Newsletter AEDE-France – mai 2010
9 mai – Fête de l’Europe

Dans chaque ville, dans chaque village, le 9 mai, c’est la fête de l’Europe ! L’AEDE-France sera
présente sur les Villages européens organisés dans les régions.
Lancement de la publication « Un mur… Des murs… » le 2 juin à 17h, à Paris.
Contrairement à ce que nous annoncions dans la Newsletter d’avril, le lancement officiel de la
publication aura lieu à PARIS, à la représentation en France de la Commission européenne, 288
boulevard Saint Germain, le mercredi ,2 juin, à 17h. Les auteurs, les enseignants, les chefs
d’établissement et les adhérents de l’AEDE-France y sont cordialement invités.
Un mur… Des murs… Les écoliers, les collégiens, les lycéens nous proposent leurs visions du
mur, de l’enfermement,
l’enfermement, de l’exclusion, dans des nouvelles pleines d’émotion, d’imagination,
d’humour parfois.
l’Éducation--France dans le cadre du concours
Sollicités par l’Association Européenne De l’Éducation
ème
organisé pour la Commémoration du 20 anniversaire de la Chute du Mur de Berlin, les
établissements scolaires ont massivement répondu, envoyant plus de 1200 nouvelles, parmi
lesquelles le comité de lecture a sélectionné les 59 textes présentés dans cet ouvrage.
Une lecture qui ne laisse pas indifférent ! Ouvrage préfacé par Jean
Jean Bertsch, directeur de
l’Agence EuropeEurope-Éducationducation-FormationFormation-France.
Le recueil sera en vente en ligne sur notre site, au prix de 10€ + frais de port (port gratuit pour les
adhérents).

Les autres publications 2009-2010 de l’AEDE-France disponibles en ligne :
Apprendre à enseigner l’Europe, 2009, 288 pages. Des réflexions théoriques et 34 fiches
pédagogiques en français et en anglais, mises au point par des enseignants et des formateurs de 10
instituts ou universités de 9 États membres de l’U.E. 15 € + frais de port (port gratuit pour les
adhérents)
Comment accompagner les élèves dans leur choix d’un projet professionnel dans l’espace
européen ? 2009, 100 pages. Actes du colloque d’octobre 2008, avec la participation d’André
Tricot, Thérèse Bouffard, André de Peretti, Jean-Marie Petitclerc, etc. 10 € + frais de port (port
gratuit pour les adhérents)
Printemps de l’Europe
Chaque année le Printemps de l’Europe rassemble des milliers d’écoles autours d’activités, débats
et concours et sensibilisent les élèves et les enseignants des écoles, des collèges et des lycées
classiques ou professionnels à l’Union européenne et à ses enjeux.
L’édition 2010 du « Printemps de l’Europe » se déroulera du 22 mars au 21 juin.
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Les établissements qui souhaitent prendre part à cette initiative peuvent dès maintenant s’inscrire
sur le site www.springday2010.net. Les 1000 premières écoles inscrites recevront un kit avec des
affiches et des documents. L’inscription permet de recevoir des informations sur les activités et
concours. Le lien direct est placé sur la page d’accueil du site de l’AEDE-France, http://www.aedefrance.org
Remise des prix du concours européen de la fondation Hippocrène
Mercredi 5 mai - La Fondation Hippocrène remet à la Sorbonne le Prix Hippocrène de l’éducation à
l’Europe doté de 40.000 euros en présence de Monsieur Claude Michellet, Directeur de l'Académie
de Paris. Ce prix récompense les meilleurs projets de partenariat européen élaborés par une classe et
ses professeurs de l’académie de Paris. Chacun des quatre gagnants dans sa catégorie – école
élémentaire, collège, lycée général, lycée professionnel - reçoit une subvention de 10.000 euros.
Celle-ci lui permettant la mise en oeuvre du projet pédagogique présenté avec la prise en charge des
frais de mobilité. Le prix est organisé en partenariat avec l’Académie de Paris, la Maison de
l’Europe de Paris, et l’Association européenne de l’éducation (AEDE).
« Le Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe 2010 n’est qu’une première édition que nous
souhaitons poursuivre et étendre dès que possible au niveau national », annonce Michèle GuyotRoze, présidente de la Fondation Hippocrène.
Partenariat avec l’Inspection générale des Lettres
L’AEDE-France a signé une convention de partenariat avec l’Inspection générale des Lettres pour
l’organisation du concours « Langue et culture grecques anciennes ».
Appel à communications pour le colloque de novembre 2010
Le comité scientifique lancera l’appel à communications d’ici le 15 mai, pour un retour des résumés
au 31 août.
Sur le site de l’AEDE-France
Pour en savoir plus sur les différentes manifestations, formations, concours, programmes de
mobilité, consultez notre site.
=> Dans l’Espace Adhérents, à la rubrique « Ressources pédagogiques », retrouvez les cours
« L’Intelligence de l’Europe », gracieusement mis en ligne par Martine Méheut qui les assure à la
Sorbonne de février à juin 2010. Disponibles : L’héritage européen, La citoyenneté européenne, La
charte des droits fondamentaux, Le traité de Lisbonne.

N’hésitez pas à nous écrire pour réagir à notre newsletter et pour nous envoyer vos
informations pour le numéro de juin, avant le 25 mai :
contact@aede-france.org
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