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COMM
MUNIQU
QUEZ-NO
NOUS
Vottre adressse e-maail
(yvess.tinel@a
aede-el.b
be)

Vo
Vous sere
rez pluss vite innforméss
sur no
os activittés, sur n
nos voyages, su
ur notre B
B.I., …
Ce B.I. est dissponiblee sur nottre site :
http://www.aede-el..be/BI/B
BI.htm
us souhaaitez ne plus reccevoir la
a version
n papierr de notrre B.I,
Si vou
préveenez-nou
us en nous envoyan
nt un e-mail à l’ad
dresse
suivaante : yves.tinel@
@aede-eel.be.
Vous recevreez un meessage v
vous info
ormant de
d sa paarution.
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EDIT
TORIAL

M
Mais
qu
u’est-c e doncc que l’’AEDE
E?

M

aiss oui, de temps
t
en temps, il faaut
rettourner aux
x sources, retrouver lles
définitio
ons, les objecctifs, rappele
er le pourqu
uoi,
le pour quoi, le com
mment… ce à quoi je vaais
m’attach
her.
Q
Quand
?
Notre asssociation a été fondée en 1956. Cettte
année-làà, les pourrparlers pré
éparatoires au
Traité de Rome qui scellera la création de ce
qu’on appellera le Marché com
mmun batteent
leur pleein. Le Min
nistre belge des Affairres
étrangèrres, Paul-Hen
nri Spaak y fait merveiille
avec so
on panache et son se
ens belge d
du
comprom
mis. Y participent l’Allem
magne, les tro
ois
pays du
u Benelux, la
l France, l’Italie. Ces ssix
pays avaaient fondé en 1951 à Luxembourg
L
la
C.E.C.A (Commun
nauté écon
nomique d
du
charbon et de l'acier)) dans une Europe
E
ravag
gée
par la gu
uerre et se reelevant pénib
blement de sses
ruines, ssoutenue paar le « plan Marshall
M
». E
En
mai 19555, en pleine « guerre fro
oide », réuniss à
Messine (Sicile), lees ministres des Affairres
étrangèrres des Six s’’étaient mis d’accord po
our
créer un
ne union éco
onomique gé
énérale et u
une
union daans le domaiine nucléaire.
Les négo
ociations avaaient heureu
usement abou
uti
et, le 25 mars 1957, à Rome, éta
aient signés le
Traité d
de la C.E.E (Communautté économiq
que
européen
nne) et celui de l'Eurato
om, les Traittés
de Rom
me, actes maajeurs de la fondation de
l'actuellee Union eu
uropéenne qui regrou
upe
aujourd'hui 27 Étatss. L'entrée en
e vigueur ffut
fixée au 5 janvier 19558.
C’est d
dans ce con
ntexte qu’en 1956, pllus
précisém
ment le 8 juillet, à Paris, d
des
enseignaants, venant des six pay
ys en train de
négocierr, se réunisseent et fonden
nt l’Associati on
Européeenne Des Ensseignants, l’A
AEDE.
Pourquoi ? Besoin de s’’unir !
Je me rrappelle cettte année 195
56 : j’étais en
classe d
de « rhétoriique ». Nottre professeeur
« titulairre de classse » nous parlait av
vec
enthousiiasme de laa CECA, des
d
projets en
cours, essquissait tous les espoirs qu’on pouv ait
la création de
mettre dans
e ce « Marcché
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ommun », afffichait sur lles murs de la classe
co
un
ne carte de la
l future Eurrope unie, avec force
grraphiques ex
xplicatifs. Noous étions ga
agnés par
cees sentimentts d’espérancce et rassurés par la
fo
orce que cette Europe alllait représen
nter. Dans
lees six pays fondateeurs, des milliers
d’’enseignants répandaien
nt la mêm
me bonne
pa
arole. Naissait alors en eux le
e besoin
im
mpérieux de s’unir pour être plus fo
orts, pour
see sentir plus forts dans ceette tâche im
mmense et
pa
assionnante de collaborrer à la cré
éation de
l’E
Europe, à la naissan
nce d’un sentiment
s
id
dentitaire eurropéen.
Im
mmédiatement ce fut le ssuccès. Les adhérents
a
afffluèrent par milliers dess six pays fon
ndateurs.
Nous
N
sommess actuellemeent plus de dix
d mille,
veenant de to
ous les payss d’Europe et de la
Tu
urquie. Notrre association
on est régie par
p la loi
beelge, a son siiège à Bruxel
elles et nos sttatuts ont
étté publiés dans le Moniteeur belge.
Pou
ur qui ? Nos membres !
L’’objectif est clairementt exprimé dans les
sttatuts : tous lees enseignantss et acteurs du
u domaine
dee l’éducation désireux de co
contribuer résoolument à
la mise en plaace de l’Europ
ope à caractèrre fédéral.
Cela signifie que
q les paren
nts aussi son
nt invités
à nous rejoin
ndre, de m
même que to
outes les
peersonnes dé
ésireuses dee contribuer à notre
acction et participer à nos aactivités.
Po
our quoi ? N
Nos buts !
Jee ne veux pas
p reprendrre ici in extenso les
teermes un peu
p
trop accadémiques de nos
sttatuts, mais rappeler esssentiellemen
nt : nous
déésirons apprrofondir la cconnaissance
e de tous
lees mécanisme
es de la consstruction eurropéenne
da
ans tous le
es domainees (politique
e, social,
écconomique) et susciter des compo
ortements
eu
uropéens communs ; favvoriser une prise de
co
onscience des
d
fondemeents et des points
co
ommuns de
d
la cu
ulture euro
opéenne ;
ap
pprendre au
ux adultes ett aux jeuness à vivre
en
nsemble dan
ns une socié
iété démocra
atique et
multiculturell
m
e ; répandrre la notio
on d’une
rééelle citoyenn
neté européeenne.
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EDIT
TORIAL
Co
omment ?
Nos inittiatives sont multiples et
e variées : d
des
cercles d
d’études et dee réflexion, des
d séminairees,
rassemblant des perrsonnes de différents
d
paays
de l’Unio
on et hors Un
nion.
Nous do
onnons aux
x enseignants désireux de
s’investir la posssibilité de participer à
et
d’outtils
l’élaboraation
dossiers
de
pédagog
giques, par exemple
e
de 2002
2
à 2005, u
un
à
module
sur
« l’Éducation
l
relative
l’Environ
nnement », plus procche de no
ous
« Regard
ds croisés su
ur la guerre 1914-1918 », et
d’autres encore, diisponibles sur
s
notre ssite
www.aeede-el.be. Lisez plus bas dans ce
bulletin, l’article dee Thérèse Jamin : « Vo
ous
auriez pu
u y être » ! Tous
T
ces outils ont été crééés
dans le seul but dee soutenir le
es enseignan
nts
dans leu
urs tâches péd
dagogiques.
Nous orrganisons des
d
voyages dont le seeul
objectif est de découvrir les richessses
artistiqu
ues et cultureelles des pay
ys de l’Europ
pe,
par exem
mple, récem
mment, Berliin, Madrid, la
Bulgariee, sans oublier notre pa
ays (voir pllus
loin).
Nous prroposons à tous les en
nseignants d
des
dossiers,, par exemp
ple, sur la « Chute
C
du M
Mur
de Berlin
n », les Traiités de Rom
me, la premièère
élection du Parlemeent europée
en au suffraage
universeel. Notre bu
ulletin trimesstriel tâche de
suivre l’actualité européenne de près et
comportte des inform
mations utile
es sur la vie de
l’Union eet des pays qui
q la compo
osent.

D

Nous
N
conforto
ons nos senttiments euro
opéens et
déécidons de nos
n activitéss futures au cours de
rééunions annu
uelles des déélégués de toutes
t
les
seections nationales de l’A
AEDE et au cours
c
des
co
ongrès trienn
naux qui raassemblent une
u
foule
d’’adhérents. Ainsi, cette année, nou
us serons
prrésents au congrès qu
ui se dérou
ulera en
Roumanie, à Bucarest
B
et à Constantza du 12 au
15
5 mai procha
ain.
Pourq
quoi adhéreer à l’AEDE ?
Po
our les mêm
mes raisonss qu’en 195
56 ! Pour
s’unir, pour être et se sen
ntir plus fortts dans la
tâ
âche commun
ne à tous less éducateurs,, parents,
ciitoyens resp
ponsables. N
Notre associa
ation est
âg
gée mais les défis de société sontt actuels.
Rencontrer les autres, less connaître, connaître
c
leeurs modes de vie, leur
urs institutio
ons, leurs
prratiques édu
ucatives, fuirr toute forme
e de repli
su
ur soi en ces périiodes de tentation
na
ationaliste. Notre
N
nombree, qui fait no
otre force,
no
ous donne du crédit aauprès des autorités
eu
uropéennes en unioon avec d’autres
asssociations européennes qui œuvren
nt dans le
même
m
sens qu
ue nous. Pou
ur toutes cess raisons,
so
oyez et restez
z des nôtres !



Beenoît GUILL
LEAUME,
Prrésident de l’A
AEDE-EL.

on de votre
e cotisation,, nous vous
ès la réceptio
envverrons une carte de membre personnnalisée.

Surr présentatio
on de votre carte de meembres et de
votre carte d’iden
ntité, vous pourrez b
bénéficier de
réductio
ons dans certaains musées..
1.

2.

Pou
ur les personnes qui ont pay
yé leur cotisaation durant ce
c
trim
mestre:
Vou
us trouverez votre carte ci-contre.
c
Pou
ur les personn
nes qui payeroont leur cotisaation durant le
l
trim
mestre prochain :
Vou
us recevrez votre
v
carte da
ans le prochaain numéro.
Nous invittons donc less retardatairres à se mettrre en ordre.

