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Message du président
L'AEDE a accompagné, au fil des années, notre
activité professionnelle. Cela a aidé à nous faire
sentir européens, en nous mettant en contact avec la
réalité "Europe" et avec le projet d'intégration et
d'unité européenne. Ce voyage a commencé il y a
plus de soixante ans, avec un groupe de "pionniers"
qui a créé la grande réalité de l'AEDE et qui a travaillé avec engagement et
grande conviction pour propager l'idée de l'Europe, dans le but de créer
une dimension européenne authentique de l’éducation et de la formation.
Au moment où un scepticisme nuisible se développe dans de nombreux
pays européens concernant l'Union européenne, quand la démagogie
populiste menace nôtre parcours de 60 ans, nous nous sentons obligés de
continuer à parler clairement de notre désir de construire une Europe
toujours plus unie, plus forte et plus solidaire.
Cette Europe, qui a un chemin si difficile, commence justement dans
l'école qui a l'obligation de former le citoyen européen du XXIème siècle.
Elle doit former une conscience européenne et donner à chacun la
connaissance des motivations concernant la coexistence sociale,

promouvoir une citoyenneté non seulement formelle mais engagée et
responsable.
Par conséquent, la construction européenne exige, dans le monde de la
formation, une participation active et responsable pour préparer les
citoyens capables à proposer et à indiquer les valeurs sur lesquelles
construire le projet européen.
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ACTUALITÉS DE L’AEDE

LE XIXème CONGRÈS DE L’AEDE
Organisation qui compte déjà plus de
60 ans d’activité européenne, AEDE
est habituée et fière d’être souvent
accueillie au sein du Parlement
Européen de Strasbourg pour ses
réunions.
Le congrès, organisé en coopération
avec le Bureau de Strasbourg du
Parlement Européen et ayant comme thème «Les enseignants
s'engagent pour l'Europe» a eu lieu les 11et 12 janvier 2018 et a réuni
des délégations d’enseignants de seize pays européens.
Les participants ont eu la possibilité d’entendre les interventions des
experts renommés dans le domaine de l’éducation et d’échanger
d’exemples de bonnes pratiques, de débattre les problèmes les plus
aigus de l’enseignement actuel en Europe, d’assister à la présentation
des deux projets Erasmus Plus déroulés par AEDE pendant 2015-2018.
Un nouveau Bureau a été élu pour les trois prochaines années et de
nouvelles sections de la République
Macédoine, de la Suède, de l’Ukraine
et du Cap Vert ont été acceptées,
reconnaissant le but de leurs
membres de propager, dans le
monde de l’école, la connaissance du
processus d’intégration européenne
et de contribuer à la construction d’une Europe fédérale.

Luis Martinez Guillén, Directeur du Bureau
d’ information du Parlement Européen,
recevant le signe de haute appréciation
de la part du Président AEDE, Silvano
Marseglia

AEDE A EUROSCOLA
Jean-Claude GONON, Secrétaire Général de l’AEDE et
Coordonnateur du Groupe de Travail «Europe
Méditerranée », Commission Démocratie, cohésion
sociale et enjeux
mondiaux » de la
Conférence des OING du Conseil de
l'Europe, intervient constamment à
Euroscola, auprès d’enseignants qui
accompagnent les élèves accueillis au
Parlement européen.
L’impact de ce programme du
Parlement Européen destiné aux élèves
est enrichi par les nouvelles
compétences acquises par les
enseignants venant de tous les coins de l’Europe qui profitent pendant
leur présence à Strasbourg de ces mises à jour intensives des actualités
éducatives européennes
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UN PROJET EUROPEEN FAIT LE TOUR DU MONDE
PRIX MARCO ET ALBERTO IPPOLITO

Au mois du février 2018 les résultats du projet MCS Ecoles
multiculturelles « Enrichir le Trésor Culturel et Linguistique de
l’Europe par les Enseignants » qui a duré 3 ans, ont été présentés au
Parlement Européen de Strasbourg. L'objectif principal de notre projet
a été celui d'aider les enseignants à acquérir des attitudes, des
connaissances, des compétences et des habiletés pour travailler
efficacement avec des élèves de diverses cultures. Un manuel, des
exemples de bonnes pratique, des ressources prêts à employer en
classe et un cours en ligne gratuit sont mis à la disposition des
enseignants.
Des dizaines de milliers de téléchargements de nos auxiliaires ont été
déjà effectués par des enseignants de tous les continents du monde.
Elvira Tocalachis,
secrétaire générale
adjointe AEDE (à gauche)
avec les partenaires de
projet d’Italie, de Pologne
et de Grèce

Une rencontre internationale intéressante des jeunes des écoles de
différents pays européens a été organisée du 25 au 29 avril 2018 à
Constanţa (Roumanie), dans le cadre du Concours “Marco e Alberto
Ippolito” qui a donné l’occasion aux jeunes de s’engager dans des
activités de haute formation.
Au cours des travaux, des
prix internationaux ont été
décernés, dans divers
secteurs qui se sont
distingués, notamment la
médecine, l'art, la culture et
les sciences.
L’événement a été organisé
au nom de l’AEDE par le
Prof. Vasile Nicoara, VicePrésident de l’AEDE. Le
président européen AEDE,
le professeur Silvano
Marseglia a participé aussi
aux travaux, ainsi que le
président de l’AEDE Suède,
Ilias Agathangelidis.
De gauche à droite : Vasile Nicoară (RO),
Silvano Marseglia (IT), Ilias Agathangelidis (SE)

http://www.multicultural-schools.eu/
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Rencontre avec les enseignants tunisiens

Réunion du Bureau AEDE

Du 15 au 18 mars 2018, à
l'invitation de l'Association
tunisienne des éducateurs
(ATE), le président Silvano
Marseglia accompagné du
Président de l’AEDE Grèce
Christos Collocas ont pris part à
des réunions à Tunis, à la
Direction de l'école régionale de Tunis et à l'administration régionale
de
Benarous.

