Newsletter AEDE-France – mai 2011

Le moi de mai, c’est le mois de la Fête de l’Europe !
Nous avons choisi d’illustrer cette Newsletter avec le logo diffusé par le Ministre chargé des
Affaires européennes, accompagné du message ci-dessous :
Ce « clin d’œil collectif » sera ainsi l’occasion de démontrer la vivacité du sentiment d’appartenance au
projet européen et d’afficher un visage de l'Europe moderne, proche des citoyens et participatif. Face à la
virulence des messages anti-européens qui circulent sur internet, il permettra de montrer la force de la
majorité silencieuse pro-européenne de notre pays. (Laurent Wauquiez)

Autour du 9 mai, jour anniversaire de la Déclaration Schuman, l’AEDE-France participera à de
nombreuses manifestations européennes, aux quatre coins du territoire et même, pour certains, en
Italie, en Autriche ou en Roumanie…
Les programmes des principaux évènements sont en ligne sur notre site. Voyez en particulier les
actions proposées au Lycée Allende à Hérouville Saint Clair, au Lycée Jean-Pierre Vernant à
Sèvres, au Lycée Marseilleveyre. Rubriques « Évènements / Dans les régions et / Projets
d’établissement ».

Remise des Prix du concours européen HIPPOCRENE
La remise du prix national Hippocrène et des cinq prix académiques (Bordeaux, Montpellier, Paris,
Strasbourg et Versailles) aura lieu jeudi 12 mai 2011 à 19 heures, dans les salons de l'Hôtel de
ville de Bordeaux.

Séminaire public ELICIT
L’AEDE-France, et toute l’équipe européenne du projet ELICIT ont le plaisir de vous inviter au
séminaire public qui se tiendra le samedi 28 mai 2011, de 14h à 18h, au Foyer des Lycéennes, 10
rue du Docteur Blanche, 75016 Paris (métro Jasmin ou Ranelagh, ligne 9). Entrée libre.
Le projet ELICIT, European Literacy and Citizenship Education, rassemble 16 partenaires de 8
États membres de l’Union européenne. L’un des objectifs du projet est de définir un cadre de
référence des compétences nécessaires pour « enseigner la culture de la citoyenneté
européenne ».
Afin de mieux connaître les opinions des habitants de l’Union sur les questions de citoyenneté, nous
vous proposons la projection du documentaire EUROPALIVE avec Arnaud JULLIEN.
Parcourant l’Europe pendant 10 semaines, Arnaud JULLIEN a recueilli des témoignages pour
donner un visage humain à l’Europe. À 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 ou chez eux, ils et elles font face à la caméra timidement ou volontairement, de
façon simple et spontanée ; multiples visages du citoyen européen…
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Ce documentaire de 52 minutes sera suivi de questions et débat avec le réalisateur.
Arnaud JULLIEN a été membre de l’équipe de Yann-Arthus BERTRAND pour la réalisation de 6
milliards d’autres.
Après la pause-café, Chantal LAROCHE animera le jeu EUROCULTURE : un parcours ludique et
culturel à travers les pays de la zone Euro…

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 ».
Marie-Claude Rivière présentera le projet « Regards d’Enfants »
Le programme prévisionnel est en ligne sur le site http://www.aede-france.org

Lancement du concours de Bandes dessinées « L’Europe se bouge ! Bouge-toi
avec l’Europe ! »
Le concours s’adresse aux élèves des écoles primaires, des collèges, des lycées et des centres de
formation d’apprentis.
Par groupes de 3 à 5, les élèves devront réaliser une bande dessinée sur deux planches A4 ou une
planche A3 pour illustrer le thème de la solidarité et du bénévolat en Europe, à partir d’une amorce,
proposée par Lisa Lugrin et Clément Xavier, dessinateurs du Festival de la bande dessinée
d’Angoulème.
Ils devront également répondre à un quiz basé sur la Charte européenne des droits fondamentaux.
- Inscription en ligne à partir du 1er juin 2011 http://www.aede-france.org
- Date limite pour la remise des productions : 15 octobre 2011.
- Jury : 24 octobre.
Les lauréats, un groupe par catégorie de candidats, gagneront un séjour à Varsovie, du 3 au 7
décembre 2011, organisé par la section polonaise de l’AEDE en collaboration avec le Bureau de
l’éducation de Varsovie. Pourquoi Varsovie ? Parce que c’est en Pologne que Solidarinosc a initié
le processus qui aboutira à la réunification de l’Europe et parce que la présidence de l’union
européenne sera polonaise au second semestre 2011 !
De plus, les 12 meilleures productions illustreront les 12 mois d’un calendrier 2012…

2

L’AEDE-France est sur Facebook !
Comme nous l’avions envisagé lors de l’assemblée générale, l’AEDE-France est maintenant sur
Facebook. www.facebook.com/.../Aede France

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.
Statistiques de visites : entre le 10 avril et le 8 mai 2011, notre site a enregistré 1656 visites.

Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez-nous vos informations
pour la prochaine lettre avant le 31 mai
contact@aede-france.org
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