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RREEUUNNIIOONN DDUU CCOOMMIITTEE EEUURROOPPEEEENN DDEE LL’’AAEEDDEE,,
PPAARRIISS LLEE 99 OOCCTTOOBBRREE 22001155

Présents : Silvano Marseglia (I), Président ; Elisabeth Dittrich (A), Leda Ntavarinou (GR), Vasile Nicoară 
(RO), Vice-présidents ; Jean-Claude Gonon (F), secrétaire général ;, Christian Saint-Lezer (F) et Elvira
Tocalachis (RO), Secrétaires généraux adjoints ; Alphonse Scholten (DE), Antonia Mayen-Siles (E, Marie-
France Mailhos (F), Christos Collocas (GR)Rien Geurts (NL), Janine Bézaguet et Paul-Denis Perret (CH)
Absents Excusés : Yves-Henri Nouailhat (F), Président honoraire ; José-Manuel Vega Perez (E - Can. ),
Vice-président ; Claude Reckinger (L), trésorier ;
Asuncion Gonzalez Sanchez(E - Can. ), Mariana Mitioglo (Mold), Sandra Plazibat (SRB), Marek Zajac (PL),
Vito Zito (I), membres élus au Comité européen ;
Manfred Wirtitsch (A), Philipe Plumet (B), Stevka Kitanova (BG), Evanghelia Polykarpou Porazzo (CY),
Brian Sandford (GB), Irina Golubeva (H) ; Saviour Grech (M) ,Ioana Jurca (RO), Présidents de Sections de
l’AEDE.
Absents: Zdenek Kohout (CZ)

1) Accueil par le Président Silvano Marseglia.
Le Président adresse son salut de bienvenue aux participants et propose de tracer les grandes lignes des

modifications du Règlement intérieur, de travailler ensuite jusqu’à son adoption au prochain Comité,

afin de laisser au Comité le temps d’exprimer sa position concernant les problèmes auxquels l’Europe

est confrontée notamment en raison de la crise des migrants.

2) Approbation de l’ordre du jour
Alfons Scholten propose d’inverser les points 6 et 7 de l’ordre du jour afin d’être certain s que les dates

et lieu de la célébration du 60ème anniversaire de l’AEDE soit déterminés...

L’ordre du jour est alors adopté avec cette modification.

Un débat s’instaure autour de la faible participation des membres du Comité.

Christian Saint-Lezer craint un manque d’intérêt de la part des sections qui s’absentent. -Le président

Silvano Marseglia déclare avoir reçu les excuses de certaines sections, en difficultés financières. -Marie-

France Mailhos affirme que chaque section devrait être capable de soutenir un représentant aux

réunions de sa propre cotisation. -Rien Geurts renforce cette dernière opinion, en ajoutant que ces

réunions sont, en fait, des plates-formes d’échange et que chaque section devrait y envoyer un

représentant.

3) Approbation du Compte rendu de la réunion du Comité européen du 15 novembre 2013 à

Strasbourg

Il est rappelé qu’il s’agit d’une disposition statutaire : le PV d’une réunion ne peut être adopté que lors

de la réunion suivante de la même instance.

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN EEUURROOPPEEEENNNNEE DDEESS EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS

EEUURROOPPEEAANN AASSSSOOCCIIAATTIIOONN OOFF TTEEAACCHHEERRSS
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Le compte rendu est adopté.

4) Approbation du Compte rendu du Congrès de Strasbourg

Le compte rendu est adopté.

5) Vie de l’AEDE

a) Situation de la Trésorerie européenne au 9 novembre 2015

Le trésorier étant absent, le secrétaire général Jean-Claude Gonon présente le bilan financier envoyé via

email par Claude Reckinger. Alphonse Scholten demande qu’à l’avenir, les chiffres soient envoyés en

avance, pour pouvoir être analysés.

Antonia Mayen Siles réclame l’argent qui a été versé dans les comptes de l’AEDE à la dissolution de la

section espagnole, argent qui serait actuellement utile pour l’organisation du congrès de la section

recréée, qui a des difficultés matérielles à reprendre son activité.

Cette question, complexe puisque l’argent a effectivement été en partie consacré à l’organisation de

réunions et de concertations organisées par le Vice-président José-Manuel Vega, chargé par le Bureau et

plusieurs comités européens de préparer la reconstruction de la section espagnole, reste en suspens.

D’éventuelles solutions pour assurer un meilleur fonctionnement de l’association sont envisagées :

 Marie-France Mailhos estime qu’il faudrait faire des efforts pour avoir plus d’adhérents ;

 Vasile Nicoara a contacté un groupe d’enseignants en Suède et se préoccupe de la création

d’une section suédoise.

Il attire l’attention sur quelques sections qui ne sont pas ouvertes aux enseignants de leurs pays,

comme la section bulgare, celle de la République Tchèque : les collègues souhaitant adhérer ne

reçoivent pas de réponse des responsables actuels.

Christian Saint-Lezer considère que les cotisations ne suffisent pas pour financer l’association et qu’il

faudrait trouver d’autres moyens aussi (projets, sponsorisations).