Attention ! Conserv
vez la même
e carte chaqu
ue année. La
L mise à jou
ur se fait en collant au verso
v
une
indicatio
on ad hoc.
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VIE
V
DE L’’ASSOCIA
ATION

L’A
A.E.D.E
E., maiis encore ?

R

allieer l’A.E.D.E., c’est accep
pter d’inscriire
son action pédag
gogique dans le cadre d’u
un
projet qu
ui dépasse les
l frontières étriquées de
nos éco
oles, de nos
n
villes et de n
nos
apparten
nances nation
nales.
Les frontières géo
ographiques, sans dou
ute,
puisqu’il s’agit icci de cettte dimensi on
européen
nne dont parle le décret de juillet 19997
de
portant sur les « Missions prioritaires
p
l’école » en son articlle 9,9°.
Mais plu
us encore no
os frontières mentales daans
la mesu
ure où l’A.E.D.E. a to
oujours vou
ulu
résister aau sacro-sain
nt principe de
d subsidiarrité
qui conffine éducatiion et instru
uction dans le
champ clos des co
ompétences exclusivemeent
nationalees !
Comme si former less adultes de demain
d
n’av ait
rien à v
voir ni à faaire avec un
ne citoyenneeté
commun
ne ! Comme si l’action pé
édagogique de
tous les jours n’avaitt rien à voir ni à faire av
vec
cette mo
obilité érigéee en dogme dans
d
les traittés
européen
ns ! Commee si cette cu
ulture que lles
ux
professeurs sont ch
hargés de tra
ansmettre au
jeunes géénérations n’était
n
pas isssue d’un lentt et
fécond m
métissage…
Rallier l’A.E.D.E., c’est d’abord rencontrrer
d’autres passeurs de culture.
Une ren
ncontre où ch
hacune et ch
hacun trouveera
ce qu’il eest venu cheercher et parrtagera ce qu
u’il
a lui-mêm
me trouvé :
de
 Dees inform
mations à propos
l’ééducation ett de la cultu
ure en Europ
pe,
dees bonnes ad
dresses ausssi où il pourrra
fraapper, et, su
urtout des amis impliqu
ués
co
omme lui daans une mêm
me mission et
co
omme lui confrontés aux mêm
mes
prréoccupation
ns : c’est en effet d’u
un
rééseau qu’il s’’agit, qui n’e
est pas virtu
uel,
paarce que no
ous parlonss littéralemeent
d’un « group
pe à tâche
es » invité à
paarticiper à dees séminairess, à publier…
…;

 Des parrtenaires mootivés et don
nc fiables
pour développer
d
aavec les élè
èves des
projets communs, soous l’égide ou
o non de
la Com
mmission euroopéenne, com
mme des
échange
es culturels eet linguistiqu
ues, pour
particip
per avec eu
ux à des concours
destinéss à dépasserr les stéréoty
ypes et à
créer un sentim
ment de commune
c
apparte
enance.
mbreux ces p
partenaires potentiels
p
Ett ils sont nom
issus des secttions nationa
nales de l’Asssociation
d’’autant pluss qu’elle a élargi son
n champ
d’’action à des territoirees qui ne font pas
sp
pécifiquemen
nt partie de l’Union eurropéenne,
co
omme la Suissse.
Quand
Q
on prétend lanccer des pon
nts, entre
co
ommunautéss scolaires eet entre ensseignants,
on
n ne s’arrête pas en aussii bon chemin
n!
L’’A.E.D.E. travaille
t
en
n partenariiat avec
d’’autres instittutions oeuvvrant dans le
l champ
dee l’éducation et de laa culture, co
omme le
Conseil de l’E
Europe, le M
Mouvement européen
e
(d
dont les objectifs dépasseent l’horizon
n culturel
ett éducatif) et l’ESHA
A, associattion des
diirecteurs d’écoles second
daires.
En
nsemble, c’e
est sûr, on est plus fort pour
ex
xercer ce fameux lobbbying aup
près des
in
nstitutions européennes,
e
s, et notam
mment la
Direction
D
Gén
nérale charggée des thématiques
to
ouchant à l’en
nseignementt.
L’’A.E.D.E., c’’est tout ceela, et bien d’autres
ch
hoses enco
ore… Pas
convaincu
ue, pas
co
onvaincu ? Une
U visite su
ur les sites s’impose
s
!
Rendez-vous sur
s :
www.aed
de.eu
www.aede--el.be
L’’Association s’y dévoi
oile, vous invite à
pa
articiper à se
es projets, qu
ui sont nomb
breux, ou
à ceux qu’elle relaie parrce qu’ils co
onstituent
un
ne plus-value pour le trav
avail pédagog
gique.
Ellle y renvoie aux sites dees différentess sections
na
ationales, do
ont celle de l’enseignem
ment libre
en
n Communau
uté Françaisee de Belgique…
Bo
onne visite … et à bientôôt peut-être !



Jean-Luc LEFÈVRE,
Seecrétaire A.E..D.E.-E.L.

Bulletin d
d’information n°°1

Janvierr – Février - Maars 2011

Page 5

VIE
V
DE L’
L’ASSOCIA
ATION

Vo
ous aurriez pu
u y êtree…

D

epu
uis de nom
mbreuses an
nnées, l’AED
DE
org
ganise, soutiient ou participe à d
des
projets q
qui, s’ils sontt très différe
ents dans leu
urs
thèmes, ont par contre
c
tous en commu
un
d’impliq
quer des écoles, des proffesseurs et d
des
classes d
dans plusieu
urs pays eu
uropéens po
our
constitueer une réu
ussite comm
mune incarn
née
dans un outil utile à tous.
Sciences, étude du milieu,
m
éveil,, informatiqu
ue,
français,,
histoire,,
sciencess
humainees,
acquisitiions de co
ompétences transversalees,
comme lla compréheension, la mé
émorisation, la
lecture…
… les do
omaines ex
xplorés so
ont
nombreu
ux et si, on ne va pas le cacher, ceela
demande évidemm
ment un investisseme
i
ent
particuliier, les rettombées en
n termes de
motivatiion professio
onnelle (che
ez l’enseignaant
comme chez les élèèves), les re
encontres av
vec
d’autres modes d’éd
ducation et de formatio
on,
les partiicipations (ttoujours prises en charrge
financièrrement) à des
d échanges dans diveers
pays
apportent bien des satisfactio
ons
concrètees.
Le petiit digest ci-dessous,
c
résumant lles
activités lancées deepuis le tournant du 3e
millénairre, éveillera peut-être
p
che
ez vous l’env
vie
d’y partiiciper à l’aveenir !

GEDECIITE (2001-200
05)
De la gestion des déchets à la citoyennetéé
enviro
onnementale
e.
Ce projeet permit la réalisation
r
d’’un module de
formatio
on destiné à sensibiliserr les élèves au
à
recyclag
ge.
L’objecctif
ultime
e
visait
conscien
ntiser ert reesponsabilise
er les jeun
nes
pour un
ne gestion in
nformée et participative de
leur env
vironnement.. La création
n de ce modu
ule
fut rend
due possible par la colla
aboration enttre
différentts pays partenaires (Allemagn
ne,
France, Espagne, Paays-Bas) sou
utenue par lles
compéteences techniiques de cin
nq producteu
urs
d’emballlages.
http://w
www.aede.eu
u/

Bulletin d
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Eureauforma (22002-2005)
Ce projet visa
ait à créer un
n outil concre
et c’est-àdiire un mod
dule de for
ormation con
ntinue à
l’ééducation en
nvironnemen
ntale. Mais il
i voulait
au
ussi éveiller à la citoyenn
neté responssable et à
la
a nécessité d’envisager
d
les thématiques de
l’eenvironneme
ent à léchellon europée
en. Enfin
pa
ar les métho
odes utiliséess, on encourrageait et
fa
avorisait la connaissan
nce des nouvelles
n
teechnologies de l’inforrmation et de la
co
ommunicatio
on.
Lee domaine choisi fut laa gestion de
d l’eau ,
co
omme le développe le site suivant :
htttp://www.iinforef.be/p
projets/eurea
auforma/
in
ndex.htm
MHM (M
Multimedia H
History Memo
orial)
2005-20007
Ce projet ra
assembla, daans un pro
ogramme
Comenius, de
es dizaines d
de classes de
d 7 pays
eu
uropéens au
utour de 10 éévènements essentiels
e
dee l’Histoire contemporai
c
ine à privilég
gier dans
l’eenseignemen
nt. Il fallu
lut rassemb
bler les
prropositions, différentes sselon les sen
nsibilités,
co
omparer, cho
oisir et consstituer pour les faits
séélectionnés des
d sources à étudier avec les
éllèves. Deux
x années de travail qui se
cllôturèrent pa
ar un Séminaaire à Pérousse auquel
pa
articipa l’AE
EDE, partenaaire pour la Belgique
aiinsi qu’Infore
ef,
htttp://www.iinforef.be/p
pages/projetss.php

Le projet
p
Conaissens (2007)
Ce projet portta sur une p
pratique pédagogique
reeconnue efficcace, la Gesttion Mentale
e, qui fut
an
nalysée et prratiquée à grrande échelle
e pour en
déégager les meilleures
m
utillisations com
mme outil
d’’apprentissag
ge. http://w
www.conaise
ens.org/
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VIE
V
DE L’
L’ASSOCIA
ATION
Climatiic, (2005-2007
7)

Energ@
@tic

Projet dee collaboration entre l’en
nseignement et
la rech
herche, perrmit la création
c
d’u
un
laboratoire climatiqu
ue virtuel. Il s’agissait biien
sûr d’iinitier les jeunes à la métho
ode
scientifiq
que mais le projet visa aussi d’autrres
compéteences puisqu
ue, par exem
mple, dans lles
classes partenairess, on trav
vailla sur la
découveerte de son milieu
m
proche, analysa u
une
BD et réalisa des
d
activité
és d’écriturre.
http://cclimatic.inforref.be/

