Newsletter d’octobre 2012
Colloque européen de l’AEDE-France
Mercredi 3 octobre 2012 – « Éducation et Formation en Europe : un enjeu collectif ! »

Au centre de la tribune, Alexandre Steyer, Recteur de l’académie de Rennes
De gauche à droite : Loïs Lefeuvre, directeur de l’IUFM de Bretagne-UBO, Jeanne-Françoise Hutin, présidente de la
Maison de l’Europe de Rennes-Haute-Bretagne, Edyta Michelin, représentant le bureau d’information en France du
Parlement européen, Alexandre Steyer, recteur de l’académie, Marie-France Mailhos, présidente de l’AEDE-France,
Isabelle Désestret-Mazard, directrice adjointe du CRDP de l’académie de Rennes, Silvano Marseglia, président de
l’AEDE-Europe
Tout au long de cette riche journée, les intervenants ont développé les notions de coopération et d’inclusion pour la
réussite de tous, dans un parcours d’éducation tout au long de la vie.
André de Peretti avait envoyé un message qui a été lu au début de la matinée et dont le texte peut être téléchargé
sur le site http://www.aede-france.org
Antoine Godbert, directeur de l’Agence Europe-Education-Formation-France (Agence 2e2f) a présenté la politique
éducative de l’Union européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020.
Le professeur António Sampaio da Nóvoa, en visioconférence depuis l’Université de Lisbonne, a insisté sur la
nécessité d’intégrer les différentes institutions d’enseignement et de formation dans un espace public d’éducation
prenant également en compte les acteurs de la société civile, les collectivités territoriales et les structures familiales.
C’est également sur cette thématique que les participants à la table ronde finale ont apporté leur contribution,
faisant apparaitre la nécessité d’une coopération renforcée entre tous les acteurs impliqués dans des actions
éducatives.
Les membres du projet ELICIT (European Literacy and Citizenship Education) ont présenté l’avancement de leurs
travaux pour une éducation citoyenne ancrée dans les cultures européennes. Les partenaires des Universités de
Cordoue, Stockholm, Kecskémet et UBO-IUFM de Bretagne, ont placé le débat au niveau de la formation des
enseignants, décrivant la Mention européenne commune qu’ils projettent d’introduire dans le cursus universitaire
conduisant au métier d’enseignant.
Les communications des collègues européens, d’Autriche, d’Espagne, de France, de Hongrie, des Pays Bas, du
Royaume Uni, de Suède nous ont apporté des résultats de recherche, des informations sur des dispositifs existants,
des témoignages d’expériences, qui ont permis d’enrichir la réflexion et qui ont suscité les questions de la salle. Il
aurait fallu une journée de plus (au moins) pour satisfaire le besoin d’échanges de tous les participants !
Ce fut un colloque un peu trop dense peut-être, mais très stimulant, où l’on n’a pas hésité à bousculer les idées
reçues…
Un colloque où l’on a mis en pratique la compétence d’intercompréhension linguistique (Compétence 2 du texte du
18 décembre 2006 sur les Compétences clés pour l’éducation tout au long de la vie, publié au Journal Officiel de
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l’Union européenne du 30-12-2006). En effet, le français et l’anglais ont été utilisés alternativement, sans
traduction ; chacun devant être capable d’au moins comprendre une autre langue européenne que sa langue
maternelle.
Un colloque pendant lequel on pouvait faire son choix parmi les publications présentées sur les tables de la Librairie
Le Failler, du CRDP de l’académie de Rennes, et de l’AEDE-France.
Un colloque que vous pourrez retrouver sur le site, en vidéo et sur papier :




Les communications sont progressivement mises en ligne http://www.aede-france.org/Colloqueeuropeen.html
La vidéo réalisée par Niels Adde, du réseau Europe-Éducation-École, sera visible sur Dailymotion d’ici une
dizaine de jours
Les Actes devraient être publiés en décembre 2012

L’AEDE-Centre et EUROVELO aux Rendez-vous du Val-de-Loire, le 5 octobre à Tours
Deux ans après les Rendez-vous du Val de Loire, organisés pour célébrer les 10 ans de l’inscription UNESCO, cette
nouvelle édition a rassemblé plus de 400 personnes : services de l’Etat, collectivités locales, agences publiques,
associations…
La journée était découpée en deux temps distincts :



une matinée de plénière avec des interventions croisant visions internationale et ligérienne de l’Etat, des
Régions, des collectivités locales et associations
l’après-midi, le forum était entièrement dédié à l’expression des acteurs du Val de Loire à travers un espace
présentant 50 projets, un mur de paroles, des ateliers et des séances 20/20 (20 minutes, 20 personnes)

L’AEDE Centre était représentée par Jean-Yves Muneret et le projet Eurovélo, dont la partie
Loire à Vélo est une des actions de La Mission Val de Loire. Cette initiative s’articule autour
d’une démarche de protection et de valorisation du Val de Loire, patrimoine mondial de
l’UNESCO. Voir : http://www.valdeloire.org/