Janine Bézaguet souligne qu’il est possible d’attirer un plus grand nombre d’adhésion, en offrant aux

enseignants des activités utiles et intéressantes à l’exemple de la section suisse qui ne reçoit aucune aide

de l’Union européenne pour ses projets.

b) . Activité des sections : (Cf. rapports en annexe)

Les représentants des sections française, grecque, italienne, suisse, allemande, néerlandaise et roumaine

présentent leur rapport d’activité annuel.

En ce qui concerne la Grèce, Christos Collocas souligne l’importance de l’action annuelle menée pour la

préparation de la journée de l’Europe à l’école, célébrée chaque année à la représentation du Parlement

européen à Athènes et qui est l’occasion pour la section de renforcer ses liens avec les parlementaires

européens.
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c) Communication

Le nouveau site est en construction. On propose une possibilité d’accès restreint par l’intermédiaire d’un

mot de passe et de fournir plus d’informations sur les nouveautés venant de la Commission Européenne

ou annonces des conférences, appel aux projets, etc.

d) Résultats et exploitation des Projets européens

Projet ELICIT

Marie-france Mailhos évoque brièvement le parcours du projet ELICIT et présente le projet ELICIT Plus

qui en est la continuation. Ce deuxième projet se concrétisera en conception et mise en œuvre des

modules de formation pour formateurs, enseignants, et public mixte (parents, autorités locales, etc.)

dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté européenne.

Projet FilmEd

Elvira Tocalachis met en évidence le travail intense du Consortium dont AEDE a fait partie pour mener à

bout l’étude sur la situation de la projection des films et des contenus audiovisuels dans les écoles de

l’Europe, sur les obstacles rencontrées et les bonnes pratiques constatés.

Les trois publications qui sont le fruit de cette recherche, sont disponibles sur le site de la Commission :

http://bookshop.europa.eu/en/showing-films-and-other-audiovisual-content-in-european-schools

e) Activités au Conseil de l'Europe

Jean-Claude Gonon, représentant de l’AEDE au Conseil de l’Europe, fait la présentation des activités

auxquelles le Président marseglia et lui-même, ont participé lors des dernières sessions de la Conférence

des OING du Conseil de l'Europe (CR en annexe)

f) Représentation à l’UNESCO

L’AEDE a longtemps été représentée à l’assemblée consultative de la Société civile. Un dossier de

candidature a été déposé en 2011.

Christian Saint-Lezer l’a retrouvé mais suggère plutôt une candidature de l’AEDE au Bureau international

d'éducation (BIE) de Genève1.

Il n’y a pas unanimité sur la démarche à suivre.

g) Nouveaux projets de l’AEDE

 AEDE est partenaire dans un nouveau projet qui porte sur l’Interculturalité.

La réunion de lancement du projet aura lieu au mois d’octobre à l’Université de Catane en Italie.

Elisabeth Dittrich et Leda Ntavarinou sont chargées de la coordination du projet de la part de

l’AEDE.

1
Le Bureau international d'éducation (BIE) est l’institut de l’UNESCO spécialisé dans les contenus, les méthodes et

les structures de l’éducation. Sa mission principale est de contribuer à atteindre une éducation de qualité pour tous
(Route des Morillons 15, 1218 Le Grand Saconnex, Suisse, Tel: +41 22 917 78 00).
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 Formation des acteurs de la communauté pour favoriser l’éducation à l’entrepreneuriat,

(Training community actors to foster entrepreneurship education) c’est le deuxième nouveau

projet dans lequel AEDE est partenaire. Conçu comme un transfert de compétences d’un projet

de succès au niveau régional (Estremadura, Espagne) à d’autres régions, pays et au niveau de

l’Union Européenne, ce projet consiste en adaptation et mise en application de modules de

formation pour adultes.

6) Révision du RI

Les membres présents procèdent alors à une réécriture du projet proposé par le Secrétaire Général.

Ils ont procédé par une méthode de recherche de consensus jusqu’à l’article 20.

Le résultat obtenu figure en annexe sous le format Word en mode correction avec les commentaires sur

les points restant en suspens au cours de la discussion.

Les membres du comité sont invités à poursuivre dans leurs sections ce travail et à envoyer leurs

propositions de modifications des articles restants et des documents annexes (formulaires de

candidatures) au Secrétariat Général.

7) 60ème anniversaire de l’AEDE en 2016

Sur proposition du Président Marseglia et avec l’accord des représentants de la section grecque

présents, le comité décide que le soixantième anniversaire de l’AEDE sera célébré à Athènes, du 11 au 13

mars, 2016.

Le lieu impose de trouver un thème qui permette de souligner le rôle de l’AEDE dans la construction

d’une Europe plus démocratique et plus solidaire.

Le Président clôt la séance en regrettant que malgré la demande formulée par plusieurs
participants, il n’ait pas été possible de consacrer un temps significatif aux problèmes d’actualité
de l’Europe d’aujourd’hui.
La réunion d’Athènes devra nécessairement être l’occasion de préciser le projet commun de
notre association.

