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Maastricht
7 février 1992-7 février 2012 : 20 ans de citoyenneté européenne !
Il y a exactement 20 ans, le traité de Maastricht instituait la Citoyenneté européenne dans son Article 17.
20 ans plus tard, il semble que les citoyens européens ne soient pas encore tous conscients de cette réalité, pourtant
partagée par plus de 500 000 000 d’habitants de notre Union.
C’est pourquoi l’AEDE-France, auprès d’autres associations et institutions, continue à œuvrer pour une meilleure
compréhension de la culture de la citoyenneté européenne, auprès de la société civile et pour l’introduction d’une
éducation à l’Europe dans les programmes d’enseignement et de formation d’enseignants.
Ainsi, l’AEDE-France a constitué un panel d’experts, susceptibles d’intervenir à la demande d’associations,
d’établissements d’éducation ou de collectivités locales ; l’AEDE-France fait partie du groupe des « Développeurs de
la Mobilité », mis en place par l’Agence 2e2f (Agence Europe-Education-Formation-France) et peut ainsi aider des
collègues à développer des projets européens.
L’AEDE-France est engagée dans plusieurs programmes et projets européens.
Projet ELICIT, programme COMENIUS-LLP-CMP European Literacy and Citizenship Education
Définir les compétences nécessaires aux enseignants pour développer l’éducation à la culture de la citoyenneté
européenne, établir une banque de données des ressources disponibles dans ce domaine, élaborer un portfolio…
Voilà les objectifs à atteindre d’ici septembre 2013 dans le cadre de ce projet qui rassemble 16 partenaires de 8 Etats
Membres.
La 3ème réunion s’est tenue en Espagne, du 1er au 5 février. Venus de Belgique, de Bulgarie, de France, d’Italie, de
Hongrie, des Pays Bas, de Roumanie, de Suède, les partenaires ont été accueillis par leurs collègues de la Faculté
d’Education de l’Université de Cordoue. Le rapport intermédiaire du projet doit être remis à la Commission
européenne avant la fin du mois de mars 2012. Un site internet dédié au projet ELICIT sera bientôt mis en ligne.
La prochaine réunion de travail aura lieu à Bruxelles, du 27 au 29 septembre 2012 et sera l’occasion d’un Séminaire
public, le 28 septembre.
Programme GRUNDTVIG
L’AEDE-France sera partenaire d’un projet Grundtvig coordonné par l’Institut de sciences politiques de l’Université
Leibniz du Hanovre – Groupe de recherche sur l’éducation à la citoyenneté. Ce projet a pour but l’élaboration de
modules de formation intergénérationnelle à la citoyenneté européenne. Le Mouvement européen d’Ille-et-Vilaine,
la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne-Europe-Direct et le Lycée André Malraux de Montataire sont
partenaires associés de l’AEDE-France dans ce projet qui débutera en janvier 2013, s’il est accepté par la Commission
européenne. Nous vous tiendrons au courant !
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Colloque sur l’immigration : Metz, 12 mai 2012
"De la Lorraine à l'Europe, l'immigration: quels problèmes? Quels enjeux?". Ce colloque, coordonné par Pierre
ALLIOT, est organisé par la section LORRAINE de l’AEDE-France. Il aura lieu à l'Université Paul-Verlaine de Metz, de
9h30 à 17h, le 12 mai. Le programme détaillé sera bientôt en ligne, sur le site.
Prix HIPPOCRENE de l’éducation à l’Europe
Le Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe 2012 est lancé depuis début janvier. Pour sa troisième édition, il est
ouvert pour la première fois à l’ensemble des 30 académies. Son objectif : développer la conscience citoyenne
européenne des jeunes, leur donner envie d'Europe à travers l’échange et la rencontre avec de jeunes Européens.
Téléchargez le flyer d’information.
Félicitations aux adhérents de l’AEDE-France :
Au lycée Jean Pierre Vernant, à Sèvres
Le 1er février, inauguration de la formation en visioconférences au nouvel enseignement « Droit et grands enjeux du
monde contemporain », mis en place, coordonné et diffusé par Czeslaw MICHALEWSKI. Voir le site :
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_139479/inauguration-de-la-formation-au-nouvel-enseignement-droit-etgrands-enjeux-du-monde-contemporain
Florilège international des écrivains en herbe de l’académie de Montpellier
La nouvelle Murmures de Lampedusa écrite par Chrijess IKIESSIBA, Terminale Bac Pro, Lycée Louis Armand, Nogent
sur Marne (94) a été retenue et mise en ligne sur le site de l’académie de Montpellier. Félicitations à la jeune
auteure et à sa professeure, Nasséra SCHRAPFF (Anglais – Lettres). Le lycée Louis Armand s’était déjà distingué à
l’occasion du concours « Un Mur… Des Murs… » que l’AEDE-France avait organisé en 2009.
http://www.ac-montpellier.fr/eac/espace-lecture-ecriture à la rubrique « Lycéens ».
Le Carnet de Voyage Intermédia reçoit le Label européen des langues
Le label européen de langues a récompensé le projet proposé par Pascale ARGOD sur "Le carnet de voyage
intermédia » (de l'ouvrage au site web-blog ou à l'audio-visuel), outil pédagogique, créatif et artistique pour
l'apprentissage des langues et pour l'éducation à l'interculturel de la maternelle à l'université".
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-presentation--2
Lectures
Atlas permanent de l’Union européenne, sous la direction de Jean-Dominique GIULIANI et Pascale JOANNIN,
Fondation Robert Schuman, éditeur Lignes-de-Repères, ISBN 978-2-915752-75-5
Perché mi chiami barbaro?, Birgitta PETRÉN & Elisabeth PUTINI, ISBN 88-7062-962-7, Edition L’ERMA : la rencontre
de deux jeunes européens, Martilla, petite romaine et Marbord, jeune scandinave en l’an 300 de notre ère. Une très
jolie histoire interculturelle.
17 mars : Assemblée générale de l’AEDE-France
L’assemblée générale annuelle de l’AEDE-France se tiendra le 17 mars 2012, à Strasbourg, de 17h à 19h30, à la suite
du colloque de l’AFAE (Association Française des Administrateurs de l’Eduction) « Enjeux internationaux pour les
professionnels de l’éducation : mieux connaître pour mieux agir ».
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Tous les 3 ans, l’assemblée générale est élective : il sera procédé au renouvellement du conseil d’administration. Les
adhérents qui le souhaitent sont invités à présenter leur candidature à l’aide de la fiche téléchargeable ici.
Adhésions 2012
N’attendez pas pour renouveler votre adhésion à l’AEDE-France ! Téléchargez ici le bulletin d’adhésion.
Retrouvez toutes nos informations sur le site http://www.aede-france.org
Statistiques de visites : entre le 1er janvier et le 6 février 2012, notre site a enregistré 2306 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez vos informations pour la prochaine lettre
avant le 25 février à contact@aede-france.org
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