Newsletter de juin 2012
Juin, c’est le mois des concours, des examens, des bilans et des palmarès.
C’est donc le moment de mettre à l’honneur les réussites de nos élèves, de nos
étudiants, de nos adhérents et de nos sections…
Palmarès de fin d’année
Nous sommes fiers de signaler ici les établissements qui se sont distingués par
l’excellence de leurs travaux et leur engagement européen, à l’occasion de projets que
l’AEDE-France a initiés ou dont elle a été partenaire.








Les lauréats du concours de bandes dessinées « L’Europe se bouge ! Bouge-toi avec l’Europe ! » organisé
par l’AEDE-France :
o Ecole Notre dame du Sacré Cœur de Guipavas (Finistère, académie de Rennes)
o Collège Clémenceau, Cerizay (Deux Sèvres, académie de Poitiers)
o Lycée Notre Dame d’Espérance, Saint Nazaire (Loire Atlantique, académie de Nantes)
o Maison Familiale Rurale de Haute Normandie, Tôtes (Seine Maritime, académie de Rouen)
Les lauréats du Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe, organisé par la Fondation Hippocrène
o Lycée Aristide Maillol, Perpignan (Hérault, académie de Montpellier)
o Ecole Primaire Lancelot, Privas (Ardèche, académie de Grenoble)
o Collège Jules Verne, Saint Hilaire du Harcouët (Manche, académie de Caen)
o Lycée professionnel Henri Senez, Hénin-Beaumont (Pas de Calais, académie de Lille)
o Lycée Léon Bourgeois, Epernay (Marne, académie de Reims)
Les lauréats du Florilège des écrivains en herbe, à la Comédie du Livre, organisé par le CRDP de Montpellier
o Lycée professionnel Louis Armand, Nogent sur Marne (Val de Marne, académie de Créteil) pour leur
nouvelle : Les murmures de Lampedusa. Les élèves de Madame Schrapff, du lycée Louis Armand
s’étaient déjà distingués lors du concours d’écriture de nouvelles de l’AEDE-France, en 2009 : ils
avaient remporté le premier prix dans leur catégorie avec la nouvelle Berlin 1979, publiée dans le
recueil « Un mur… Des murs… » ISBN 978-2-9536340-0-6 en vente à http://www.aede-france.fr
Palmarès des sections à l’occasion de la Fête de l’Europe
o Auvergne, pour l’organisation de la Fête de l’Europe, le 9 mai, à la MJC de Montluçon, avec une
conférence sur la mobilité européenne.
o Bretagne, pour sa participation à deux manifestations simultanées : à l’ouest, la dictée de l’Europe, à
Brest et à l’est, le village européen, à Rennes.
o Lorraine, pour l’organisation du colloque « De la Lorraine à l'Europe, l'immigration : histoire,
mémoires et enjeux ». Le colloque s’est ouvert à 9h dans un amphithéâtre de l’Université Paul
Verlaine, à METZ. Une soixantaine de personnes avaient choisi de consacrer ce samedi ensoleillé à
une réflexion collective et citoyenne. Les intervenants, chercheurs ou acteurs de la société civile, ont
pu éclairer la réflexion des participants en abordant la question de l’immigration sous différents
angles : historique, économique, social, politique, médiatique… et en faisant le lien entre le contexte
lorrain et les politiques européennes. La table ronde, qui clôturait cette très riche journée, a donné
l’occasion de « repenser la citoyenneté », suscitant un débat passionnant avec la salle. Les Actes
seront publiés par l’AEDE-France.

On prépare déjà la rentrée !
Pensez à prendre contact avec l’AEDE-France pour des animations européennes dans votre commune, dans votre
association, dans votre classe : histoire, institutions, citoyenneté, langues, cultures, etc. Conférence, débat, aide au
montage de projet : l’équipe de l’AEDE-France essaiera de répondre au mieux à votre demande. contact@aedefrance.org

Une date à noter dans vos agendas : Mercredi 3 octobre 2012 – « Education et Formation en Europe : un
enjeu collectif ! »
Au moment où le monde et l’Europe subissent de multiples secousses et connaissent des mutations socioéconomiques et technologiques sans précédent, au moment où la tentation du repli sur soi gagne du terrain, au
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moment où l’avenir professionnel des jeunes est trop souvent incertain, il convient de redéfinir les finalités et les
modalités de notre projet éducatif. Les mêmes questions se posent dans chaque Etat Membre de l’Union et nous ne
pouvons qu’enrichir notre réflexion en les étudiant ensemble.
Dans cette perspective, le colloque européen de l’AEDE-France se propose de travailler autour de quelques motsclés : coopération, inclusion, réussite.




Présentation de la stratégie « Europe 2020 » ; cette stratégie permet-elle d’harmoniser les projets éducatifs
des Etats membres et de les orienter vers des objectifs communs de réussite ?
Quels sont les différents acteurs qui peuvent contribuer à une éducation porteuse d’espoir pour tous ?
Qu’entend-on par « éducation inclusive » ? Cette notion peut-elle apporter des éléments de réponse aux
défis posés par les évolutions du monde actuel et les besoins de formations diversifiées ?

Le programme et les fiches d’inscription seront mis en ligne sur le site http://www.aede-france.org d’ici la fin du
mois.
Frais d’inscription : Adhérents : 10 €, non adhérents : 15 €, étudiants : gratuit
L’inscription donne droit à la journée colloque, aux pauses café et au pot de clôture. Des tickets repas pour le
déjeuner seront proposés au prix de 12,50 €
Les actes seront en vente au prix de 10 €

La vie de l’association
Réunion du conseil national le samedi 7 juillet, de 10h30 à 16h30, au siège de la Fondation Hippocrène, 12, rue
Mallet-Stevens, 75016 Paris. Les adhérents qui souhaitent participer sont cordialement invités. A l’ordre du jour :



Questions administratives et financières ; le Comité européen de l’AEDE
L’AEDE-France et le MEF : Désignation des représentants à l’assemblée générale du MEF, dont 1 siège au
conseil d’administration ; articulation AEDE-France - MEF (CR des réunions des 21 et 22 juin)
 Bilans des actions du 1er semestre 2012 ; point sur ELICIT
 Actions engagées pour le 2ème semestre : EUROVELO, colloque « Education et formation en Europe, un enjeu
collectif » à Rennes, le 3 octobre
 Développement d’actions dans les régions : Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Bretagne, Lorraine, Auvergne, Paris
et Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, etc.
 Questions diverses
Partenariat avec la Maison de l’Europe de Brest : signature de la convention le 6 septembre 2012, pour l’installation
d’une antenne locale de l’AEDE-France en Finistère.

Lectures
Un rapport EURYDICE sur l’apprentissage de la citoyenneté en Europe :
“All European countries now boost real-life democratic practices and participation within schools through the
election of class representatives, student councils and/or student representations in school governing bodies,
according to Citizenship Education in Europe, a Eurydice report that was published today. The report shows that all
European countries have now introduced central regulations to promote student participation in school
governance.”

Site internet
Retrouvez toutes nos informations sur le site http://www.aede-france.org
Statistiques de visites : entre le 29 avril et le 7 juin 2012, notre site a enregistré 1734 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez vos informations pour la prochaine lettre
avant le 25 juin à contact@aede-france.org
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