La Secrétaire Générale adjointe

Elvira Tocalachis
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RREEUUNNIIOONN OOFF TTHHEE EEUURROOPPEEAANN CCOOMMMMIITTTTEEEE OOFF TTHHEE AAEEDDEE,,
PPAARRIISS OONN OOCCTTOOBBEERR 99TTHH 22001155

Presents: Silvano Marseglia (I), President; Elisabeth Dittrich (A), Leda Ntavarinou (GR), Vasile Nicoara
(RO), Vice-presidents; Jean-Claude Gonon (F), General Secretary; Christian Saint-Lezer (F) and Elvira
Tocalachis (RO), assistant General Secretaries; Alphonse Scholten (OF), Antonia Mayen-Siles (E, Marie-
France Mailhos (F), Christos Collocas (GR) Rien Geurts (NL), Janine Bézaguet and Paul-Denis Perret (HP)
Excused absentees: Yves-Henri Nouailhat (F), honorary President; José-Manuel Vega Perez (E - Can. )
Vice-president; Claude Reckinger (L), treasurer;
Asuncion Gonzalez Sanchez (E - Can. ) Mariana Mitioglo (Mold), Sandra Plazibat (SRB), Marek Zajac (PL),
Vito Zito (I), members elected to the European Committee;
Manfred Wirtitsch (A), Philipe Plumet (B), Stevka Kitanova (BG), Evanghelia Polykarpou Porazzo (CY),
Brian Sandford (GB), Irina Golubeva (H); Saviour Grech (M), Ioana Jurca (RO), Presidents of Sections of
the AEDE.
Absentees: Zdenek Kohout (CZ)

8) Welcome by the President Silvano Marseglia.
The President sends his safety of welcome to the participants and suggests tracing the main lines of the

modifications of the Internal rules, that will be working then until its adoption during the next

Committee, giving the Committee the time to express its position concerning the problems Europe is

facing, in particular, the crisis of the migrants.

9) Approval of the Agenda
Alfons Scholten suggests to invert the points 6 and 7 of the Agenda to be sure that dates and place of the

celebration of 60 th anniversary of the AEDE are determined...

The agenda is then adopted with this modification.

The low participation of committee members is then discussed.

Christian Saint-Lezer is afraid of a lack of interest on behalf of the sections that are absent. –The

President Silvano Marseglia declares he received the excuses of some sections, due to financial

difficulties. -Marie-France Mailhos asserts that every section should be capable of supporting a

representative in the meetings of its own contribution. -Rien Geurts strengthens this opinion, by adding

that these meetings are, in fact, boards of exchange and that every section should send a representative

to take part in it.

10) Approval of the Report of the meeting of the European Committee of November, 15th, 2013 in

Strasbourg

It is recalled that it is a statutory provision: the PV of a meeting can be adopted only during the following

meeting of the same authority.

EEUURROOPPEEAANN AASSSSOOCCIIAATTIIOONN OOFF TTEEAACCHHEERRSS

EEUURROOPPEEAANN AASSSSOOCCIIAATTIIOONN OOFF TTEEAACCHHEERRSS
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The report is adopted.

11) Approval of the Report of the Congress of Strasbourg

The report is adopted.

12) Life of the AEDE

a) Situation of the European Finance by November, 9th, 2015

The treasurer being absent, the General Secretary Jean-Claude Gonon presents the financial review sent

via e-mail by Claude Reckinger. Alphonse Scholten asks that in the future, figures are sent in advance

and earlier, in order to analyze them..

Antonia Mayen Siles asks for the money that was paid to the accounts of the AEDE on the dissolution of

the Spanish section, money which would be , at present, useful for the organization of the congress of

the recreated section, that has material difficulties starting over its activity.

This question is quite complex, because the money was actually partially dedicated to the organization of

meetings and assemblies organized by Vice-president José-Manuel Vega, charged by the Office and

several European committees to prepare the reconstruction of the Spanish section, so it remains

suspended.

Possible solutions to assure a better functioning of the association are so conceived:

 Marie-France Mailhos considers that it would be necessary to make efforts to have more

members;

 Vasile Nicoara contacted a group of teachers in Sweden and is concerned with the design of a

Swedish section.

He draws the attention on some sections which are not open to the teachers of their countries,

as the Bulgarian section, that of Czech Republic: the colleagues wishing to take part do not

receive any answer by the current people in charge.

Christian Saint-Lezer considers that the contributions are not enough for financing the association and

that it would be necessary to find other ways too (projects, sponsors).

Janine Bézaguet underlines that it is possible to attract a largest number of membership, by offering to

the teachers useful and interesting activities, like the Swiss section which receives no help by the

European Union for its projects.

b) . Activity of sections: (cf. reports in appendix)

The representatives of the French, Greek, Italian, Swiss, German, Dutch and Rumanian sections present

their yearly report.