La
a création d’un laborratoire virtu
uel pour
éd
duquer à l’én
nergie renou
uvelable est au
a centre
du
u projet men
né entre 20077 et 2010, en Belgique
mais
m
aussi en Grèce, Italie, Roum
manie et
Tu
urquie... http
p://labo-eneergetic.eu/

Europe 144-18 (2007-20
009)
Ce projjet jeta dess regards croisés
c
sur la
premièree guerre mondiale. Module de
formatio
on pour less enseignantts mais ausssi
activités concrètes en
e classes, cette
c
initiatiive
impliquaa de nom
mbreux parttenaires daans
l’évaluattion des pro
ogrammes, des
d cours, d
des
manuelss, dans la co
onstitution d’un
d
répertoiire
de lieux,, de monum
ments, de mu
usées consacrrés
à la Gran
nde Guerre. Elle travaillla aussi sur lles
représen
ntations et les traces que cces
évènemeents tragiqu
ues laissère
ent dans lles
mémoirees individueelles et dan
ns la mémoiire
collectiv
ve.
http://w
www.europee1418.eu/prreview_site/
/langues.htm
ml

Ces Projets ont
o donné lie
ieu à des Sé
éminaires
au
uxquels les porteurs-mem
p
mbres de l’A
AEDE ont
pu
u participerr, comme d’ailleurs à divers
Congrès que ce soit aux C
Canaries, à Tunis ou
biientôt en Rou
umanie.
Un
U autre volet de nos aactivités est la visite
d’’exposition avec guiide spécifiiquement
reecruté pour notre
n
publicc (récemment Ensor à
Ostende
O
ou
u Cranach à Bruxe
elles) et
l’o
organisation de voyagess pour nos membres
m
:
rigoureusement préparéés, impeccablement
en
ncadrés, toujours riches een informatiions et en
reencontres, ils exploren
nt soit des régions
co
onnues souss des angless originaux, soit des
toujours
teerres
moin
ns
fouléess
mais
pa
assionnantess.
On
O a ainsi prroposé l’Italiie (Sicile, Naples), la
Frrance (Marsseille, Pas de Calais, Angers,
l’A
Allier), la Bulgarie
B
(larg
rge circuit), les Pays
Ba
altes, la Croa
atie, l’Espagn
ne (Madrid), …

Signes et sens (2007-2010)
Aborde la compéten
nce essentiellle du « savo
oir
lire » pou
ur construiree un module
e de formatio
on.
L’intérêtt est notam
mment cette confrontati on
au
internatiionale sur less difficultés rencontrées
r
quotidieen, les métho
odes utilisée
es et les pisttes
prometteeuses. Des partenaires
p
aussi
a
différen
nts
que la B
Belgique, laa France, la Roumanie et
même laa Turquie on
nt permis de développer u
un
projet o
original et riche de découvertees.
http://ssignesetsens.eu/

L

a vie de notre
n
associattion, c’est do
onc des sémin
naires, des prrojets Comen
nius et autres travaux
d’équipes. Mais
M c’est au
ussi des décoouvertes, des voyages.
Dans notre
n
pays : nos
n samedis belges (rom
mans ou rurau
ux) existent d
depuis plus de
d 10 ans.
Quant à nos découve
ertes des pay
ys d’Europe, elles remontent à la créaation de notre section.
Voyez ci-a
après nos proopositions pour 2011.
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« L’A
Amériq ue c’esst ausssi notrre histo
oire »
V
Visite
le
l 30 a vril à Tour & Taxiis
Autres
A
image
es : le Mayfflower, son pont, et
da
ans ses entra
ailles, des gééants qui représentent
lees conquéran
nts du nouveaau monde.

L

es trrois siècles de
d relations entre les USSA
et l'E
Europe peuv
vent se résum
mer par un " je
t'aime, m
moi non pluss". Une histoiire passionnéée,
jamais neutre, qu
ue raconte
e l'expositi on
présentéée par le Mu
usée de l'Eurrope. Fresqu
ues
graphiqu
ues,
prod
ductions
audiovisuelle
a
es,
témoign
nages, objets et œuvres d'art
d
jalonneent
le parco
ours du viisiteur et l'entraînent de
surprise en surprisee. La pièce se
e joue en tro
ois
actes : L
L'Amérique européenne
e, L'Amériq
que
américaiine, et L'E
Europe amé
éricaine. U
Une
expositio
on qui meet en évide
ence le soccle
commun
n de civilisation que no
ous partageo
ons
des deux
x côtés de l'A
Atlantique.
Temps d
de visite : 1h330 à 2h00

Le Mussée de l'Eurrope présen
nte une vasste
expositio
on sur l'h
histoire dess liens enttre
l'Europee et les Etatss-Unis. L'exp
position no
ous
fait redéécouvrir le passé
p
d'une relation forrte
et comprrendre le préésent.
Il fait no
oir. Au sol, des
d croix blanches gravéees.
A leur p
pied des écraans où défile
ent des phottos
de jeunees américain
ns tombés à Bastogne en
1944. L'iimage frappe, surtout qu
ue le parcou
urs
vous in
nvite à déam
mbuler au travers de ce
cimetièree reconstittué, et de
es panneau
ux
comparaatifs, chiffress à l'appui, montrent lles
bénéfices qu'ont tirrés les Etats-Unis de la
seconde guerre mond
diale.
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Pllus loin, deux vieilles porrtes rouilléess ouvrent
su
ur un pont. Au
A bout, unee autre porte,, toute en
orr. Entre les deux, des d
dizaines de regards,
ceeux des im
mmigrants vvenant d'Eu
urope au
déébut du XXe siècle.
Pllus léger en
nsuite, un saalon avec une petite
téélévision qui diffuse des extrraits de
géénériques de
e feuilletons des années 60 et 70.
Des
D images fortes,
f
des in
informationss choisies
su
ur cette Amé
érique qui faascine et quii inquiète
l'a
ancienne Eu
urope. Elie B
Barnavi est l'un des
co
oncepteurs scientifiques
s
: "l'idée de base,
b
c'est
dee montrer que les deux riives de l'Atlaantique se
soont faites l'un
ne l'autre, quue c'est une civilisation
c
coommune malg
gré tous les maalentendus qu
u'il a pu y
av
voir et de mon
ntrer ce formiddable mouvem
ment de vaett-vient entre l'Amérique et l'Europe depuis la
fondation de la république am
méricaine. Il ne
n faut pas
ou
ublier que lees Etats-Uniis sont unee création
eu
uropéenne (...) Sans l'Euurope, l'Améérique ne
seerait pas."
On
O parcourt aussi un loong couloir avec des
bu
ustes de phiilosophes, un
ne façon de rappeler
qu
ue "les Lum
mières" ont iinspiré la ré
évolution
am
méricaine. On
O évoque aussi l'escla
avage, la
ciivilisation amérindienne
a
e avec une
e œuvre
co
ontemporain
ne, "les écarlaatines de la mort" de
La
alie Douglass qui symbollisent les cou
uvertures
reeçues par less Indiens en échange de fourrure.
Po
orteurs du virus
v
de la vvariole, ces "cadeaux"
on
nt transmiss la malad
die qui déccima les
po
opulations in
ndiennes.
25
500m², 300 objets
o
de la p
petite et de la
l grande
hiistoire et tou
us ces souveenirs qui dep
puis 1945
co
onstruisent notre
n
imagin
naire de l'A
Amérique,
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une heurre et demi dee visite où la
a scénograph
hie,
la misee en scènee et les lumières
l
so
ont
essentiellles.

VISITE GU
UIDEE
SAMED
DI 30 AVRIL
L 2011 à 11h
h30
MAXIMUM
M
20 personnes..

On pensse bien connaître nos rap
pports avec lles
Etats-Un
nis, on resso
ort de là ave
ec un nomb
bre
incalculaable
d'infformations
qui
no
ous
question
nnent
l'A
Amérique
vue
d'iici.
L'exposiition à Tour et Taxis durrera jusqu'au
u9
mai 20111.
Fra
ançoise BAR
RE.

LIIEU : Tour ett Taxis, 86 C avenue du Port-1000
P
Brruxelles.
ACCES
A
:
De la gare du Nord : 155 min à pied
d ou ligne
bus 14 ou 15
1 – arrêt Tou
ur et Taxis.
Métro Ysser (20 miinutes à pied)
p
ou
Ribaucourtt (15 min. à p
pied).
Parking po
our voitures eet autocars.
Ettes-vous inttéressé(e) ?? Cette visite
e guidée
seera organisée
e si 15 persoonnes s’inscrrivent. En
ca
as de supprression de lla visite, vo
ous serez
reemboursé.
Sii oui versez 16€ (visite guidée + en
ntrée) au
co
ompte n° 271
1-0613851-677 de Rostenn
ne MarieTh
hérèse, voie
e du Vieux Quartier, 7 - 1348
Lo
ouvain-la-Ne
euve pour lee 4 avril au plus
p
tard.
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Sameedi rurral : le 7 mai 2011

C

ette année, nottre samedi roman
r
annu
uel
seraa remplacé par
p un sam
medi rural q
qui
aura lieu
u le samedi 7 mai procha
ain.

5.

THYN
NES
Ferrme du châteeau.
Eg
glise romanee St Nicola
as et sa
cry
ypte.

Madamee Séverine BALLEUX, licenciée en
Histoire de l’Art, sera
s
notre guide
g
pour la
journée.
Nous vo
ous donnons ci-après le programme
p
:
09h000 : Départ - gare
g
de Ciney
y.
1. FU
URFOOZ
Forteresse de Hautterecenne (IIIIVème & Moyen-Age) + Cam
mp
romain ett ses thermess.

