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European Literacy and Citizenship Education : Le projet ELICIT à mi-parcours!
Le rapport intermédiaire du projet ELICIT (European Literacy and Citizenship Education) a été transmis fin mars à
l’Agence exécutive « Education, Audiovisual and Culture » (EACEA). La partie publique de ce rapport, qui en donne
les objectifs, la méthodologie et les résultats à mi-parcours est téléchargeable ici.
Le cadre de référence des compétences pour enseigner la culture de la citoyenneté européenne, traduit dans les 9
langues du partenariat (anglais, bulgare, espagnol, français, hongrois, italien, néerlandais, roumain et suédois) est
disponible sur le site http://www.aede-france.org, rubrique « Europe et Education/ELICIT ».
Une proposition de « Mention européenne » à intégrer aux diplômes des enseignants a été faite par l’Université de
Cordoue aux partenaires universitaires d’ELICIT. Une réunion de travail est prévue ce mois-ci pour en définir les
contenus et les modalités.
La conception du site http://www.elicitizen.eu a été confiée à WebOak, une jeune compagnie néerlandaise, basée à
Delft. Une première version du site sera bientôt en ligne, où seront accessibles les documents et les ressources pour
l’éducation et la formation à la culture de la citoyenneté européenne.

Dynamiques Citoyennes en Europe (DCIE) : un projet de recherche
Plusieurs laboratoires des Pays de la Loire conduisent une recherche comparative, de dimension européenne et
internationale, autour de deux axes : citoyennetés et identités ; laïcité et religions. Une collaboration avec l’AEDEFrance est envisagée. http://www.dcie.net/

EUROVELO - COMENIUS-Partenariat scolaire multilatéral
N’oubliez pas la date limite (15 mai 2012) pour témoigner votre intérêt au projet EUROVELO et participer à cette
magnifique aventure européenne ! Contact : Jean-Yves MUNERET jean-yves.muneret@ac-orleans-tours.fr

Lettre ouverte aux candidats à la présidentielle
L’AEDE-France a envoyé aux candidats à l’élection présidentielle une Lettre ouverte, validée à l’unanimité lors de
l’assemblée générale.
Dans ce courrier, nous demandons aux candidats à l’élection présidentielle en France de s’engager à reconstruire une
solide formation professionnelle pour les futurs enseignants et nous insistons sur la nécessité d’intégrer une
formation à la culture de la citoyenneté européenne dans les cursus des futurs enseignants, chefs d’établissement et
autres personnels de la communauté éducative. Télécharger ici le texte complet.

Colloques 2012 de l’AEDE-France
12 mai 2012 à METZ : « De la Lorraine à l'Europe, l'immigration : histoire, mémoires et enjeux"
La section LORRAINE vous invite à sa journée-colloque, le 12 mai, de 9h à 17h à l’Université Paul Verlaine,
Amphithéâtre 1, Bâtiments des lettres et langues, Ile du Saulcy




8h45 : Accueil ; Boissons viennoiseries
9h/10h30 : "Les immigrations en Lorraine: quelles histoires? quelles mémoires?" par Piero D.Galloro de
l'Université de Lorraine ( Paul Verlaine)
10h30/10h45 : Pause café
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10h45/12h(prolongement possible) : "Vers une citoyenneté inconcevable", Par Anita Helpiquet et Franco
Barilozzi du Centre Lorrain AE



Déjeuner



14h/15h : "La question de l'immigration en France : genèse et enjeux" par Yavan Gastaut de l’Université de
Nice
15h/16h : "Quelle politique européenne face au défi migratoire?" par Catherine Wihtol de Wenden, Sciences
Po /Ceri
16h/17h : Table ronde "Repenser la citoyenneté?" ; Modérateur Piero D Galloro ; Participants : les
intervenants de la journée avec Vincent Ferry GREE/2L25, Université Nancy2, A.ROF.E et Doris Pack, Députée
européenne ; un/une intervenant/e de La Cité nationale de l'histoire de l'immigration et Nathalie Griesbeck
Députée européenne (à confirmer)




Les actes du colloque seront publiés par l'AEDE France
3 octobre 2012 à RENNES : « Education et formation en Europe : une école pour tous ? »
De 9h à 17h, mercredi 3 octobre, à l’IUFM de Bretagne, 153 rue Saint Malo, Rennes, amphithéâtre Condorcet.
Le programme de ce colloque est encore prévisionnel.

Interventions dans les établissements ou auprès des associations
L’AEDE-France vous propose des intervenants experts dans tous les domaines ayant trait à l’éducation à la
citoyenneté européenne : histoire, langues, cultures, institutions, interculturel, éducation au débat, aide au montage
de projets européens, etc.
Les interventions sont gratuites pour les adhérents. Transmettez votre demande à contact@aede-france.org et nous
ferons avec vous un programme sur mesure.