As regards Greece, Christos Collocas underlines the importance of the yearly action, led for the

preparation of the Europe day of in the school, celebrated every year in the representation of the
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European Parliament in Athens , that is the opportunity for the section to strengthen its links with the

European members of Parliament.

c) Communication

The new site is under construction. We propose a possibility of access restricted through a password and

to supply more information on the news coming from the European Commission or the announcements

of the conferences, the call to the projects, etc.

d) Results and exploitation of the European Projects

ELICIT project

Marie-France Mailhos briefly call forth the path of ELICIT project and presents the ELICIT Plus project

which is its continuation. This second project will become a reality in the design and implementation of

training modules for trainers, teachers, and mixed public (parents, local authorities, etc.) in the field of

the education to European citizenship.

FilmEd project

Elvira Tocalachis highlights the intense work of the Consortium of which AEDE was a part, to lead to end

the study on the situation of the projection of movies and audiovisual contents in the schools of Europe,

on the obstacles met and best practice noticed.

Three publications, stem by this search, are available on the site of the Commission: http: // -

bookshop.europa.eu/en/showing-films-and other-audiovisual-content-in-european- schools

e) Activities in the Council of Europe

Jean-Claude Gonon, representative of the AEDE in the Council of Europe, presents the activities in which

the President Marseglia and he took part during the last sessions of the Conference of the NGIOs of the

Council of Europe (CR in appendix)

f) Representation in the UNESCO

The AEDE was represented for a long time in the consultative assembly of the Civil society. An

application file was put down in 2011.

Christian Saint-Lezer found it but suggests rather an application of the AEDE to the International Bureau

of Education (BIE) of Geneva2.

There is no unanimity on the approach to be followed.

g) New projets of the AEDE

 The AEDE is partner in a new project which concerns Intercultural.

The kick off meeting of the project will take place in October at the University of Catania, in Italy.

2
The International Bureau of Education (BIE) is the institute of the UNESCO specialized in the contents, the

methods and the structures of the education. Its main mission is to contribute to reach a quality education for all
(Chemin des Morillons 15, 1218 Grand Saconnex, Switzerland, tel: +41 22 917 78 00).
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Elisabeth Dittrich and Leda Ntavarinou are in charge of the coordination of the project on behalf

of the AEDE.

 Training community actors to foster entrepreneurship education.

it is the second new project in which AEDE is partner. Designed as a know-how transmission of

a successful project at a regional level (Estremadura, Spain) in other regions, countries and at a

European Union level, this project consists in adapting and implementing training modules for

adults.

13) Revision of the RI

The present members proceed then to a rewriting of the project proposed by the General Secretary.

They proceeded by a method of search for consensus up to the article 20.

The obtained result is shown in appendix in Word format in correction mode, with comments on points

remaining suspended during the discussion.

Committee members are invited to pursue in their sections this work and to send their proposals of

modifications of the remaining articles and secondary documents (application forms) to the General

Secretary.

14) 60th anniversary of the AEDE in 2016

On proposal of the President Marseglia and with the agreement of the representatives of the Greek

section present at the meeting, the committee decides that the sixtieth anniversary of the AEDE will be

celebrated in Athens, from 11th to 13th March 2016.

The place imposes to find a theme which allows underlining the role of the AEDE in the construction of

more democratic and more united Europe.

The President closes the session by regretting that, in spite of the request formulated by several
participants, it is not possible to dedicate a significant time to the current issues of Europe
today.
The meeting of Athens will inevitably have to be the opportunity to specify the common project
of our association.

The assistant General Secretary

Elvira Tocalachis
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Annexe 1

Règlement intérieur de l’AEDE
Etat du document après insertion des modifications effectuées en séance.
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Proposition de modification

TITRE 1 L’AEDE ET LES SECTIONS NATIONALES

Art.1 Le nom « Association Européenne des Enseignants », l’acronyme AEDE/EAT, son logo, sont le patrimoine

commun de toutes les sections de l’AEDE. Ils sont porteurs d’une Histoire, de convictions et de valeurs

Art. 2 Leur utilisation dans un projet européen auquel une section participe, doit être approuvée par le Comité

européen et en cas d’urgence par le Président de l’AEDE.

Art. 3 Un Comité des Sages
3

est créé. Il peut être consulté sur toute question relative au respect des statuts et des

objectifs de l’Association. Ses membres sont choisis par le Comité de l’AEDE pour leur expérience et les services

rendus à l’association.

TITRE 2 CONGRES de l’AEDE

Art. 4 Les attributions du Congrès sont les suivantes :

 Adoption du rapport du président

 Adoption du rapport du secrétaire général

 Adoption du rapport du trésorier, et du rapport des vérificateurs de comptes

 Organisation de l’audit interne par une commission de trois vérificateurs aux comptes

 Définition de la politique générale de l’association

 Définition des modalités d’action.

Art.5 Le nombre fixe de délégués par section est de 1 par pays où existe(nt) une (des) section(s)

Art.6 Le nombre proportionnel de délégués par section est déterminé par le calcul suivant :

Proposition

Nombre d'adhérents Nombre de délégués

Nombre

d'adhérents

3
Depuis une dizaine d’année ce Comité des sages est évoqué sans qu’il figure expressément dans les statuts. Son

inscription au Règlement intérieur permet de lui assurer une certaine reconnaissance juridique, évite la procédure

lourde d’une révision des statuts et permet d’expérimenter les formalités de désignation.
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représentés par

1 délégué

de à de à

2 50 1 2 50

51 100 2 26 50

101 250 3 34 83

251 500 4 63 125

501 750 5 100 150

751 1000 6 125 167

1001 1500 7 143 214

1501 2000 8 188 250

2001 3000 10 200 300

3001 4000 12 250 333

4001 5000 13 308 385

5001 7000 14 357 500

7001 10000 16 438 625

Art.7 En aucun cas une section, aussi importante qu’elle soit, ne pourra avoir plus que la moitié moins un du total

des délégués.

