivis d’un moment de débat avec le
réalisateur, dans le cadre du Séminaire public ELICIT, le 28 mai, à partir de 14h, au Foyer des
Lycéennes, Paris – Entrée libre.
Arnaud Jullien faisait partie de l’équipe de Yann Arthus Bertrand pour la réalisation du célèbre
documentaire 6 Milliards d’Autres.
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Carnets de Voyages
Une nouvelle exposition de carnet de voyage à Paris : "Namasthé" de Stéphanie Ledoux du
jeudi 31 mars au samedi 14 mai 2011 à la Maison de thé George Cannon - L'Essence du Thé (12
rue Notre-Dame-des-Champs - 75006 Paris - 01 53 63 05 43 du mardi au samedi : 10h30 - 19h30
M : Notre-Dame-des-Champs ou Saint Placide)

Adhésions 2011
☺Depuis le 1er avril 2011, l’Espace-Adhérents n’est accessible qu’aux personnes à jour de leur
cotisation 2011.
Le bulletin d’adhésion est téléchargeable sur le site. http://www.aede-france.org
Il est possible pour les adhérents de l’AEDE-France de prendre leur adhésion au Mouvement
européen-France (MEF) au tarif réduit : 16 euros.

À voir sur le site
N’oubliez pas la consultation sur l’enseignement des langues, mise en ligne sur le FORUM, dans
l’espace-Adhérents. La consultation sera close le 31 mai 2011.
Toutes les infos de l’AEDE-France et de multiples liens utiles !
Statistiques de visites : entre le 10 mars et le 10 avril 2011, notre site a enregistré 1791 visites.

Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez-nous vos informations
pour la prochaine lettre avant le 30 avril
contact@aede-france.org
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