6. CINEY et les dégââts occasion
nnés à la
Collégia
ale par la tem
mpête du 14/
/07/10.

Ferme St Hubert - ensemble clôtu
uré
des XVIIII-XIXème.
Habitat dans la ru
ue du Cam
mp
romain (ferme
(
de Sûre
S
- anciien
siège d'un
ne seigneurie
e hautaine).

Prrix :
20
0 € / personn
ne.
Ce prix com
mprend : les frais de gu
uide ; de
transport ; les entrées à Fu
urfooz et à Vê
êves.
2. VÊ
ÊVES

Ce prix ne com
mprend pas : le repas de midi.

Château médiéval.
m

Lee repas sera
a pris au resstaurant « Les
L Belles
Gourmandes
G
» à Furfooz.
(A
Assiette arde
ennaise + Su
uprême de volaille
v
+
Ta
arte aux pommes : 244 € - boisssons non
co
omprises).

WALZIN
3. W
Moulin.
Ruine donjon médiév
val.
Château XV-XXème.
X

nscription : Pour
P
le 29 avvril.
In
 Au secrétariat de l’A
AEDE-EL (Laurence
Lizen) :
 083/
/21 11 16
 083/ 22 05 93
 beno
oit.guilleaum
me@aede-el.be
e

4. FO
OY NOTRE
E DAME en
n passant p
par
BO
OISSEILLE
Eglise (16624) + calvairre.
Habitat.

 En versan
nt la somm
me de 20 € avec la
mention « Samedi rurral 07/05/11
1» sur le
compte de l’AEDE-EL : 792-5768142
2-89.
 Merci de préciser
p
si vou
us prenez le repas.
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La L
LORRA
AINE
Déépart l e 4 juiillet 20
011
En juillet 2011 l’AE DE organiise un
voyage
v
à Metz
M
et sess environs. Nous
partirons
p
en car le lun
ndi 4 juillet pour
reven
nir le sameedi 9 juille
et.
Metz
M
est un
ne ville char
argée d’histo
oire. Son
deestin glorieu
ux et tragiqu
ue prend se
es racines
da
ans les aléas de la conjon
ncture europé
éenne.

L

a L
Lorraine béénéficie d’u
une situatio
on
géog
graphique unique
u
en
n France. Sa
géologiee, sa topo
ographie et son clim
mat
permetteent une trrès grande diversité de
milieux, enrichis parr l’activité de l’homme. La
montagn
ne cristallin
ne vosgien
nne (grès et
granites)) s’est élev
vée à l’ère primaire. A
Au
secondaiire, les rochees sédimenta
aires déposéées
(argiles, marnes et caalcaires) ont formé le soccle
principaal de la Lorrraine de plaine,
p
qui au
quaternaaire, s’est vue rem
modelée p
par
glaciatio
ons et mou
uvements te
ectoniques. Le
climat, de type continental à influen
nce
océaniqu
ue, se caracctérise par ses écarts de
précipitaations et de températures
t
s.
Elle est lla seule régio
on française à partager sses
frontièrees avec troiss pays : L’Allemagne, la
Belgiquee et le Lux
xembourg, et avec tro
ois
régions de la métropole
m
: l’Alsace, la
Champaagne-Ardenn
ne et la Franche-Comté!
La Lorraaine est avan
nt tout un anccien duché q
qui
possède un impresssionnant passsé historiqu
ue,
ce qui lui procuree des lieux
x touristiqu
ues
incontou
urnables.
Autremeent appelé lee pays des mirabelles,
m
eelle
est unee terre de traditions qui englo
obe
d’étonnaantes richeesses patriimoniales et
architectturales, aniimée par la volonté de
pérennisser son savo
oir-faire artiisanal (émau
ux,
faïence, ccristal, lutherie, ...).
La Lorraine, c’est aussi
a
une te
erre cultureelle
variée, aavec deux grandes
g
capitales que so
ont
Metz, viille glamour et chic, et Nancy,
N
ville de
lumière marquée paar l’histoire unique
u
du R
Roi
Stanislass.

Bulletin d
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Bo
ossuet, archidiacre de la cathédrale St
S Etienne
n’’a-t-il pas dit en 1658 « IIl y a longte
emps que
tu
u as été envié
ée, ta situatioon trop impo
ortante t’a
prresque toujou
urs exposée en proie ».
Nous
N
aurons l’occasion dee découvrir le centre
Po
ompidou-Metz qui est m
maintenant le
l moteur
d’’une redyna
amisation d
de la ville et
e de sa
réégion. Ce ce
entre Pompiidou est po
orteur de
crréation con
ntemporainee, d’innova
ation et
d’’énergie nou
uvelle et se p
positionne id
déalement
au
u cœur d’un arc nord-estt européen ouvert sur
lee Benelux, l’’Allemagne, la Suisse, pays
p
très
dy
ynamiques sur
s le plan d
de l’art contemporain.
Lee bâtiment conçu
c
par Sh
higeru Ban et
e Jean de
Gastines
G
est une form
midable ma
achine à
ex
xposer, reprrésentatif d
de l’architeccture du
XX
XIème siècle.
La
a cathédra
ale Saint-E
Etienne, jo
oyau de
l’a
architecture religieuse m
messine, nous séduira
pa
ar ses vitraux. Arts de la lum
mière par
ex
xcellence, ils permetten
nt en la ca
athédrale
d’’embrasser une
u large chrronologie, alllant de la
créations
péériode
médiévale
m
aux
co
ontemporain
nes de Chagaall.
Lees merveille
es de la Cour
ur-d’or, nom qui nous
ra
appelle celuii du palais d
des rois d’A
Austrasie,
lees musées réunissent
r
een un seull lieu la
mémoire
m
d’un passé gloorieux de Metz.
M
La
seection Gallo
o-romaine eest particullièrement
riche.
Lo
ors de notre voyage n
nous découv
vrirons la
co
olline de Sion-Vaudém
mont. C’est un lieu
ch
hargé d’histo
oire. La collin
ne, "butte-témoin" de
la
a côte de Moselle,
M
surrplombe le territoire
en
nvironnant. Cette situatiion géograph
hique lui
a assuré dès la
l préhistoire
re un rôle strratégique
dee tout prem
mier plan. Lee culte mariial sur la
co
olline de Sion
S
remontterait aux premiers
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VIE DE L’ASSOCIATION
temps du christianisme lorrain et c’est sous la
bannière de la Vierge de Sion que René II, en
1477, combat le Téméraire lors de la bataille de
Nancy.
A quelques 2,5 km au sud de Sion a été érigé
en 1928 un monument à la mémoire de
Maurice Barrès. Mais l’océan a laissé à Sion les
traces de ses lys de mer ou encrines, et de leurs
étoiles fossilisées à cinq branches, encore
abondantes. La colline de Sion-Vaudémont
constitue un des rares sites en Europe qui
accumule
une
mémoire
archéologique
correspondant à plusieurs millénaires de
peuplement.
Le château de Pange et ses jardins seront
aussi au programme. Dans le site magnifique
de la vallée de la Nied, à quelques kilomètres
de Metz, le château mérite vraiment le détour
pour son cadre paysager remarquable.
Il
révèle
un
ensemble
architectural
majestueux en pierre jaune de Jaumont,
couvert de toits d’ardoise. Elégance et sobriété
des lignes dans un pur style français du
XVIIIème siècle.
A l’intérieur, le visiteur découvre un splendide
escalier bordé par une rampe en fer forgé et
une salle à manger Louis XV.

Le retour vers la Belgique sera planifié par
Avioth. Ce village situé à l’extrême nord du
département de la Meuse et à la croisée de cinq
voies antiques reliant Verdun à Trèves, est
doté d’une église, élevée au rang de basilique
le 17 juillet 1993 sur décision de Rome et
classée monument historique depuis 1840.
Baptisée plus communément « cathédrale des
champs », elle est née d’une chapelle de
pèlerinage marial établie au XIIème siècle
autour de la statue d’une vierge miraculeuse.
A côté de la basilique se trouve la
« receveuse », véritable tabernacle de pierre
qui servait à recevoir les offrandes des
pèlerins.
Voilà chers amis, chères amies, le voyage de 6
jours que je vous propose.
J’espère vous y voir nombreux. Les
réservations, en précisant l’ordre des visites, ne
pouvant encore être établies totalement, je
communiquerai aux inscrits le détail du
programme.
Voici ce qui sera au programme :
Balade guidée dans la ville de Metz (à pied
et car).
Le centre Pompidou –Metz (déplacement
en car) et moments libres.

L’autre trésor de ce site : son parc et ses
jardins. Le paysagiste Louis Benech a su
donner un air contemporain au jardin ancien.
S’inspirant des anciens tracés, la promenade
permet de découvrir un ensemble de saules et
de campanules, des topiaires de buis et d’if,
des plantations de graminées et d’iris.

Visite guidée du château de Pange +
Promenade dans les jardins (matinée libre
et repas libres à Metz déplacement en car
l’après-midi).

Savez-vous qu’il existe une église appelée « la
Sixtine de la Lorraine ». Nous y verrons de
magnifiques fresques ! L’église de Sillegny est
de fait contemporaine de celle de Rome, peinte
trente ans plus tôt par Michel-Ange.

Scy-Chazalles : la maison de Robert
Schuman-balade dans les jardins. Repas
libres (déplacement en car).