Art.8 Le nombre de délégués est calculé à partir du montant des cotisations versées pendant les trois années

précédant immédiatement le Congrès.

Chaque section adressera chaque année une liste à jour de ses membres en même temps que le paiement de sa

cotisation.

Le paiement des cotisations se fait d’après le mode suivant :

Nombre d'adhérents Cotisation

de à par adhérent de à

2 50 3,72 7 186

51 100 3,45 176 345

101 250 3,2 323 800

251 500 3 753 1500

501 750 2,9 1453 2175

751 1000 2,5 1878 2500

1001 2000 2,2 2202 4400

2001 4000 1,85 3702 7400

4001 10000 1 4001 10000

Art.9 L’importance numérique de la représentation d’une section nouvelle peut être déterminée provisoirement

par le Bureau Exécutif sous réserve de ratification par le Congrès

Art 10 Les noms des délégués et de leurs suppléants doivent être communiqués au secrétaire général par les
secrétaires de sections, au moins trente jours avant le Congrès.

Art 11 Une commission des mandats de trois membres, nommée par le Bureau avant le Congrès, est chargée de la
validation des mandats des délégués.
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Art. 12 Le Congrès peut valablement siéger lorsque la moitié plus un des mandats des délégués appartenant à la
moitié plus une des sections nationales ont été validés

FONCTIONNEMENT DU CONGRES

Art.13 A l’ouverture, le Congrès procède aux élections des organes suivants :

 Président et Vice-président(s) du Congrès

 Commission du scrutin de cinq membres

 Commission de vérification des comptes de trois membres

 Secrétaire du Congrès

Le Président, le(s) Vice-président(s), Ie Secrétaire du Congrès et les Présidents des deux commissions forment le
Bureau du Congrès.

Art.14 Les travaux du Congrès sont placés sous la responsabilité du Président de l’assemblée, conformément à
l’ordre du jour adopté à l’ouverture.

Art. 15 Avant de procéder à un vote, le président de séance déclare “Ie débat est clos”. II procède ensuite
immédiatement au vote. II ne peut plus y avoir d’intervention entre la clôture du débat et le vote.

Art. 16 Les questions évoquées sous le point “divers” de l’ordre du jour ne peuvent faire l’objet d’un vote, à moins
qu’ils n’aient été annoncées 24 heures à l’avance, et pu ainsi, être portées à la connaissance des délégués.

Art. 17 Les décisions relatives à l’admission d’une nouvelle section, ou à des modifications statutaires, sont prises à
la majorité des deux tiers.

Toutes les autres décisions sont prises à la majorité simple.

Art. 19 Le secrétaire du Congrès a charge de prendre le procès-verbal intégral des interventions, résolutions,
motions, et des résultats des votes, et de réunir les textes originaux déposés sur le bureau du Président.

ELECTION DU BUREAU EXECUTIF

Art.20 Le Président, le Trésorier, le Secrétaire constituent le Bureau exécutif.
4

Ils sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois
Ils ne peuvent appartenir à la même section nationale.

5

Pour chacune de ces trois fonctions, un membre de la même section nationale ne pourra être candidat au même
poste qu’après une période de deux mandatures (6 ans).

Art.21 Les membres de I’AEDE qui ont l’intention de présenter leur candidature au poste de Président, de
Secrétaire général ou de Trésorier, doivent faire connaître cette intention 2 mois avant la date d’ouverture du
Congrès, par lettre recommandée adressée au Secrétaire général.

Art.22 Le Secrétaire général en informe les sections dans les dix jours qui suivent cette date limite.

Art.23 La lettre d’intention de candidature est accompagnée d’un curriculum vitae précisant les activités
européennes du candidat.

Art. 24 Celui qui, dans les délais fixés, renonce à l’intention de candidature exprimée, peut se présenter à un autre

poste du Bureau ou comme représentant élu au Comité européen.

4
La rédaction actuelle définissait les modalités d’élection du Bureau exécutif sans le définir.

Il est donc proposé de le préciser et d’ajouter aux conditions spécifiques d’élection des restrictions de durée de

mandat et de garantir le pluralisme « culturel » des organes fédéraux.

5
Cette disposition figure dans les statuts. Pour le Président et le Secrétaire Général : il est proposé de l’étendre au

Trésorier.
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ELECTION DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU ET DES MEMBRES ELUS AU COMITE

EUROPEEN

Art.25 Les candidatures ne peuvent être présentées que pour une seule charge (Vice-président, Secrétaire Général

adjoint ou membre élus au Comité européen). Elles doivent porter la signature de dix délégués au moins,

appartenant au moins à deux sections nationales selon le formulaire en annexe.

