Newsletter de novembre 2013
Palmarès du concours Mon rêve d’Europe– Félicitations !

Comme nous le disions dans notre précédente Newsletter, le concours de l’AEDE-France qui
avait été relayé par le réseau ELICIT et par les sections nationales de l’AEDE, a été suivi aussi
bien en Pologne et en Roumanie qu’en France. Le jury, présidé par M. SINIGAGLIA, a
proclamé les résultats le 4 novembre et a sélectionné, à l’unanimité, la vidéo My European
Dream pour recevoir le premier prix.
1er : Vidéo My European Dream, réalisée par 5 élèves de 16 à 18 ans du Lycée Vladimir
Streinu à Gaesti, Roumanie.
MIHAI Bogdan-Andrei
IONESCU Bogdan
TOADER Gabriel
ANGHEL Petruta Gabriela
NICULAE Iustinian
Enseignante : IACOBUTA Catalina
2ème : Slam Un rêve en commun, écrit et dit par 5 élèves de 10 ans, CM2 de l’école Jean
Jaurès au Luc-de-Provence.
BENSAÏD Nassim
TOUSAINT Coralie
BERKANE Farid
BADER Mariem
MAUREL Hugo
Enseignante : LE NEANNEC Sandrine
3ème : Vidéo Mon rêve d’Europe, écrite et réalisée par 4 étudiantes de 17 ans de la Maison
Familiale Rurale (MFR) de Tôtes, en Seine maritime.
LOURSEL Justine
THIREL Alexandra
DOUTRELEAU Justine
TERLICOQ Élodie

Formatrice : MARIE Hélène
Les trois premières réalisations sont téléchargeables (vidéo ou fichier-son accompagnés des
textes) à partir du site http://www.aede-france.org
Les lauréats recevront leurs « diplômes » et leur récompense début décembre.
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Le Ministère de l’éducation de Roumanie, qui s’associe à notre action, félicitera les lauréats
lors de la journée Scoala Europeana de 2014, à Bucarest. La vidéo My European Dream sera
également diffusée sur internet par le réseau Je veux l’Europe soutenu par la Fondation
HIPPOCRENE.
Un certificat et un portfolio du Citoyen européen sera envoyé à toutes les classes qui ont
participé.
Cliquez ici pour voir le palmarès des 15 premiers. Toutes nos félicitations !

ELICIT Mention européenne commune pour la formation des enseignants
L’Université européenne de Bretagne (UEB), à laquelle est rattachée l’ÉSPÉ de l’académie de
Rennes, a validé l’introduction de la Mention européenne commune dans le cursus de
formation du Master pour les futurs enseignants du premier degré.
Valérie LE MEUR avait présenté la Mention européenne commune au Conseil de direction le
5 novembre. L’accord des 4 Universités qui composent l’UEB lui a été transmis le 18
novembre. L’ouverture de cette mention (=30 ECTS) aura lieu en septembre 2014 en
collaboration avec les Universités de Stockholm, Cordoue et le Kecskemét College.

Pérégrinations d’ELICIT
Comité européen de l’AEDE à Strasbourg le 15 novembre
Heleen JANSEN a fait une présentation très applaudie du projet ELICIT et de ses résultats lors
du Comité européen de l’AEDE à Strasbourg le 15 novembre. La présentation est
téléchargeable sur le site http://www.elicitizen.eu .
Le comité européen a félicité Paulette CHAUDRON pour sa présentation des activités de
l’AEDE-France depuis le précédent comité (Bruges en 2012).
La renaissance de la section espagnole a été validée avec Antonia MAYEN comme
Présidente.
Université populaire de Tarentaise-Vanoise à Moutiers, le 19 novembre
Paulette CHAUDRON a présenté ELICIT dans le cadre des manifestations du Mois de
l’Europe, organisées par l’Université populaire de Tarentaise-Vanoise, elle-même adhérente
de l’AEDE-France.
CIEP à Sèvres, le 20 novembre : Séminaire Intergénérationnel et citoyenneté
6 adhérents de l’AEDE-France ont participé au séminaire européen organisé par la DREIC.
Marie-france MAILHOS est intervenue à la Table ronde n°2 Regards croisés de nos voisins
européens sur l’intergénérationnel et la citoyenneté. Voir le programme ici
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Table ronde EUCIS-LLP à Bruxelles, le 4 décembre
Marc DEPREZ va présenter ELICIT à la table ronde organisée par EUCIS-LLL et le Forum
Civique Européen : “Making the case for European Civic Education” dans le cadre de la
semaine de l’apprentissage tout au long de la vie « Lifelong Learning Week » – 4 décembre
(9’00-12’00). Allez voir : http://www.eucis-lll.eu/
À Bruxelles le 6 décembre
Sollicitées par l’association européenne des parents d’élèves (EPA) dont nous avions
rencontré la présidente, Eszter SALAMON, à la réunion de Kecskemét, Marie-France
MAILHOS et Nelly GUET vont présenter ELICIT au séminaire organisé à Bruxelles le 6
décembre sur le thème : 'Challenges and Opportunities for Organised Parents in the Future
of Europe'.

Marseille boulègue l’Europe : du 23 octobre au 14 novembre
Participation aux débats citoyens organisés par le bureau de la Représentation à Marseille
pour la préparation du grand débat avec Viviane Reding, Anne Houtman et Christiane
Taubira du 14 /11/2013
 Réponse européenne à la crise économique, le 23 octobre 2013
 Droits des citoyens européens, le 24 octobre 2013
 Visions d’Europe pour 2020, le 25 octobre 2013
L’AEDE était représentée aux débats des 24 et 25 octobre par Paulette CHAUDRON, qui a pu
intervenir sur l’importance de l’éducation à la citoyenneté européenne.