Nous ne quitterons pas la Lorraine sans nous
rendre à Scy-Chazelles qui surplombe la
vallée de la Moselle. L’église fortifiée SaintQuentin est l’une des plus remarquables du
pays messin. Cette église abrite la tombe de
Robert Schuman et en face se trouve le musée
consacré à ce « père de l’Europe », installé
dans la propriété qu’il acheta en 1924. Sa
demeure est simple et austère à l’image de
l’homme d’Etat. La visite de ce lieu de
mémoire s’impose. La canne et le chapeau sont
toujours accrochés au portemanteau de
l’entrée.
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Journée à Sion-Vaudémont (visites guidées
et balade) repas de midi libre et repas du
soir compris dans le prix à Metz.

Les fresques de Sillegny dans la chapelle
« Sixtine de la Lorraine » Après-midi libre
à Metz. Repas libres (déplacement en car).
Visite libre d’Avioth.
Les repas du soir des 4 et 8 juillet et un
repas dans une brasserie de Metz sont
compris dans le prix.
Déplacement en car Bruxelles (Arrêt bus à
la Gare Centrale-Bruxelles) Louvain-laNeuve, gare de Namur, Metz–Retour en
passant par Avioth, Namur, Louvain-laNeuve, Bruxelles.
Les parkings, carburant, péages.
Logement et tous les repas du chauffeur.
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Car à notre disposition
n
prog
gramme défin
nitif.

suivant

le

Ce qui est compriss dans le prix
x en chambree
double (Hô
ôtel Novotell***) :
850 € p
p/p pour un
u groupe de 15 à 19
personn
nes.
830 € p
p/p pour un
u groupe de 20 à 24
personn
nes.
800 € p
p/p pour un
n groupe de plus de 24
personn
nes.
(Toutes les chambrees d’un Novotel possèdeent
Cet
un lit double et un lit d’appoint). C
établisseement de Metz se trouv
ve à proxim
mité
des Mussées de la Co
our-Or et de
e la Cathédraale
de Metz..
Piscine eextérieure ett un centre de
d fitness. C
Cet
établisseement inclutt l’accès à Internet haaut
débit, u
un restaurantt, un bar/salon et un caafé.
Les cham
mbres inclueent un minibar et un radiioréveil. L
Les salles de
d bain sontt dotées d’u
un
sèche-ch
heveux.

Inscription
I
le 4 avril 20111 au plus tarrd avec :
un versem
ment de 350€
0€ au comptte n°0013302904-33
3 Fortis banqque
N BE79 00
BIC GEBA
ABEBB/IBAN
013 3029
0433
7 voie du Vieux
V
quartiier - 1348 Lo
ouvain-laNeuve.
Eventuellement l’assurrance annula
ation doit
être versée à l’inscrip
ption ainssi que la
chambre siingle.
La fiche d’inscriptioon dûment remplie
envoyée po
our cette datte à :
Marie-Thérrèse Rostenn
ne - 7 Voie du
d Vieux
Quartier - 1348
1
Louvain
n-la-Neuve ;
ainsi que la photoocopie de la carte
d’identité DECOUPEE
D
AU
U FORMAT DE CELLE-CI.
Visitez le site
s de l’assoociation pou
ur plus de
détails de ce voyagee ou le bulletin de
l’associatio
on. : www.aeede-el.be.

Ce q
qui n’est pass compris dan
ns le prix :
Ce qui n’est pas indiq
qué
prog
gramme ci-deessus.

dans

le

Cham
mbre single : 250 €.

Partag
gez ce projeet de voyage
e avec
voss amis et coonnaissance
es.
Ils
I sont les b
bienvenus..

Touss les repas saauf 3 repas.
Touttes les boisso
ons.
Les v
visites et enttrées non ind
diquées danss le
prog
gramme ci-dessus et les dépensses
perssonnelles.

dialement.
Bien cord

ux
Pourrboire au ch
hauffeur et pourboire
p
au
guid
des locaux lors des visites
v
et lles
pourrboires (peersonnel de l’hôtel et
porteurs des bag
gages).



Marie--Thérèse ROS
STENNE.

(à
versser
annulation
Assu
urances :
éven
ntuellement à l’inscriptio
on), assistan
nce
(muttuelle, genrre Europ-A
Assistance v
vol
bagaages etc…).
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FICHE D’INSCRIPTION.
Voyage de l’AEDE en Lorraine du 4 juillet au 9 juillet 2011.
Inscription pour le 4 avril 2011 au plus tard (dernière limite !) avec un versement de 350 €, la fiche
d’inscription dûment remplie et signée avec éventuellement le montant de l’assurance annulation, le
montant pour la chambre single et la photocopie de la carte d’identité valide découpée au format de
celle-ci.
Bulletin d’inscription au voyage en Lorraine départ de Bruxelles (gare des bus), arrêt à Louvain-LaNeuve, gare de Namur. Bulletin et documents à renvoyer à Marie-Thérèse Rostenne – 7 voie du vieux
Quartier - 1348 Louvain-la-Neuve.
*Un bulletin d’inscription par personne. Les photocopies sont acceptées.
*Les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée.
Je m’inscris au voyage en Lorraine et j’envoie avec ma fiche d’inscription, la photocopie de ma carte
d’identité ainsi que le versement de 350 € (qui doit être sur le compte le 31 mars) et les suppléments
éventuels (chambre Single , assurance annulation).
Madame : .............................................................................................................................................................
Mademoiselle : ....................................................................................................................................................
Monsieur : ...........................................................................................................................................................
Rue, Av, Bd, Place : ................................................................................. n° ................
bte : .................
CP : ...............................
Ville : ........................................................................................
Tél : ................................................................ GSM : ......................................................
E-mail : .................................................................................................................................................................
Prix de base en chambre double (chaque chambre possède un lit double et un lit d’appoint)
15 à 19 personnes
: 850 €
- assurance annulation : 38,25 €
20 à 23 personnes
: 830 €
- assurance annulation : 37,35 €
24 à 26 personnes
: 800 €
- assurance annulation : 36 €
Supplément chambre single : 250€ En cas de chambre single il faut ajouter 11,25 € aux assurances cidessus.
Logement si possible avec 1) ...................................................................................
ou 2) .....................................................................................
Vérifiez si ces personnes participent au voyage. Si vous vous inscrivez en chambre à partager et que
nous ne disposons pas de candidat(e) pour partager votre chambre, nous ne supporterons en aucun
cas le supplément pour la chambre SINGLE qui vous incombera par conséquent.
Cochez clairement les cases qui vous conviennent
Type de chambre : double  - single 
Je prends l’assurance annulation : oui  - non 
BIEN VOULOIR ECRIRE EN LETTRES CAPITALES - MERCI
NOM : ......................................................................................
PRENOM : .............................................
Date de naissance : .................................................................
N° de la carte d’identité : .......................................................

date d’expiration :...................................

N° de compte bancaire en cas de remboursement : .......................................................................................
BIC : ........................................................

IBAN : .........................................................................................

N° de la police d’assurance en cas d’accident ou de maladie : ....................................................................
N° de tel de la compagnie d’assurance: .............................................................
NOM de la compagnie d’assurance: ...................................................................
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PERSON
NNE A PRE
EVENIR EN CAS D’AC
CCIDENT PE
ENDANT LE VOYAGE
E (Ecrivez cllairement
S.V.P.)
NOM : ......................................................................................................................................................................
ADRESS
SE : ...............................................................................................................................................................
CP : ......................................................................
TEL : ...............................................................

LIEU : ...............................................................................
GSM : .......................................................

mbre single et/ou de
Ce jour, je verse un acompte
a
de 350 € et éven
ntuellement le suppléme
ent de la cham
l’assuran
nce annulatio
on au compte
e n° 001-33022904-33 de A.E.D.E.-EL
A
–
7 voie du
u Vieux Quaartier - 1348 Louvain-la-N
L
Neuve.
Je verserrai 300 € pou
ur le 1er mai 2011
2
et le sold
de du voyagee pour le 5 ju
uin 2011 au p
plus tard.
Je déclare avoir priis connaissance du projjet de voyage et je dég
gage Marie--Thérèse Rosstenne et
l’Associaation Europééenne des En
nseignants dee toute respo
onsabilité en cas d’accideent ou domm
mage subi
au courss du voyage.
Bien vou
uloir écrire :

« Bon po
our accord »
.................................................

Lieu : .................................................................................
Date : ................................................................................
Signaturre : .......................................................................
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L’AEDE E
ET LES ECOLES
E

Instittutionss europ
péennees : infformattion et
res sourcees péda
agogiques

V

ous trouverez cii-dessous un
ne liste de sittes
qui peuvent vo
ous être utilles dans tou
ute
démarch
he ou activitté concernan
nt l'Europe et,
de maniière plus géénérale, le développeme
d
ent
de la cito
oyenneté dan
ns et par l'Ecole1.
Qu'il s'aagisse d'instiitutions ou d'association
ns,
ces lien
ns sont tou
us susceptib
bles de vo
ous
apporterr des inform
mations, de nourrir vottre
réflexion
n ou de souttenir vos pro
ojets, même si,
bien éviidemment, ce
c n'est qu'u
un échantill on
ciblé de ce que la Toile
T
peut offrir
o
dans cces
domainees…
Si vous avez perso
onnellement découvert u
un
site intééressant, n''hésitez pass à nous en
commun
niquer l'adrresse; nous serons trrès
heureux de faire partager vos resssources à to
ous
nos lecteeurs.

L’UNION EUROPEE
ENNE
Une rem
marque générrale : il arriv
ve que les sittes
s’ouvren
nt par défau
ut en angla
ais mais il eest
ou
toujours possible de
d choisir le
e français (o
toute auttre langue offficielle de l’U
UE) grâce à u
un
menu dééroulant.