Art.26 Le délai pour le dépôt des candidatures sur le bureau du président de la commission de vérification des

pouvoirs, échait six heures avant l’heure fixée pour le début des élections, mais au plus tard à 18 h lorsque le début

des élections est fixé entre 6 h.00 et 12 h.00.

Art. 27 Toutes les candidatures seront regroupées sur une liste par charge.

Art. 28 Les élections sont à deux tours. Un candidat ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est élu. Au

second tour la majorité relative suffit.

TITRE 3 : DECISIONS DIVERSES

Art. 29 Les décisions d’engagement de crédit peuvent valablement être signées par le Trésorier seul ou le
Président seul.

Art. 30 Toute décision ou correspondance, comportant un engagement de la part de l’Association, doit être revêtue
de la signature d’au moins deux membres du Bureau exécutif, agissant suivant les compétences qui leur sont
attribuées.

Art.31 Les traductions des divers textes n’ont qu’une valeur indicative. La seule version faisant foi est celle de la
langue où ces textes auront été primitivement rédigés. Les modifications éventuelles devront être rédigées dans la
même langue. Au cas où le texte primitif est rédigé simultanément en plusieurs langues, chaque version fait foi.
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Annexe 2

Contribution des sections
 Allemagne

 France

 Grèce

 Italie

 Luxembourg

 Suisse
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LLEE CCAASS DDEESS IIMMMMIIGGRREESS-- RREENNCCOONNTTRREERR LL’’EETTRRAANNGGEERR

Le vingtième siècle aura du mal à présenter à l’Histoire un visage propre. Jalonné

de guerres particulièrement meurtrières, envoyant des millions d’êtres humains en

camps de concentration et dans les chambres à gaz, mettant en place des

totalitarismes divers et variés, le vingtième siècle n’est décidément pas un siècle

humain.

Pourtant, a l’aube du nouveau siècle, la démocratie a tendance à se généraliser,

la liberté gagne du terrain, les droits de l’homme ne sont pas aussi bafoues

qu’avant, l’individu en tant qu’entité singulière s’impose de plus en plus. Bien sur, il

y a eu de progrès. Mais voila que pour froisser l’âme de ce siècle les pays

développés s’acheminent vers une guérilla contre ceux qu’ils appellent des

envahisseurs ou des occupants. L’intolérance, sur fond de misère sociale, monte un

peu partout dans le monde.

Un peu partout en Europe, on exploite la peur et la haine des étrangers. Est-ce

que cela va permettre aux Européens de mieux raffermir et de consolider leur

identité ? Ceux qui ont peur et ont raison d’être inquiets pour l’avenir de leurs

enfants et pour leur vie, ce sont bien les immigrés. Ils ne savent plus quoi faire ni

où s’adresser pour ne plus être considérés comme des intrus qui menaceraient la

sécurité des uns et ruineraient les fantasmes de pureté des autres. Ils se trouvent

au centre de tous les débats et ne s’imaginent pas combien est devenu rentable

l’épouvantail que constitue l’ombre de leur existence. Perdus dans un monde ou les

coutumes, les mœurs et souvent la langue, leur sont étrangères, trop peu reçoivent

une formation, une instruction.

On a l’impression que toute l’Europe oublie de réagir. Si aujourd’hui l’Europe ne

se mobilise pas de manière vive, elle risque d’assister impuissante a la déchéance

de ses valeurs essentielles.

En tout cas, seuls le dialogue avec l’étranger, l’échange d’expériences, y compris

pour s’unir contre un système qui écrase les hommes et les cultures, peuvent faire

vibrer la corde de l’humanité commune a l’aéra contemporaine.
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L’image de l’Autre était fort différente à l’époque des croyances

anthropomorphiques, quand les dieux pouvaient revêtir l’aspect humain et se

comporter comme des personnes. Un poète maudit polonais du XIXème siècle,

Cyprian Norwid, a écrit sur ce thème. «En ces lieux, derrière tout mendiant ou tout

vagabond étranger, on soupçonnait un être divin. Les Grecs d’ Homère ne

connaissaient guère le dernier des hommes. L’homme était toujours le premier. » La

culture comprise par les Grecs met en lumière de nouvelles significations de choses,

des significations aimables et bienveillantes. Les portes et les portails servent à

éloigner l’Autre, mais peuvent aussi s’ouvrir devant lui, l’inviter à les franchir.
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TTHHEE CCAASSEE OOFF IIMMMMIIGGRRAANNTTSS-- FFAACCEE TTOO FFAACCEE WWIITTHH TTHHEE SSTTRRAANNGGEERR

The twentieth century would have to struggle to present to history a clean face.

Marked by particularly bloody wars, sending millions of people in concentration

camps and gas chambers, implementing various forms of totalitarianism, the

twentieth century is definitely not a human century.

Yet at the dawn of the 21st century, democracy tends to spread, freedom is

gaining ground, human rights are not violated as before, the individual as an entity

is in the spotlight. Of course, there has been progress. But to stigmatize the dark

side of this century, developed countries are leading guerrilla wars against those

they call invaders or occupiers. Intolerance at the background of social misery rises

around the world.

