Newsletter AEDE-France – novembre 2010
Après la pause des vacances de la Toussaint, le mois de novembre s’annonce riche en
évènements…

Nous vous invitons à participer à la 2ème étape du jeu Internet proposé par la
Fondation Robert Schuman-Pologne.
www.treaty.pl

L'Union européenne : comment ça marche?
Quelle influence ont les décisions des institutions de l'Union sur notre vie ?
Qu'a changé le traité de Lisbonne ?
La 2ème étape du jeu Internet Try on the treaty vient de commencer le 2 novembre.
C’est une nouvelle chance de gagner un week-end dans une capitale européenne.
Le jeu est gratuit et ouvert à tous les citoyens de l'UE
Le jeu dure du 17 septembre au 17 décembre 2010.
Il se déroule obligatoirement en anglais.
Ce projet est cofinancé par l'Union Européenne, dans le cadre du programme « l'Europe pour les citoyens »

Colloque européen

Êtes-vous inscrits ? Dans quelques jours, le colloque européen de
l’AEDE-France va s’ouvrir :
« L’école, avenir de l’Europe? »
« L’Europe, avenir de l’école ? »
20 et 21 novembre 2010, Foyer des Lycéennes, 10 Rue du Docteur Blanche, 75016 PARIS
Le programme complet et les fiches d’inscription sont en ligne sur notre site.

Clôture des inscriptions le 9 novembre à minuit
Salon de l’Éducation, Porte de Versailles, 25-28 novembre
L’AEDE-France sera présente au Salon de l’Éducation, partageant le stand de la Fondation
Hippocrène avec la Maison de l’Europe de Paris.
Vous êtes invités à la Conférence qui aura lieu au Pavillon 7, niveau 2, Forum Jean Macé le samedi
27 novembre, de 10h à 11h30 :
« L’éducation à l’Europe au cœur de la citoyenneté européenne »
•
•

Michèle Guyot-Roze, Présidente de la Fondation Hippocrène
Catherine Lalumière, Ancien Ministre, Présidente de la Maison de l’Europe de Paris
1

•
•
•

Martine Méheut, Présidente d’honneur de l’AEDE France (Association européenne de
l’éducation)
Claude Beaudoin, adjoint à la DAREIC (Délégation académique aux relations européennes
et internationales et à la coopération), Académie de Paris
Marie Rusch, Proviseur du lycée professionnel Chennevière Malézieux

Rythmes & Blouses au Salon de l’Éducation
"Rythmes & Blouses" est le nouvel évènement web de "La Place Publique" espace de débats et
d'échanges sur le site de France Télévisions (http://programmes.france3.fr/la-place-publique/).
Le 25 novembre, au cours de 3 directs (12h-13h, 17h-18h et 20h45-22h), nous traiterons du sujet
des rythmes scolaires. Y participeront des enseignants, des parents d'élève, des élèves, des
spécialistes de l'éducation (pédopsychiatres, chrono-biologistes, etc). Originalité de ce programme:
tous les intervenants, qu'ils soient Français, Finlandais, Allemands, Danois ou Canadiens)
interviennent via leur webcam. Ce qui donne à ce concept une tonalité que n'ont pas les
programmes équivalents de télévision.
Cette émission sera diffusée à l'occasion du Salon de l'Éducation en partenariat avec Blogosphère.

Inauguration de la Salle François-Xavier Ortoli
Le 27 octobre, à Bruxelles, hommage a été rendu à François-Xavier Ortoli, président et viceprésident de la Commission européenne, de 1973 à 1984. L’exposition L’Europe à l’âge du
réalisme est ouverte jusqu’en février 2011. François-Xavier Ortoli est le père d’Emmanuelle Ortoli,
notre vice-présidente.
Pour voir le film et les photos, suivre le lien :
http://ec.europa.eu/bepa/ortoli/

Sur le site de l’AEDE-France : Europe & Cinéma : des films pour apprendre
l’Europe
Une nouvelle rubrique est ouverte dans le FORUM de l’Espace-Adhérents du site www.aedefrance.org « Europe & Cinéma » : Venez consulter et compléter la liste des films qui peuvent être
utilisés en classe pour « apprendre l’Europe ». Vous pouvez aussi y déposer les fiches pédagogiques
que vous avez préparées et les mettre ainsi à la disposition des collègues.
• Statistiques de visites : entre le 11 octobre et le 3 novembre 2010, notre site a enregistré
1456 visiteurs

Comité européen de l’AEDE
Le Comité européen de l’AEDE se réunit du 5 au 7 novembre, à Varsovie. L’AEDE-France y sera
représentée par Marie-france Mailhos, présidente et Vincent Gorse, vice-président.
Les points principaux de l’ordre du jour ont été annoncés dans la Newsletter d’octobre.
Nous y tiendrons également une réunion entre les représentants des sections nationales impliquées
dans le projet Comenius-CMP ELICIT : Bulgarie, France, Hongrie, Pays Bas, Roumanie et, bien
sûr, l’AEDE.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez-nous vos informations
pour la prochaine lettre avant le 25 novembre
contact@aede-france.org
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