Le po
ortail de l’U
Union europ
péenne :
www
w.europa.eu
« Le » site à conssulter dans une rechercche
d’info
ormation sur l’Euro
ope et sses
institutions.
En p
page d’accueeil : l’actualitté de l’Unio
on,
quatrre rubriquees (activités, institution
ns,
docum
ments, serviices), découv
vrir l’UE, viv
vre
dans l’UE, dialog
guer avec l’’UE. Quelqu
ues
exem
mples des possibilités
p
de
d navigati on
offerttes à partir de
d la page d’a
accueil :
Ru
ubriques : activités
a
/ institutions /
do
ocuments / services
s
affairres
des
 Activités :
institutionn
nelles aux transports en
1

Ce recen
nsement fut effeectué pour figurrer dans la
collection ""Ressources péd
dagogiques", Piistes pour
l'exploitatiion du documen
nt "Etre et deven
nir citoyen.
Contributiions à un deven
nir citoyen", Com
mmunauté
française - Agers, sd, pp. 64-66.
6
Publiée une
u première foiis
dans le BI de l'AEDE en 20007, cette liste a été vérifiée,
actualisée et complétée.
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passsant par la cooncurrence, les droits
ou
la
sécurité
de
l’homme
alim
mentaire, un aaperçu des domaines
d
d’activités de l’U
UE avec, pou
ur chaque
sujett traité, un rrenvoi vers les sitesclés et des rréférences à de la
docu
umentation, à la législation et aux
texte
es juridiquess.
 Instiitutions : cettte rubrique propose
une description
n du fonctio
onnement
de l’’UE (un « gu
uide des instiitutions à
l’usa
age des citooyens ») et des
d liens
avecc les sites des institu
utions et
orga
anes de l’Uniion.
 Docu
uments : la partie conssacrée au
droit européen
n offre no
otamment
l’acccès aux tex
extes des différents
d
traités mais au
ussi à des fiches
f
de
syntthèse de la léégislation eurropéenne
danss différents domaines. On peut
conssulter égalem
ment les do
ocuments
publlics des in
nstitutions, ce qui
perm
met de suiivre le chem
minement
d’un
n dossier ou
u de reconsstituer la
proccédure décisiionnelle.
 Serv
vices, plus particulière
ement la
rubrrique statistiiques (écon
nomiques,
dém
mographiquess, etc.).
Découv
vrir l’UE : l’U
UE en bref (histoire,
traités, chiffres cllés, symboles, etc.),
dre l’UE en
n jouant, le
e portail
apprend
europée
en de la jeeunesse, le coin des
lecteurss (brochurees, cartes, affiches
télécharrgeables).
Vivre dans l’UE
E (droits, voyager,
travaille
er et étudier)).
Dialogu
uer avec l’U
UE : accès au réseau
Europe Direct et au
u site du médiateur
m
europée
des
en,
cooordonnées
bureau
représentations
eet
ux
des
institutiions dans less pays de l’U
Union.
A signaler en coomplément le site
www.book
kshop.europaa.eu/ qui permet de
téléchargerr de nombreeuses publica
ations de
l’UE.

Le site du
u Centre Virrtuel de la
Connaissa
ance sur l’E
Europe :
www.ena..lu
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L’AEDE ET LES ECOLES
Une référence qui propose en ligne quantité
de documents (textes, extraits de presse,
caricatures, photos, vidéos, cartes, etc.) sur
l’histoire de la construction européenne, les
institutions et leur fonctionnement. En
complément, quelques pistes pédagogiques
(manuels et cours en ligne), un lexique et
des orientations bibliographiques.

Le réseau d’information Europe Direct :
http://ec.europa.eu/europedirect/index_f
r.htm et www.europe-direct.be
Relais d’information mis en place par la
Commission, ce réseau met à disposition du
public de l’information sur les affaires et
politiques européennes mais aussi sur des
domaines plus pratiques (démarches à
effectuer, organismes compétents).
Le réseau peut être contacté par téléphone
et par mail. Des conseils et du matériel
d’information peuvent être obtenus dans
les bureaux ouverts dans les provinces et en
Communauté germanophone.

Les bureaux d’information de la
Commission et du Parlement à
Bruxelles
Représentation de la Commission
européenne en Belgique
Rue Archimède 73
1000 Bruxelles
02 295 38 44
http://ec.europa.eu/belgium/welcome
/index_fr.htm
* La représentation de la Commission a
édité un dossier pédagogique pour le
3ème degré du secondaire intitulé
L’Europe sous la loupe. Divisé en trois
parties (l’origine et la croissance de
l’Union Européenne ; qui décide quoi
dans l’Union Européenne ; les défis pour
le futur), ce dossier propose des
ressources
documentaires
et
des
propositions d’exercices à réaliser à
partir de celles-ci. Le dossier est
complété par un « Europaquiz ».
La version papier peut être obtenue à
l’adresse
ci-dessus.
Une
version
électronique est téléchargeable
:
http://ec.europa.eu/belgium/pdf/doss
iereur_fr.pdf
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* Les Matinées de l’Europe organisées par
la représentation de la Commission
proposent une conférence générale de
présentation des institutions ou des
exposés sur des sujets spécifiques en
fonction des demandes des enseignants.
Contact et réservations : 02 295 03 28 /
comm-rep-bru@ec.europa.eu
Infopoint / Bureau d’information du
Parlement européen à Bruxelles
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
02 284 24 29
http://www.europarl.be/view/fr/inde
x.html

Les projets européens
Le site de l’Agence francophone pour
l’éducation et la formation tout au long
de la vie (Lifelong Learning Program),
en particulier pour le sous-programme
Comenius
(projets
multilatéraux,
partenariats scolaires, Comenius regio,
assistanats et bourses de formation
continue) :
http://www.aef-europe.be/
http://www.cfwb.be/index.php?id=388
Voir également :
http://ec.europa.eu/education/index_f
r.htm
Dans le département de la direction
générale,
on
peut
s’abonner
gratuitement à la newsletter
http://ec.europa.eu/dgs/education_cul
ture/index_fr.htm
L’action e Twinning :
http://www.etwinning.net/fr/pub/inde
x.htm
e Twinning encourage la coopération
pédagogique par le biais des TIC
(Technologies de l'Information et de la
Communication) pour faciliter la
création de partenariats scolaires à court
ou long terme dans n'importe quelle
discipline.
Le site e Twinning en Communauté
française :
www.enseignement.be/etwinning
Le site www.enseignement.be de la
Communauté française
Et spécialement
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L’AEDE E
ET LES ECOLES
E
h
http://www
w.enseigneme
ent.be/indexx.
p
php?page=0&navi=183 où on trou
uve
d
de nombreu
ux liens utilles : étudierr à
ll’étranger,
échangess
scolairees,
o
organismes éducatifs
é
eurropéens.

Orgaanismes et associations
a
s
Des orgaanismes et associations
a
proposent d
des
informattions et/ou des pistes pédagogiqu
ues
utilisablees en classe :
L’ISTEPEC (iinternationall studies ffor
teacher educaation to prom
mote europeean
cittizenshipsite d’orrganismes de
fo
ormation d’en
nseignants qui
q oeuvrentt à
l’eenracinemen
nt de la citoyenneeté
eu
uropéenne dans les prog
grammes et lles
m
mentalités : htttp://www.iistepec.eu/
Lee CNAPD www.cnap
pd.be : fich
hes
péédagogiques sur le foncttionnement de
l’E
Europe et laa politique étrangère et de
séécurité.
Lee site du Musée Belvue propose
p
diveers
ou
utils dont cerrtains concerrnent l’Euro
ope
E
htttp://www.p
portaildemoccratie.org/BE
Lv
vue/tool.asp
px?id=246080
0&LangTypee=
20060,
Esspace Citoyen www.espa
ace-citoyen.b
be :
daans la partiee Cit’Info, on
n trouvera u
un
do
ossier sur la constru
uction et lles
in
nstitutions eu
uropéennes.

EGMON
NT – Institutt Royal des Relations
Internattionales mett en ligne des
d pistes
pour trravailler « Jeeunesse et Europe »
http://www.egmon
ntinstitute.be
e/FR/pr
og_ecolles.html
Le Mo
ouvement Européen Belgique
www.m
mouvement-eeuropeen.be
organise des weekk-ends de formation
f
destinéss aux jeunees de 16 à 20 ans
(inform
mations sur les institu
utions et
visite de lieux).

AU
UTRES INSSTITUTION
NS
Le Conseiil de l’Europ
pe :
www.coe.int/DefaultFFR.asp
En
n collaboration avecc la Com
mmission
eu
uropéenne, le
e Conseil dee l’Europe a publié
p
un
do
ossier pédag
gogique danss sa série « t-kit
t
» : tkit 7 : En chan
ntier… La cittoyenneté, les jeunes et
l’E
Europe. Réflexions et exxercices au sujet du
cooncpet d’évolu
ution de la ci
citoyenneté eu
uropéenne.
Une
U
version française p
provisoire peut
p
être
tééléchargée à l’adresse
l
:
htttp://youth--partnership..coe.int/you
uthpa
artnership/p
publications/
/T-kits/7/Tk
kit_7_FR

Philippe PLUMET,
P
Celllule de coord
dination pédagogique
Démocratie ou barbarie
Thérè
èse JAMIN eet Jean-Luc LEFEVRE,
L
AEDE-EL
A
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L ’identiité nattionalee, parlons-en
n!