All over Europe, fear and hatred against foreigners is being exploited. Is this

going to allow Europeans to strengthen and consolidate their identity even more?

Those who are afraid and are right to be worried about the future of their children

and their lives, are immigrants. They no longer know what to do or where to turn to

as to no longer be considered as intruders who threaten the safety of some and ruin

the fantasies about purity of others. They are at the center of all debates and do not

imagine how profitable the scarecrow has become, that represents the shadow of

their existence. Lost in a world where the customs, manners and often language,

are foreign, too few receive training and instruction.

One gets the impression that Europe is failing to respond. If today Europe does

not react in an active way, it risks to remain helpless watching its essential values

fall into decay. In any case, only dialogue with other countries, exchange of

experiences, along with unifying against a system that crushes peoples and

cultures, can vibrate the cord of humanity.
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Indeed, the image of the Stranger was very different in the era of

anthropomorphic beliefs, when the gods could take human form and behave like

people. A Polish damned poet of the nineteenth century, Cyprian Norwid, wrote on

this topic. "In these places, behind every foreigner or vagabond beggar, a divine

being was implied. The Greeks of Homer hardly knew the last of man. For man

always came first.” Culture as understood by the Greeks reveals new meanings of

things, kind and caring meanings. The doors and gates serve to push back the

Stranger, but can also open up before him, inviting him to come in.

Athènes, le 22 septembre 2015

Leda Ntavarinou

Vice-présidente de l’AEDE
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SSEEZZIIOONNEE IITTAALLIIAANNAA AAEEDDEE

La Sezione Italiana dell’AEDE è diffusa su tutto il territorio nazionale con propri gruppi convalidati dalla

segreteria nazionale. Ogni gruppo locale deve avere un minimo di 30 soci. Il Gruppo locale è

l’espressione di base della Sezione italiana dell’A.E.D.E. Il Segretario del Gruppo rappresenta l’A.E.D.E. a

livello locale. Il gruppo locale svolge la sua attività nel proprio territorio nel rispetto dello Statuto e del

Regolamento dell’AEDE ed in piena sintonia con il Comitato Centrale e l’esecutivo nazionale. Le varie

realtà territoriali hanno i propri rappresentanti in seno al Comitato Nazionale dell’AEDE.

Essa è riconosciuta, in maniera permanente, presso il Ministero della Pubblica Istruzione come

Associazione qualificata ed accreditata per la formazione dei docenti, la gestione delle Istituzioni

scolastiche e l’intercultura.

E’, pertanto, molto attiva ed impegnata nella realizzazione di corsi di formazione e seminari di studi per i

docenti e gli operatori del mondo della scuola.

Attualmente è seriamente impegnata nell’aggiornamento sulle notevoli innovazioni scolastiche

apportate dalla recente riforma , in vigore da quest’anno, che prende il nome di “Buona Scuola”. Grazie

all’impegno dei vari gruppi, sono stati realizzati diversi incontri di formazione su questa tematica in

diverse parti d’Italia ed altri sono in programma.

L’AEDE Italiana, inoltre, collabora con docenti di diverse Università italiane mettendo a disposizione

documenti e materiale vario per la realizzazione di Studi e ricerche. In particolare ha collaborato con

l’Università di Torino, con la Dott. ssa Anna Rita Dassano, per la realizzazione di una tesi di laurea

magistrale sull’AEDE. Ha collaborato, inoltre, con la prof.ssa Landuyt dell’Università di Pavia per la

realizzazione di una tesi di Dottorato, sostenuta dalla Dott.ssa Elena Sergi su “L’Educazione europea per

una cittadinanza identitaria. L’impegno dell’AEDE”.

L’Associazione è parte molto attiva della Sezione Italiana del Movimento Europeo (CIME). Ha 4

rappresentanti in seno al Consiglio Nazionale del CIME) ed un rappresentante nel Consiglio di

Presidenza.

Collabora e partecipa, pertanto, alle varie iniziative promosse dal Movimento Euopeo.
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SSEECCTTIIOONN IITTAALLIIEENNNNEE DDEE LL’’AAEEDDEE

Las section Italienne de l’AEDE est représentée sur l’ensemble territoire national par des « groupes »

validés par le secrétariat national. Chaque groupe local doit avoir un minimum de 30 membres. Le

Groupe local est l'expression de base de la section italienne l’AEDE Le Secrétaire du Groupe représente

l’AEDE au niveau local. Le groupe local déploie son activité sur son territoire dans le respect des Statuts

et du Règlement de l’AEDE et en harmonie avec le Comité Central et l’exécutif national. Les diverses

réalités territoriales ont leurs représentants au sein du Comité National de l’AEDE

La section italienne de l’AEDE est reconnue, de manière permanente, auprès du Ministère de la Publique

Instruction comme Association qualifiée et créditée pour la formation des professeurs, la gestion des

Institutions scolaires et l'interculturel.

Elle est, par conséquent, très active et engagée dans la réalisation de cours de formation et de

séminaires d'études pour les professeurs et les opérateurs du monde de l'école.

