Newsletter de novembre 2011
Au milieu des turbulences qui secouent l’Union européenne, l’AEDE-France vous annonce des réalisations et des projets
plutôt réconfortants…

Varsovie : promouvoir la notion de solidarité et sa mise en pratique
19 élèves et leurs enseignants iront à Varsovie du 3 au 7 décembre 2011 : ce sont les lauréats du concours de bandes
dessinées « L’Europe se bouge ! Bouge-toi avec l’Europe ! ». Pendant ce séjour, les jeunes français rencontreront des
élèves polonais. Le jury, réuni à Paris le 20 octobre, a sélectionné les 4 meilleures productions parmi près de 90 BD. La ville
de Varsovie a été choisie pour ce séjour, en raison de la Présidence polonaise de l’Union européenne et en référence à
Solidarnosc, puisque le thème du concours était le bénévolat et la solidarité. Le quiz sur la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne a été réussi par l’ensemble des candidats.
Les bandes dessinées sélectionnées sont visibles ici : http://www.aede-france.org/concours-2011-bd-laureats0a2b258f4dea9fff102de47430c35a71.html
La remise des prix aura lieu le 4 novembre à 17h30 au Conseil régional d’Aquitaine, à Bordeaux, à l’issue du colloque « La
citoyenneté européenne : un défi éducatif, un enjeu des politiques territoriales »
Bordeaux : affirmer la nécessité d’une éducation à la culture de la citoyenneté européenne
4 novembre : Colloque "La citoyenneté européenne : un défi éducatif, un enjeu des politiques territoriales". Au Conseil
Régional d’Aquitaine, 14 rue François de Sourdis : colloque organisé en partenariat avec le Ministère de l’Education
nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, académie de Bordeaux, l’Agence nationale 2e2f, le Conseil régional
d’Aquitaine, la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine et l’AEDE-France. Voir le programme : http://www.aedefrance.org/Colloque-Bordeaux.html
5 novembre : Comité européen de l’AEDE, avec les représentants des sections nationales de l’AEDE.
3-6 novembre : Réunion ELOS-ELICIT. Les partenaires du programme Comenius ELICIT, venus de 8 Etats membres de l’U.E.,
se retrouveront à l’occasion du colloque. But de la rencontre : mettre en cohérence les travaux du réseau ELOS et du
projet ELICIT afin de préciser le cadre de référence des compétences qui sous-tendent l’éducation à la culture de la
citoyenneté européenne.
Bruxelles : mieux informer les citoyens de l’U.E.
8 novembre : Déjeuner-Débat « 10 Propositions pour une Information Européenne Citoyenne », communication devant
une délégation de députés européens. Marie-France Mailhos, présidente de l’AEDE-France participera à ce déjeunerdébat, à l’invitation de la Fondation Charles Léopold Mayer, du Bureau d’Information du Parlement européen en Belgique
et de l’Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS).
Rennes : sensibiliser aux questions d’intégration interculturelle à l’intérieur de l’U.E.
15-18 novembre : « Les Roms, une mosaïque de peuples au cœur de l’Europe. Quelles réalités ? Quelle place ? » Exposition, table ronde, débat, ciné-rencontre avec « Liberté » de Tony Gatliff. Avec la Maison de l’Europe de Rennes et
Haute Bretagne, l’AEDE-France, l’Association Arc-en-Ciel et la Fédération Nationale des Associations solidaires d’Action
avec les Tsiganes et les gens du voyage, le Ciné-TNB et l’Arvor. Voir le programme. http://www.aede-france.org/LesRoms.html
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Clermont-Ferrand : se donner des outils pour valoriser la mobilité, l’Europe et l’interculturel
17-18 novembre 2011 : « Enseigner le Carnet de Voyage », stage de formation nationale de personnes ressources en Arts
et Cultures. Pour la mobilité, l’Europe et l’Interculturel. Organisé par le CRDP d’Auvergne. Voir le programme.
http://www.aede-france.org/Stage-carnets-voyage.html
Nantes : informer sur les ressources disponibles pour « enseigner l’Europe »
30 novembre : Maison de l’Europe de Nantes, réunion d’information européenne, avec la participation de l’AEDE-France.
Charleville-Mézières : partager les contes et légendes européennes
Tout au long de l’année, à la demande, découverte de la Route européenne des légendes avec les circuits du cheval
Bayard. Programmes adaptés pour scolaires, enfants, ados et adultes… En partenariat avec la région Champagne-Ardenne,
la Fondation Patrimoine, l’Europe s’engage en Champagne-Ardenne et le Fonds social européen.
Toutes les informations sur : http://www.chevalbayard.wordpress.com
Strasbourg : conter les Droits de l’homme
L’association « Regards d’enfants » propose un concours de contes ouvert à tous : « Conte-moi les Droits de l’Homme ».
Date limite d’envoi des contes : 22 janvier 2012. Voir la présentation http://www.aede-france.org/regardsdenfantsflyer.html et le règlement du concours http://www.aede-france.org/regardsdenfants-reglement.html.
Paris : parler d’Europe et participer aux instances du MEF et de l’AEDE-France
24-27 novembre : Salon de l’éducation. Visitez la Place de l’Europe avec la Fondation Hippocrène.
3 décembre : Election du président du Mouvement européen-France
10 décembre : Conseil national de l’AEDE-France, à Paris.
Caravane des Régions : diffuser l’information au sujet des ressources d’éducation à la culture européenne
Expertise, compétences… Vous avez été nombreux à répondre à l’appel lancé suite à la Newsletter d’octobre. La liste
d’experts ainsi constituée nous permettra de mieux répondre aux demandes d’interventions venant d’établissements
scolaires, d’universités ou d’associations. Le programme de la Caravane des régions, initié en 2011 par l’AEDE-France va se
poursuivre en 2012 et au-delà !
Sur le site : découvrir des publications et participer aux groupes de travail
De nouvelles publications dans l’Espace-Adhérents/FORUM. L’Espace-Adhérents est réservé aux personnes à jour de
cotisation.
Notez les publications de Jean Nurdin (adhérent de l’AEDE-France) « Le rêve européen des penseurs allemands » et de
Jean-Louis Grandidier « De Gaulle et Monnet – Face à l’Europe – Quelle conception pur l’Union européenne ? »
Statistiques de visites : entre le 1er octobre et le 1er novembre 2011, notre site a enregistré 2062 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez vos informations pour la prochaine lettre avant le
25 novembre à contact@aede-france.org
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