Forum des Jobs d’été
Yvelines Information Jeunesse organise comme chaque année un forum jobs d’été dans ses locaux (2 place Charost
78000 Versailles). Cette année ce forum se tiendra le mercredi 11 avril de 14h à 18h. Sur place, vous trouverez des
propositions de jobs d’été en France et en Europe et vous pourrez également rencontrer des partenaires (WEP,
Travel Works, Pôle Emploi, etc.) et des employeurs (Pénélope, Phone Régie, etc.).

Flashmob intergénérationnel : le 9 mai à Paris
L’association Espace Bénévolat, spécialisée dans la mise en relation entre associations et candidats bénévoles,
organise un « flashmob » intergénérationnel le 9 mai, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.
Suivez ce lien pour en savoir davantage sur la manifestation :
http://collectif-vasi.blogspot.fr/2012/03/9-mai-un-flashmob-intergenerationnel.html

Exposition interactive pour les jeunes au Musée d'Histoire de la ville de Luxembourg
Parlement européen, Commission européenne, Conseil des ministres… Le fonctionnement de l'Union européenne
est souvent perçu comme un rouage complexe, éloigné du quotidien des citoyens et souvent peu compréhensible
pour les non-initiés.
L'exposition interactive EU-FACTory est l'occasion pour les jeunes de découvrir de façon ludique les différentes
institutions qui constituent l'Union européenne. Elle leur permet de se familiariser avec l'histoire du processus
d'unification, les personnalités phares des institutions et avec les différents champs politiques traités par l'Union
européenne.
Après avoir été accueillis comme les nouveaux « employés » de l'EU-FACTory, les jeunes participent à différents
ateliers lors desquels ils acquièrent toutes les connaissances de base nécessaire à la compréhension du projet
européen.
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Public :12 à 15 ans
Encadrement : Guide-conférencier
Durée : 3 heures
Informations et réservations : T+352 4796 4500, visites@2musees.vdl.lu
en partenariat avec la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg
http://ec.europa.eu/luxembourg

Conseil national et bureau de l’AEDE-France
Le Conseil national a été élu pour 3 ans, le 17 mars 2012 par l’assemblée générale ; puis le conseil national a procédé
à l’élection du bureau :
MAILHOS
CHAUDRON
HAREL
CROGUENNEC-ALIX
DORIER-PAUPINAT
FRANCOIS-CONNAN
GORSE
FLEURY
GUET
LE CARS
LONARDO
SAINT LEZER

Marie-France
Paulette
Michel
Marie-Laure
Françoise
Christophe
Vincent
Alain
Nelly
Franck
Patrick
Christian

Bretagne
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Limousin
Bretagne
Ile-de-France
Picardie
Aquitaine
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Languedoc-Roussillon
Auvergne
Aquitaine

Présidente
Secrétaire générale
Trésorier national
Vice-présidente
Vice-présidente
Vice-président
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Un conseil national qui montre une répartition géographique équilibrée, une parité hommes-femmes quasi parfaite
et un bon mélange de jeunes et de moins jeunes ! Une équipe prête à bien travailler, avec le concours des autres
membres du conseil national : Pierre ALLIOT, président de la section Lorraine, Martien MEHEUT et Michèle SELLIER,
présidentes d’honneur, Stéphanie KHOURY, représentante des Jeunes Européens-France au titre du programme
L’Europe à l’école et Fanny DUBRAY, vice-présidente du Mouvement européen-France, chargée de la commission
Education et Jeunesse.
Adhésions 2012
N’oublions pas les objectifs 2012 : multiplier par 2 le nombre d’adhérents ! Bulletin d’adhésion à télécharger ici.

Lectures
L’éducation inclusive, une réponse à l’échec scolaire ? Danielle ZAY (2012), édition l’Harmattan, 282 pages, ISBN :
978-2-296-96672-7
Des bases pour comprendre la construction européenne (2012) – disponible en allemand, anglais, français et
polonais ; ouvrage réalisé dans le cadre du programme L’Europe pour les citoyens à commander à la Maison de
l’Europe de Paris http://www.paris-europe.eu et téléchargeable gratuitement à partir de l’espace-adhérents
http://www.aede-france.org rubrique Publications
Retrouvez toutes nos informations sur le site http://www.aede-france.org
Statistiques de visites : entre le 10 mars et le 5 avril 2012, notre site a enregistré 1558 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez vos informations pour la prochaine lettre
avant le 25 avril à contact@aede-france.org
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