Actuellement elle est sérieusement engagée dans la modernisation et la mise en œuvre des

considérables innovations scolaires apportées par la récente réforme, entrée en vigueur cette année,

appelée « Bonne École ». Il faut remercier les différents groupes pour leur engagement, la réalisation des

rencontres de formation sur cette thématique dans les différentes régions d'Italie et toutes les autres qui

sont programmées.

L’AEDE Italienne, en outre, collabore avec des professeurs de diverses Universités italiennes en mettant

à leur disposition documents et matériel s variés pour la réalisation d'Études et de recherches. En

particulier L’AEDE a collaboré avec l'Université de Turin, avec la Doc. ssa Anne Rita Dassano, pour la

réalisation d'une thèse de « licence magistrale » sur l’AEDE. Il a collaboré, en outre, avec la prof.ssa

Landuyt de l'Université de Pavie pour la réalisation d'une thèse de Doctorat, soutenue de Dott.ssa Elena

Sergi sur « L’Educazione europea per una cittadinanza identitaria ». L'engagement de AEDE ».

L'Association est un élément très actif de la Section Italienne du Mouvement Européen (CIME). Elle a 4

représentants au sein du Conseil National de CIME et un représentant dans le Conseil de Présidence.

L’AEDE Italienne collabore et participe, par conséquent, aux diverses initiatives du Mouvement

Européen.
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TTHHEE IITTAALLIIAANN SSEECCTTIIOONN OOFF AAEEDDEE

The Italian Section of AEDE is spread throughout the country with its own groups validated by the

national secretariat. Each local group must have a minimum of 30 members. The local group is the basic

expression of the Italian section of A.E.D.E. The Secretary of the Group is the A.E.D.E. representative at

the local level. The local group performs its activities in its territory, in accordance with the Statute and

the Rules of AEDE and in full agreement with the Central Committee and the National Executive. The

various local areas have their own representatives within the National Committee of AEDE.

It is recognized, on a permanent basis, at the Ministry of Education as a qualified and accredited

Association for the training of teachers, the management of educational institutions and inter-culture.

It is , therefore, very active and involved in the development of training courses and study seminars for

teachers and operators in the schools context.

Currently, it is deeply engaged in updating the main innovations introduced by the recent school

reform, introduced this year, which is called "Good School". Thanks to the efforts of the various groups,

several training sessions on this subject have been made in different parts of Italy , and others are being

planned.

The Italian AEDE also works with teachers of various Italian universities by providing documents and

several materials for the realization of studies and research. In particular, it has cooperated with the

University of Turin, with Dr. Anna Rita Dassano, in order to create a master's degree final work on AEDE.

It has collaborated also with Professor Landuyt, based at the University of Pavia for the realization of a

Ph.D work , carried out by Dr. Elena Sergi on "European Education for citizenship and identity. The

commitment of AEDE ".

The Association is a very active part of the Italian Section of the European Movement (CIME). It has four

representatives within the National Council of CIME) and one representative of the Presidency.

It collaborates and participates, therefore, to the various actions promoted by the European Movement.
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SSEECCTTIIOONN LLUUXXEEMMBBOOUURRGG

La section du Luxembourg a été représentée lors du vernissage de l’exposition Bitter

Oranges en centre ville de Luxembourg. Elle a pu y saluer le secrétaire général de l’AEDE

Jean Claude Gonon. L’AEDE européenne a été partenaire dans ce projet de l’université

d’Innsbruck en Autriche. Luxembourg a été pour des raisons d’organisation la première

étape de cette exposition itinérante qui est déjà passée et passera dans d’autres villes

importantes. Elle vient de quitter Vienne et sera bientôt à Rome.

L’exposition Bitter Oranges est un projet de documentation ethnologique et

photographique, accompagné de récits de vie, sur la situation des travailleurs migrants

dans les plantations de fruits dans le Sud de l’Italie. Les anthropologues Dr Gilles Reckinger

et Dr Diana Reiners, ainsi que la photographe et chercheuse en sciences sociales Carole

Reckinger ont, sur une période de trois ans, régulièrement accompagné les migrants dans

leur vie quotidienne afin de documenter et mieux comprendre leur situation dans les camps

de travailleurs. Les trois Luxembourgeois ont aussi encouragé les migrants à documenter

eux-mêmes leurs réalités de travailleurs migrants, offrant ainsi au visiteur un regard intime

et parfois inattendu.

Permettant une immersion directe dans l’expérience anthropologique, l’objectif de ce projet

est de donner un visage au phénomène des migrants africains dans le sud de l’Italie, caché

et refoulé de la conscience publique .

Diana Reiners participera le 22 octobre à Bruxelles en tant que représentante de l’AEDE au

Groupe de travail « Les risques spécifiques menaçant les migrants dans le cas de risques

majeurs ». Ce groupe a été créé par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans le cadre de

l‘Accord Européen et Méditerranéen sur les Risques Majeurs (EUR-OPA) et de son objectif

prioritaire de création d’une société inclusive.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web : www.bitter-oranges.com
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