Organisateur de l'activité


Nom
MAILHOS



Prénom
Marie-france



Adresse
10, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes



Raison sociale
Association européenne de l'éducation-France (AEDE-France)

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Europe, Education, Culture et Citoyenneté



Description de l'activité
Projection du film "Europe: quelle passion! Histoire d'un amour tourmenté", suivie
d'un débat en séance plénière autour des questions: comment introduire plus d'Europe
dans les systèmes éducatifs nationaux des états-membres? Quels projets européens
pour relancer le sentiment d'appartenance européenne?



Date et heure
samedi 22 septembre 2018 de 17h à 19h (film) puis de 20h à 22h, débat.



Lieu
FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 PARIS



Nombre de participants
32



Catégories de publics présents
Enseignants, inspecteurs, chercheurs.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Bernard Barthalay, André Bascoulergue, Jean-Paul Doguet, Robin Evrard, Jean-Luc
Favre, Alain Fleury, Marie-france Mailhos, Michèle Sellier, Yves Zarka, Daniélle
Zay.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Education, puis environnement (ordre chronologique).
Rendre l'éducation plus européenne dans tous les Etats-Membres: enseigner l'histoire
dans une perspective européenne;
faire apprendre au moins 2 langues européennes;
introduire la culture européenne dès les toutes petites classes maternelles avec des
comptines, des chansons, des contes et des légendes;
aider les jeunes à découvrir les grandes dates de l'histoire européenne et les grandes
figures dans tous les domaines;
instituer une "année scolaire européenne" obligatoire pour tous dans la scolarité - avec
ou sans mobilité- l'année des 15-16 ans est proposée comme étant la plus efficace;
développer l'éducation artistique européenne; faire du mois de mai un véritable "mois
de l'EUROPE";
apprendre l'hymne européen en même temps que les hymnes nationaux;
augmenter le budget des programmes ERASMUS+ pour toutes les catégories (élèves,
étudiants, apprentis, enseignants);
multiplier les échanges sur eTwinning;
introduire un module européen obligatoire -avec mobilité- en formation initiale
d'enseignants et poursuivre dans les parcours de formation continue.
S'habituer à distinguer ce qui est "européen" de ce qui est "international" ou
"étranger".
Thème 2: responsabilité des citoyens;
projets européens et sentiment d'appartenance à l'Union.
=> rassembler les citoyens européens autour d'un grand projet "Pacte Climat":
partager les meilleures pratiques pour économiser l'énergie et diminuer le gaspillage
tous azimuts;
développer l'autonomie énergétique et la recherche dans les énergies renouvelables;
lancer des grands projets de recherche européens;
demander l'augmentation des participations des Etats-membres au budget de l'UE afin
d'avoir un budget européen à la hauteur des attentes et des ambitions des citoyens;
ne pas avoir peur de parler de souveraineté européenne;
empêcher les chefs d'état de mettre des bâtons dans les roues aux projets du parlement
et de la commission;
voir si les Etats-membres accepteraient d'afficher leur appartenance à l'UE en hissant
un drapeau montrant leur drapeau national dans le coin supérieur gauche du drapeau
européen... ça pourrait commencer au moment des J.O. à Paris...



Questions / attentes / problèmes soulevés
=> Doter l'UE d'un budget à la hauteur de ses ambitions;
=> Donner au parlement européen et à la commission de réels pouvoirs;
=> former les journalistes dans une perspective européenne;
=> afficher notre fierté d'être EUROPÉENS; ne jamais oublier les valeurs
fondamentales de l'UE: dignité, libertés, égalité, solidarité, citoyenneté (état de droit)
et justice.



Pistes de proposition formulées
Rassembler les citoyens européens autour de projets fédérateurs dans les domaines de
l'éducation, de la culture, de la recherche et de l'environnement (pacte Climat).

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Nous retenons l'implication et l'engagement des participants; le partenariat avec le
Mouvement européen-France et avec les auteurs italiens (Francesco Pigozzo et
Daniela Martinelli) du film "Europe: quelle passion! Histoire d'un amour tourmenté."
(voir http://www.AWAREU.EU).
L'AEDE-France a pu réaliser avec ses partenaires européens des outils d'éducation à la
culture de la citoyenneté européenne et se propose d'intervenir à la demande dans les
établissements scolaires (tous niveaux), dans les ESPE en formation initiale
d'enseignants et en formation continue, dans les plans académiques de formation.