L

es Frrançais ont reeçu l’ordre, on
o le sait, de se
rend
dre en massee dans les préfectures po
our
se poserr, tous au même
m
mom
ment, la mêm
me
où
question
n existentiellle : « Qui suis-je ? D’o
viens-je ? Où cou
urs-je ? Dan
ns quel éttat
j’erre ? ».
Bide totaal. C’était préévisible.
Car à la question « Qui
Q sommess-nous ? », q
que
l’on soit Français, Tu
urc ou Belge,, il n’y a pas,, il
n’y a jam
mais eu, d’aautre réponse
e possible q
que
celle quee suggère la mythologie.
m
on
Exemplee : C’est au
u VIIIème siè
ècle que l’o
entrepritt, pour la première fois, de répondree à
la quesstion « Qu’eest-ce qu’un
n Français ? ».
Comme Virgile, dan
ns l’Enéide, avait expliq
qué
que le Romain desscendait dess compagno
ons
d’Enée,
et,
gendre
du
roi
Priam
accessoirrement, fils de Vénus, qui
q avait fui la
ville dee Troie en flammes, ju
usqu’au XIIèème
siècle laa réponse obligatoire,
o
confirmée
c
p
par
tous les clercs, fut celle-ci
c
: Enée
e ne fut pas le
m,
seul à co
onduire un ex
xode ; un filss du roi Priam
un certaiin Francion, guida le restte des fuyard
ds,
après qu
ue la ville eut été con
nquise par lles
Grecs, v
vers Sicambrre, situé qu
uelque part en
Europe centrale, pu
uis, de là, vers
v
la Gau
ule
qu’ils p
peuplèrent en s’étant, entre-temp
ps,
transform
més en « Frrancs » et dotés
d
d’un rroi
totalemeent imaginaaire en la personne de
Pharamo
ond.
Ainsi, on
n occultait lees Gaulois, peuple
p
vainccu,
assujetti,, païen, div
visé et dép
pourvu de rroi
légitime,, pour le remplacer
r
par un peup
ple
germaniique, épique et vainqueu
ur, uni auto
our
d’un ro
oi dont Clo
ovis qui, lu
ui, s’était ffait
baptiser,, était censé être
ê le descen
ndant direct..
Que Clo
ovis (d’origin
ne belge finalement) fut u
un
fieffé barrbare qui s’aassura le pou
uvoir absolu en
découpaant sa propree parentèle en rondelless à
coups d
de hache, et ne se convertit au
catholiciisme que po
our obtenir le soutien de
Rome co
ontre les Wissigoths, chréttiens eux ausssi
schismattiques, ne reentra évidem
mment pas en
ligne dee compte : le mythe arrangeait lles
aristocraates (effectiv
vement d’oriigine franqu
ue),
l’Eglise, la monarcchie et les nationalistees.
C’était lee principal.
Il fallut q
que la Francee se trouve de
d plus en pllus
souvent confrontée au Saint Em
mpire alleman
nd
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ou
u Habsbourg
g d’Autriche,
e, pour qu’on
n ressente
la
a nécessité de s’émancciper d’une
e souche
« germanique » qui faisaiit désordre. D’où la
origine
so
oudaine
redécouverte
r
e
d’une
« gauloise » et
e l’héroïsatioon a postériori d’un
reebelle – ou résistant – tribal, Verccingétorix
qu
ui, en fait, signifie « cheff ». Fut occullté à cette
occcasion le fait que plus n
nombreux étaient les
Gaulois
G
engag
gés dans l’aarmée de Julles César
qu
ue dans celle
e de Vercingéétorix.
Biientôt, une nouvelle thééorie vit le jour que
po
opularisa l’h
historien Auggustin Thierrry et dont
Eu
ugène Sue fit
f la tramee d’un grand roman
ép
pique : le « peuple
p
» étaiit d’origine gauloise,
do
onc celte (o
ou ligure d
dans le Sud
d), et la
no
oblesse de sang
s
german
nique, si bie
en que la
lu
utte des classses et le confflit entre rép
publicains
ett monarchisttes, entre la gauche et la
l droite,
n’’étaient, en réalité, quee l’expressio
on d’une
co
onfrontation purement eethnique ! Co
omme en
Su
uisse ?
Lee problème c’est
c
que, icii derrière un
ne simple
afffirmation tribale passaggère, et là de
errière un
ag
gglomérat hé
étéroclite dee tribus, perssonne n’a
ja
amais pu rép
pondre claireement à la question
q
:
qu
u’est-ce qu’’un Franc et qu’est-cce qu’un
Gaulois
G
?
L’’identité fran
nçaise ? En mai 1915, le
e général
Jo
offre lançait une grandee offensive en
e Artois
po
our tenter de
d reconquérrir Lens et le bassin
minier.
m
Echecc total. Les vagues d’a
assaut se
brrisent sur une triple ligne de défense
alllemande. De
eux cent millle tués pourr rien. Un
miracle
m
cepen
ndant, un seeul : une div
vision du
33
3ème Corps,, en une charge héroïque,
h
irrésistible, drrapeau au veent et au cri de
d « Vive
la
a France ! », franchit toous les obsstacles et
s’empare de la colline de Vimy qui su
urplombe
la
a ville de Lens.
L
Qui ssont ces hérros ? Les
prremiers qui tombent ssous le feu
u ennemi
s’appellent Be
en Smail, Been Faran ou
u Bellagh
Amar.
A
A leurss côtés, que lla mitraille allemande
va
a faucher à leur tour, qqui trouve-t--on ? Des
vo
olontaires am
méricains, eespagnols, ca
anadiens,
ita
aliens mais aussi et su
urtout des Tchèques,
T
membres
m
d’a
associations démocratiq
ques ou
prrogressistes, venus s’en
ngager au nom du
drroit des peup
ples à disposser d’eux-mê
êmes, des
mineurs
m
polo
onais qui, d
dans un même élan,
asspirent à la libération dee leur autre patrie et
dee leur outil de
d travail, dees Russes po
our qui la
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défense de la Républlique françaiise participe de
leur com
mbat contre l’autocrattisme tsarisste.
Tombent côte à cô
ôte, unis dans le mêm
me
sacrifice,, le brancard
dier belge Van Mengen, le
Grec Th
héodoraxis, le
l peintre cu
ubiste tchèq
que
ou
Kupka, lle porte-drap
peau morave
e Bezdicek, o
cet escro
oc polonais au
a nom imprrononçable q
qui
se faisaiit passer po
our un prin
nce. Parmi lles
survivan
nts, le Suissse Blaise Cendrars q
qui
deviendrra le chroniq
queur de cette épopée.

De
D certains peuples,
p
on peut dire que leur
reeligion, leur spécificité etthnique, leu
ur langue,
fo
ont leur identtité.
A la question
n « Qu’est-cee qu’un Fra
ançais ? »,
ho
ors une Hiistoire comm
mmune, on ne peut
qu
uasiment pa
as répondre et d’est pré
écisément
ceette impossibilité qui fait notre identité
na
ationale.

C’était ceela, ce jour-làà, la plus bellle France.
Jean-François KAHN,
Journalisste et essayiste français.
« Lee soir » - Venddredi 11 décem
mbre 2009.

Lullly,
Addition
nnez
d’aillleurs
l’Italien
l’Allemaand Gluck, les Italienss Spontini et
Cherubin
ni, le Belgee Grétry, less juifs teuto
ons
Meyerbeeer et surtou
ut Offenbach, le Polonaais
Chopin, le Suisse Honegger, et vous av
vez
reconstittué le creusset d’où jaiillit la gran
nde
musiquee française.

Fairee de l’U
Union Europé
E
éenne
un v éritab le acteeur mondial
Parr Michael Emerson,
E
Rosa
R
Balfo
our, Tim Co
orthaut, Ja
an Wouterss, Piotr Ma
aciej
Kaczynsk
ki et Thomas Renard