4ème réunion de travail ELICIT à Bruxelles, du 25 au 29 septembre
Ces journées de travail intense ont eu lieu au siège du SeGEC, (Secrétariat général de l’Enseignement catholique en
communautés française et germanophone de Belgique) où les collègues belges ont réservé un accueil chaleureux (et
ensoleillé !) aux 36 participants du projet ELICIT. Les travaux, en plénières ou en ateliers, se sont déroulés dans les
meilleures conditions possibles, même pendant un jour férié et un samedi !
Le mercredi après-midi, les travaux ont débuté avec la présentation des résultats du projet Stressless et des
formations mises en place pour aider les enseignants à surmonter leur stress.
Le vendredi matin, les participants ont pu découvrir le Parlementarium : une mine d’informations sur l’Union
européenne, son histoire, ses institutions, ses cultures, ses habitants. Chaque salle a une architecture et un
agencement qui correspond à son contenu ; les techniques les plus modernes sont utilisées pour nous faire voyager
à travers toute l’Union, au gré de l’inspiration de chacun ; tout est présenté de manière interactive. Une visite à
recommander vivement ! Ce pourrait être un projet de l’AEDE-France pour 2013, qui sera justement l’année de la
citoyenneté. http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/parlamentarium
En fin d’après-midi, une rencontre avec Esther Durin (IHECS – Institut des Hautes Études des Communications
Sociales http://www.ihecs.be/) a mis en évidence la nécessité d’une formation européenne des journalistes et a
conforté les partenaires ELICIT du le bien-fondé de leur démarche : la synergie entre divers acteurs ne peut que
contribuer à une meilleure compréhension du projet européen par les citoyens => Espace public d’éducation.
La deuxième phase du projet est bien lancée : portfolio du citoyen européen ; base de ressources ; mention
européenne commune pour la qualification des enseignants ; plan « qualité », dissémination des résultats ; site
internet http://www.elicitizen.eu , etc. Une matinée a d’ailleurs été consacrée à l’apprentissage des fonctionnalités
du site, pour que chacun puisse facilement y déposer des ressources.
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Colloque ERASMUS à Sciences Po – Paris, le 28 septembre
Organisée par la Commission Éducation du Mouvement européen-France, pilotée par Fanny Dubray, cette demijournée célébrait le 25ème anniversaire du programme ERASMUS. Un colloque intéressant par la diversité des
interventions, du bilan institutionnel aux souvenirs des "anciens d'Erasmus"...
Françoise Dorier-Paupinat a assuré la permanence au stand AEDE-France.
Agenda – Prenez note !


Congrès extraordinaire de l’AEDE à Bruges, les 16 & 17 novembre

Au cours de ce congrès extraordinaire, il sera procédé à l’élection du trésorier de l’AEDE. Michel Harel (AEDE-France)
et Claude Reckinger sont les deux candidats.
L’AEDE-France dispose de 2 votes, qui seront portés par Vincent Gorse et Alain Fleury (décision du CN de l’AEDEFrance du 7 juillet 2012). Marie-france Mailhos et Christian Saint Lézer participeront au Congrès en auditeurs libres.
Le programme du congrès est en ligne à http://www.aede-france.org/Comite-Europeen.html


Université d’automne et Assemblée générale du ME-F, les 17 & 18 novembre

Les deux représentants de l’AEDE-France à l’assemblée générale du ME-F sont : Marie-France Mailhos et Franck Le
Cars (décision du CN de l’AEDE-France du 7 juillet 2012). Les documents préparatoires


Salon de l’éducation, à Paris, Porte de Versailles, du 22 au 25 novembre

L’AEDE-France sera présente à la « Place de l’Europe » au salon de l’éducation et animera le puzzle géant de l’Union
européenne selon un planning coordonné par la Ligue de l’enseignement et l’ONISEP.


Conseil national de l’AEDE-France à Paris, le 8 décembre et projet France-Croatie

Dans le cadre du Festival France-Croatie qui célèbre l’entrée de la Croatie dans l’Union européenne, l’AEDE-France
accueillera Yvonne Vrhovac, de l’Université de Zagreb et Françoise Wolf-Mandroux, de l’Université technologique de
Compiègne le 8 décembre de 16h à 17h, à l’issue du prochain Conseil national.
Ces deux collègues présenteront le résultat d'une recherche-action menée conjointement par l'Université de Zagreb
et l'IUFM d'Orléans-Tours. Le projet concerne la mise en place du portfolio européen des langues (PEL) auprès de
jeunes élèves français et croates de 8 à 14 ans apprenant diverses langues étrangères.
Tous les adhérents et leurs amis sont cordialement invités !
Concours « Chante-moi les Droits de l’Homme »
L’Association Regards d’Enfants lance son concours annuel,
qui s’adresse aux jeunes de 7 à 17 ans : Chante-moi les Droits de l’Homme.
Date limite : Lundi 4 mars 2013
Retrouvez le règlement et le lien sur
http://www.aede-france.org/Concours-2013.html

Contactez l’AEDE-France
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
Site internet
L’espace « adhérents » est réservé aux membres à jour de leur cotisation 2012. On y trouve entre autres, des
ressources pédagogiques, des publications téléchargeables gratuitement et des espaces de travail collaboratif.
Statistiques de visites : entre le 7 septembre et le 11 octobre 2012, notre site a enregistré 2154 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez vos informations pour la prochaine lettre
avant le 30 octobre à contact@aede-france.org
3