Du 11 au 13 mai 2018, à Rome, à la Casa Maria Immacolata, la
réunion du Bureau de l’AEDE a été consacrée à l’analyse de
l’activité de l’organisation et à la projection des actions futures.
Une importance particulière a été donnée aux travail qu’il faudra
entreprendre, partout dans les pays de l’Union Européenne,
pour la sensibilisation destinées à inciter les citoyens à voter à
l'occasion des prochaines élections européennes.
L’intensification de l’information auprès des élèves et des
étudiants qui votent pour la première fois , mais aussi la
coopération des écoles avec les familles pourraient augmenter la
responsabilité des citoyens européens pour leur propre sort et
surtout pour l’avenir de la jeune génération.

L'occasion a été très utile pour renforcer les liens avec l'ATE de
Tunis représentée par Chiheb Yahmadi et Aicha Bouabdellah.
De gauche à droite : Elisabeth Dittrich (AT), Norma Tasca (PT), Elvira
Tocalachis (RO), Caterina Amati (IT), José Manuel Vega(Canaries), Silvano
Marseglia(IT), Vasile Nicoara (RO), Jean-Claude Gonon (FR), Zita Magalhães
(PT
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ACTIVITÉ DES SECTIONS
Confiance dans l’avenir de l’Europe
Comme d’habitude, la section AEDE des Iles Canaries a marqué le 9
mai la fête de l’Union Européenne.
Dans un interview de la presse canarienne, José Manuel Vega, Viceprésident de
l’AEDE
exprime sa
confiance
dans le
sentiment
européen des
jeunes
générations.
Car c’est le
rôle de
l’école et des
enseignants
de former ce
sentiment
d’appartenan
ce à notre
espace
commun et
de
promouvoir
les valeurs
chères à l’Europe Unie.

Le " Décalogue de
l’enseignant européen"
de L’AEDE Portugal
Zita Magalhães, Viceprésidente AEDE, nous a fait
part d’un poster pour les écoles
que l’AEDE Portugal a lancé à
l’occasion de 9 Mai. C’est un
document de travail qui fera ,
certainement, un effet positif
dans les classes et sera un point
de départ pour les démarches
éducatives des enseignants. Il
sera apprécié non seulement
pour son contenu, mais aussi
pour la réalisation artistique.
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Lycées autrichiens
dans le programme des écoles ambassadrices
du Parlement Européen
Ce programme a pour but de créer un réseau
toujours plus étendu d’écoles, d’enseignants
et d’élèves qui collaborent avec le Parlement
Européen, ses députés et ses bureaux
d’information.
Pour devenir membre du réseau, les écoles
mènent des activités pédagogiques visant à
sensibiliser leurs élèves à la démocratie
parlementaire et aux valeurs citoyennes
européennes.
Elisabeth Dittrich)
Vice-présidente AEDE et
présidente de la section autrichienne,
« senior » du programme

Les avantages ?
• Des séminaires gratuits pour les enseignants dans les États membres
à Bruxelles ou à Strasbourg
• Du matériel pédagogique interactif et innovant gratuit
• La possibilité de participer à une journée Euroscola et à la Rencontre
des jeunes européens »EYE »à
Strasbourg
• Des contacts avec les députés
européens dans le cadre de visites
d’écoles, de débats et d’activités
en ligne
• Le jumelage avec d’autres
écoles européennes qui font partie du réseau.

L’AEDE dans les pays des Balkans
Une réunion des
représentants des écoles
des pays des Balkans s’est
tenue à Skopje (République
de Macédoine) les 12 et 13
avril, sous l’égide de nos
collègues de l’AEDE
macédonienne. Le président
AEDE, Silvano Marseglia y a
participé avec Vasile
Nicoara, Vice-président
AEDE et Rade Zejak,
président AEDE Serbie. Outre Rade Zejak de Belgrade et Tatijana
Stojanova Dueva de Skopje, les directeurs des écoles de Zagreb,
Serajevo et Lubjana étaient également présents.
Par son activité, l’AEDE a suscité un intérêt considérable. Des
enseignants d'autres pays sont prêts à créer une section AEDE.
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AGENDA
•18 octobre 2018
Second forum d’apprentissage politique sur l’apprentissage, organisé
par le Cedefop les 18 et 19 octobre

DG EMPL - Education for unaccompanied
migrant children in Europe

• 12 - 13 octobre 2018 : Seconde édition des "Erasmus days".
Plus d’informations : http://www.generationerasmus.fr/erasmusdays/
•15-17 novembre 2018 Vienne, Autriche Forum sur l’assurance
qualité européenne dans l’enseignement supérieur

OECD - Effective teaching
policies

• 14-17 novembre 2018, Espagne (Santiago de Compostela)
Séminaire «European Cultural Heritage in Adult Education »
• 21-23 NOVEMBRE 2018, LUXEMBOURG
SÉMINAIRE « IMPROVING ACCESS PARTICIPATION AND QUALITY IN
ADULT LEARNING

Conseil de l’Europe : La parentalité à l'ère
du numérique - (www.coe.int/children)

•21 novembre 2018, Bruxelles
Conférence "Compétences pour le futur, piloter la transition"
organisée par European Training Foundation (ETF)
•3 décembre 2018 Bruxelles
Semaine européenne de l’apprentissage tout au long de la vie
source : www.europe-international-et-formation.eu

Conseil de l’Europe : Higher
education for diversity, social inclusion and community A democratic imperative (Council of Europe Higher
Education Series No. 22) (2018)
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