Explorons la Voie Lactée pour initier les élèves à une démarche scientifique
Stage scientifique à l’université Pierre et Marie Curie à Paris le 5 décembre 2013. Les frais
d'inscription pourront être pris en charge par des fonds européens gérés par l’université.
Renseignements et inscriptions :
http://www.fr.euhou.net/index.php/nouvelles-mainmenu-49/202-5-dec-2013-stagevoielactee-a-paris-2

Prix HIPPOCRENE de l’éducation
L'édition 2014 du prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe a été lancée au niveau de
l'éducation nationale avec l'envoi d'une lettre aux recteurs par le Ministère. Le règlement du
prix et le dossier de candidature sont disponibles à la page suivante :
http://www.fondationhippocrene.eu/index.php?l=fr&m1=7&m2=23
Six vidéos concernant les remises de prix et les projets de l'édition 2013 d'environ 5 mn sont
disponibles sur la page http://www.fondationhippocrene.eu/index.php?l=fr&m1=7&m2=24
 la remise des prix à Strasbourg,
 les 4 projets lauréats,
 la remise du prix Paris Berlin dans les locaux de la Fondation Allianz à Berlin.
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Projet européen au Lycée Marey, Beaune (21200)
Yannick HOPPE représentera l’AEDE-France au Lycée Marey le 22 novembre pour le
lancement du projet scolaire COMENIUS ciblé sur l’éducation à la citoyenneté, le
développement durable et l’ouverture internationale. Les partenaires du lycée Marey sont :
SOS a SOU de KLADNO (République Tchèque)
Landesmusik Gymnasium Peter Altmeier de MONTABAUR (Allemagne)
Zespôt Szkot Ogdnoksztalcacych N°1 PRUDNIK (Pologne)

L’Europe au cinéma
Dans le cadre de l'Année européenne de la citoyenneté, la Représentation de la Commission
européenne en France, les Eurocitoyens et l'Alliance France-EYCA 2013 organisent mardi 17
décembre à 19h30, la projection de "L'Auberge européenne", le webdocumentaire des
Erasmus, au Forum des images, 2 rue du Cinéma, PARIS 75001.
Pour s’inscrire, cliquer ici :
https://docs.google.com/forms/d/1717-xyD2eDXfGBeO0arszTtPqKGsVnS8YUsR3aK86I8/viewform

Rencontres avec les élèves du lycée Bréquigny à Rennes (35000)
Les collègues de l’AEDE-France d’Ille-et-Vilaine répondront aux questions des élèves de 1ère
du lycée Bréquigny les 28 novembre et 3 décembre. Plusieurs petits groupes seront animés
par l’AEDE-France, le Mouvement européen 35 et les Jeunes Européens de Rennes.

Exposition-Conférence : 7, 8 & 9 décembre
Chantal LAROCHE, adhérente de l’AEDE-France, nous invite à l’exposition Images du Codex
Egberti, l’Evangéliaire d’Egbert de Trèves ou L’ Evangéliaire de l’an Mil les 7 et 8 décembre,
à l’Atelier-Galerie « Quartier d’Art », 1 rue Balard, Paris 15e. L’Evangéliaire d’Egbert de
Trèves est un patrimoine européen, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une
conférence sur les images de l’évangéliaire aura lieu le lundi 9 décembre à 20h30, 9 Passage
Rimbaut 75014 Paris Métro Alésia / Bus 62, 28, 38, 68.

Publications - Lectures
Enquête du réseau Erasmus
Téléchargez ici la dernière publication du réseau Erasmus Student Network International
(ESN) : les résultats de l'ESN Survey 2013 à laquelle ont répondu plus de 18 000 étudiants.
Vous trouverez également un bref résumé en français. Pour consulter les précédentes
éditions : http://esn.org/esnsurvey
La Question de l'identité européenne par Jean-Luc Lefèvre
Genre : Essais - ISBN : 9782342014891 - 64 pages - 13,95 € Ce livre est disponible à la vente
au format papier et au format numérique (PDF). Pour vous le procurer :
 au format papier, sur le site Internet de Mon Petit Editeur en cliquant ici, ou en
librairies, sur commande
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au format numérique, sur le site Internet de Mon Petit Editeur en cliquant ici
Pour plus d'informations contactez : commande@monpetitediteur.com

Dis pourquoi en Europe… 365 questions pour découvrir en s’amusant
Hachette-Jeunesse ; dès 10 ans – ISBN 978-2-01-292078-1
Ouverture du site L’Europe, c’est pas sorcier !
L’association Graine d’Europe nous informe de la mise en ligne du site L’Europe, c’est pas
sorcier ! http://www.leuropecestpassorcier.eu
Jeu EURO-CULTURE
Toujours en ligne ou sur plateau ; toujours plus riche : http://e-euroculture.eu/

Adhésions 2013 et paiement en ligne
Certains d’entre vous ont oublié de renouveler leur adhésion 2013 ! C’est encore possible de
le faire en ligne ou par courrier en téléchargeant le bulletin ci-joint ; nous serions désolés
que vous manquiez une année et passiez sans transition à l’adhésion 2014 !
http://www.aede-france.org/formulaire-adhesion-web.html
Visites du site : entre le 13 octobre et le 15 novembre, le site a reçu 14950 visites
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