Newsletter de novembre 2012
Prix NOBEL de la Paix
Si vous avez entre 8 et 24 ans, participez au concours ouvert jusqu’au 25 novembre. Les 4 gagnants accompagneront
la délégation de l’Union européenne qui recevra le Prix NOBEL de la PAIX à OSLO les 10 & 11 décembre 2012.
Renseignements et participation : http://www.peaceuropefuture.eu

Prix du Témoignage européen
En partenariat avec le Mouvement européen-France, l’AEDE-France invite les 12-18 ans à participer au grand
concours du Témoignage européen : réalisez vos photos ou vos vidéos avant le 18 mars 2013 !
Pour vous inscrire, rendez-vous sur : www.mouvement-europeen.eu
Vous pouvez aussi consulter la vidéo "mode d'emploi" en ligne sur youtube : http://youtu.be/ZiOao7ylyFY
L’AEDE-France et la refondation de l’école
En ces mois de réflexion et de débats au sujet de l’éducation et de la formation des enseignants, l’AEDE-France n’est
pas restée sans voix.
Nous avons essayé de faire entendre le besoin d’une forte dimension européenne dans tous les domaines de
l’éducation, dans les filières de l’enseignement formel depuis les classes maternelles jusqu’à l’université, dans les
cursus de formation des enseignants et des personnels éducatifs.
Nous avons posté trois contributions sur le site de la consultation nationale :




La réussite scolaire pour tous
Des personnels formés et reconnus
Les élèves au cœur de la refondation

Nous avons organisé le colloque européen du 3 octobre, à Rennes, autour de 3 mots-clés : Coopération, Inclusion,
Réussite.
Nous avons animé un atelier le 17 octobre, dans le cadre des 8èmes Rencontres de l’Éducation, organisées par la
Ligue de l’Enseignement à Rennes : Expériences européennes d’éducation partagée sur l’appropriation des
compétences-clés.
Nous avons pris la parole et diffusé un texte lors du colloque Le métier d’enseignant aujourd’hui et demain, organisé
à l’ENS de Lyon du 24 au 27 octobre par la Conférence des Directeurs d’IUFM en collaboration avec l’Institut
Français de l’Éducation.
Nous travaillons avec nos 15 partenaires européens à l’élaboration d’outils théoriques (cadre de référence),
pratiques (base de données des ressources existantes), institutionnels (mention européenne commune pour les
enseignants) et civiques (portfolio du citoyen européen) afin de promouvoir et de faciliter l’intégration d’une
éducation à la culture de la citoyenneté européenne dans les systèmes éducatifs des États Membres de l’U.E. ainsi
que dans les réseaux d’éducation informelle. (Projet ELICIT http://www.elicitizen.eu )
Nous participons avec l’AEDE/EAT à la rédaction du texte Être un enseignant européen aujourd’hui.
A la veille de l’année 2013, qui sera l’année européenne de la citoyenneté, nous souhaitons affirmer à nouveau que
l’on ne doit plus, aujourd’hui, considérer les questions d’éducation dans des cadres uniquement nationaux. Pour
l’avenir de nos jeunes, nous avons le devoir de les aider à mieux comprendre le monde à partir de leur ancrage dans
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l’espace européen ; nous devons les aider à comprendre leurs voisins, à travailler, à innover, à se développer avec
eux.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et ses valeurs : dignité, liberté, égalité, solidarité,
citoyenneté, justice sont les repères que l’on se doit de leur transmettre. Cela passe par une formation européenne
des enseignants et des éducateurs.
Agenda – Prenez note !






Colloque européen à Brest, le 15 novembre
Congrès extraordinaire de l’AEDE à Bruges, les 16 & 17 novembre
Université d’automne et Assemblée générale du ME-F, les 17 & 18 novembre
Salon de l’éducation, à Paris, Porte de Versailles, du 22 au 25 novembre
Conseil national de l’AEDE-France à Paris, le 8 décembre

Le 8 décembre, après-midi, les adhérents de l’AEDE-France sont cordialement invités à rejoindre les membres du
conseil national à la Fondation Hippocrène, 12, rue Mallet-Stevens, 75016 Paris (métro Jasmin ou Ranelagh, ligne 9).
14h30-16h : présentation des projets 2013 et de l’avancement d’ELICIT.
16h-17h : présentation de 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, dans le cadre du Festival France-Croatie.
Lectures
GOULARD, Sylvie et MONTI, Mario (2012), De la démocratie en Europe, voir plus loin, Flammarion – disponible aussi
en italien : La democrazia in Europa, guardare lontano
AILINCAI, Rodica (sous la direction de) (2012) Revue française d’éducation comparée, n°8, L’informel dans
l’éducation de l’enfant
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 http://www.aede-france.org
N’oubliez pas de consulter les différentes rubriques du site : des propositions de stages, des colloques, des
séminaires, des concours y sont régulièrement annoncés. Vous y retrouverez également les textes et les
communications de nos colloques ainsi que les comptes rendus de projets européens conduits avec succès par des
établissements.
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 11 octobre et le 12 novembre 2012, notre site a enregistré 1054 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez vos informations pour la prochaine lettre
avant le 5 décembre à contact@aede-france.org

Vous avez été intéressé(e) par notre Newsletter ?
Vous partagez nos convictions ?
Rejoignez-nous vite ! Adhérez à l’AEDE-France à l’aide du bulletin ci-joint.
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