L

a mo
ondialisation
n, l’émergencce des BRIC et
la n
nouvelle mu
ultipolarité entraînent
e
d
des
changem
ments fond
damentaux au niveeau
internatiional pour les États de
e petite et de
moyennee dimension
n qui constituent l’UE. L
Les
diplomaaties nationaales des vin
ngt-sept Étaats
membres gaspillent de précieusses ressourcees,
dans la mesure où elles n’ont qu’une faib
ble,
voire au
ucune chance de peser sur la plupaart
des affaires du mon
nde. À l’inv
verse, l’UE, en
tant qu’acteur uniqu
ue, pourrait avoir un rééel
impact, à condition bien sûr de
e se comportter
comme tel. Les in
nnovations du Traité de
Lisbonnee, avec les responsabilit
r
tés élargies d
du
Haut rep
présentant ett l’établissem
ment du serviice
européen
n de l’action
n extérieure
e (SEAE), so
ont
interven
nues juste à temps.
t
Il s’ag
git maintenaant
de trouv
ver comment en faire bon
n usage.
Nombreeux sont aujo
ourd’hui ceu
ux qui diseent
que le temps est venu, aprrès la long
gue
gestation
n du Traité de Lisbonn
ne, pour l’U
UE
d’entrer dans la su
ubstance de
e la politiq
que
étrangèrre. Il est év
vident que les questio
ons
concrètees sont pressantes, cha
aque mois et
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même
m
chaque
e semaine : C
Cancún, Tun
nisie… et
qu
ui sait quoi la
a semaine prrochaine ?
Trrois question
ns institution
nnelles n’on
nt pas été
réésolues, si l’U
UE doit deveenir d’ici 2020
0 ou 2030
un
n acteur de classe intern
rnationale en
n matière
dee politique éttrangère.
Il s’agit d’abord de clarifieer les dispossitions du
Trraité de Lissbonne qui ne sont pas
p
assez
ex
xplicites sur qui doit, sellon les circo
onstances,
reeprésenter l’UE et négoccier en son nom : le
Haut
H
représsentant, la Commission, les
déélégations ou
o la présid
dence tourn
nante du
Conseil. En particulier, dans les nombreux
n
do
omaines de « compéten
nce partagée
e » entre
l’U
UE et ses Éttats membrees, subsiste une
u large
zo
one grise qui entraîn
ne des forrmes de
co
oncurrence, de tension eet même des conflits
in
nstitutionnelss, essentieellement entre la
Commission et
e les États m
membres au
u sein du
Conseil.
Cette sorte de
d désordree institution
nnel doit
s’arrêter. Une
e forme d’eentente ou d’accord
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institutio
onnel doit être
ê
trouvée. Ni l’opini on
publiquee européennee ni les parte
enaires de l’U
UE
ne sont prêts à end
durer ces ch
hamailleries et
l’Europee ne peut qu’y perdre.
La deux
xième questiion, bien plu
us importan
nte,
concernee le statu
ut de l’U
UE dans lles
organisaations multiilatérales, y compris lles
Nations--Unies, le FM
MI et la Ban
nque mondiaale,
ainsi qu
ue d’autress organes et
e procédurres
d’exécuttion des traittés multilatérraux. Les Étaats
membres sont en général
g
des membres de
plein dro
oit de ces orrganisations,, dans lesqueels
l’UE do
oit souvent se contente
er d’un stattut
d’observ
vateur. Elle n’est que ra
arement parrtie
contractaante et qu
uelquefois complètemeent
absente en dépit de
d compéten
nces juridiqu
ues
réelles. O
On compte actuellemen
nt une gran
nde
collection d’institutiions où le statut
s
de l’U
UE
n’est paas adapté au
u niveau de
e compétencces
réelles q
que se États membres
m
lui ont déléguéees.
Dans un
n cas importtant, celui de
d l’Assembllée
généralee des Nations-Unies, le Traité de
Lisbonnee a même eu
u un effet no
on intentionn
nel
de retou
ur en arrièrre : le Traitté confère, en
fonction du niveaau de la réunion, la
représen
ntation de l’U
UE au Président du Consseil
européen
n, au Hau
ut représenttant ou à la
délégatio
on de l’U
UE, mais le
es règles de
procédure prévoien
nt que l’U
UE ne peeut
s’exprim
mer comme observateurr qu’après lles
192 États membres, alors qu’aup
paravant l’Éttat
de
la
membre
présidencce
tournan
nte
s’exprim
mait bien pluss tôt. Ce n’esst pas, loin s’’en
faut, la seule anomaalie. La zone
e euro devrrait
avoir un
n siège uniique au sein du Consseil
d’admin
nistration du
u FMI et l’U
UE devrait, au
moins, b
bénéficier d’u
un statut d’o
observateur au
sein du Conseil d’ad
dministration
n de la Banq
que
mondialle. Il y a encore plein
p
d’autrres
anachron
nismes,
y
compris
dans
d
des
organisaations sectoriielles relative
es au transpo
ort
aérien ou
u maritime.
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Lee troisième
e dossier est celui de la
reestructuration
n de la dip
plomatie eurropéenne.
Lees 27 Étatss membres disposent de 3.164
missions
m
dip
plomatiques,, employan
nt 55.441
diiplomates. À titre de com
mparaison, l’U
UE est en
train de lance
er son nouveeau Service Européen
E
dee l’Action Extérieure (SEAE) avec
a
136
déélégations dont
d
1.643 d
diplomates. Les trois
pllus grands corps
c
diplom
matiques dan
ns l’UE –
l’A
Allemagne, la France et le Royaum
me-Uni –
diisposent cha
acun d’enviro
ron 12.000 pe
ersonnes.
En
n moyenne,, les États membres dépensent
d
ch
haque année environ 16 eeuros par ha
abitant au
tittre de leur corps
c
diplom
matique. Le nouveau
SE
EAE ne coû
ûtera qu’un euro par personne.
p
D’un
D
point de vue op
pérationnel, on peut
en
nvisager un transfert grraduel des fonctions
veers le SEA
AE de faççon à réd
duire les
du
uplications et gagner en efficaccité. Ces
fo
onctions pe
euvent con
ncerner la collecte
d’’information
ns politiques et économiiques, les
seervices consu
ulaires, y coompris les viisas pour
lees pays de l’’espace Scheengen, les op
pérations
hu
umanitaires et de gestion
n de crises, ainsi que
la
a co-localisation, beaucou
up plus écon
nomique,
dee mini-amba
assades avecc les déléga
ations de
l’U
UE. De nombreuses
n
missions d’États
membres
m
dan
ns de petitts États parrtenaires,
co
omme dans des États p
plus importtants sur
d’’autres contiinents, peuvvent être sup
pprimées.
Su
ur ce plan, la Suède a ouvert la voie en
feermant ses ambassad
des en Slovaquie,
Sllovénie, au
u Luxembou
ourg et même
m
en
Beelgique, où un ambasssadeur bila
atéral est
in
nstallé dans la représeentation perrmanente
au
uprès de l’UE
E.
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Bulleetin de l’Agen
nce Europe
suur la PSDC ett l’OTAN.
Europee Diplomatie et
e Défense,
25 janvier 2011 (extraits).
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En
ntre Pa
aradis et Enffer
Mourir
M
au Mo
oyen Âg
ge
Musée du
u Cinquanttenaire Exp
position teemporaire Jusqu’au
J
224/04/2011
Souss le Haut Patronage
P
d
de Leurs Majestés
M
le Roi et la R
Reine

L

a mo
ort : nul n’y échappe ! Mais
M
la manièère
dontt on l’approcche peut varrier du tout au
ui,
tout selo
on le lieu et l’époque.. Aujourd’hu
nombreu
ux sont ceux
x qui la consiidèrent comm
me
une fin définitive ; chacun esp
père qu’elle se
fera aussi discrète que
q
possible : on rend s on
dernier ssouffle à l’hô
ôpital et les inhumations se
font à laa périphérie des villes et
e des villagees.
Au Moy
yen Âge, il en
n allait tout autrement. La
mort étaait alors bieen plus préssente, surtou
ut,
de
cela va sans dire, en
e période d’épidémie,
d
famine o
ou de guerree. Il était alo
ors d’usage de
mourir chez soi, au
a sein de l’étroit cerccle
familial et les cimetiières s’affich
haient en pleein
cœur du village, autour de l’église. Po
our
l’hommee médiéval, le
l trépas n’éttait en rien u
une
fin défin
nitive : au jou
ur du Jugeme
ent dernier, lles
morts alllaient sortir de leur tom
mbe et entam
mer
leur viie éternelle, dans no
ouveau corrps
sublime ; les bons au
a Paradis, le
es mauvais en
Enfer, ett les médiocrres, c’est-à-dire la majoriité,
allaient patienter sur la montagne
m
d
du
Purgatoiire de Dante..
Entre Parradis et Enferr retrace la manière
m
dontt la
mort étaait perçue, en
e Europe du
d nord-oueest,
entre 6000 et 1600. Les peinture
es, sculpturees,
miniaturres et monum
ments funéraires illustreent
les craiintes et lees attentes de l’homm
me
médiévaal, auquel less memento mori rappelaieent
inexorab
blement le caractère
c
iné
éluctable de la
destinée humaine : « souviens-ttoi que tu es
mortel eet regarde-to
oi régulièrem
ment dans u
un
miroir »..
Avec la contribbution généreu
use des Amis ddes
MRA
AH
L’intérêtt pour l’h
histoire de la mort se
développ
pe surtout à partir des années ’70, en
lien aveec l’essor dee l’histoire des
d mentalitéés,
car, au ttravers de laa mort, c’est l’homme daans
la sociéété que l’on
n peut cerrner avec sses
croyancees, ses peurs,, ses certitud
des. Depuis, lles
études scientifiquess se sont enrichies de
l’apport de l’archééologie fun
néraire et de
l’histoiree de l’artt, mais au
ussi d’autrres
disciplin
nes commee l’anthropo
ologie et la
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ociologie. Ce
es sciences p
permettent de
d mieux
so
co
omprendre comment l’hoomme du Mo
oyen Âge
viivait la mort au quotidien
n.
C’est cette approche
a
p
pluridisciplin
naire qui
an
nime l’expossition « Enntre paradis et
e Enfer »
orrganisée au
ux Musées Royaux d’Art
d
et
d’’Histoire. À partir de nombreux objets et
do
ocuments isssus de colleections pub
bliques et
prrivées, cette
e exposition
n retrace 1000
1
ans
d’’histoire et de mentalitté au trave
ers de la
prroblématique
e de la mort..
Cette expositiion présentee beaucoup d’intérêt
po
our les élèv
ves du secoondaire. Elle
e permet
d’’étudier le Moyen
M
Âge, d’en compre
endre les
ca
aractéristique
es essentieelles, maiss aussi
d’’aborder le thème de la mort, quitte à
l’a
approfondir par l’étude d’autres cultures ou
pa
ar une réfle
exion sur ssa place da
ans notre
so
ociété.
L’’exposition est illustrrée de nombreux
n
do
ocuments iconographiq
i
ques, d’exp
plications
sccientifiques et de filmss archéologiq
ques. En
ou
utre, des te
extes didacttiques, spéccialement
co
onçus pour les
l jeunes, poonctuent le parcours.
p
Ilss mettent l’accent sur des aspects
fo
ondamentaux
x du Moyeen Âge, co
omme la
hiiérarchisation
n de la sociét
été, la faible espérance
e
violence,
dee
vie,
l’insécurité
et
la
l’o
omniprésencce de la rreligion… Tous
T
ces
th
hèmes sont mis en lien
n avec notre société
co
ontemporain
ne afin dee faire com
mprendre
co
ombien le Moyen
M
Âge eest une période très
diifférente de notre sociéété, même si
s elle en
pa
araît encore proche
p
pourr certains asp
pects.
Dossier pour les enseignantss
Po
our aider less enseignantts à préparerr la visite
mais
m aussi à pouvoir
p
assurrer un suivi en
e classe,
lee Service éducatif a rasssemblé un choix de
do
ocuments pe
ertinents en lien avec les œuvres
n outil pour exploiter
ex
xposées. Ce dossier
d
est un
l’eexposition, surtout
s
danss le cadre d’un cours
d’’histoire, ma
ais aussi pou
ur d’autres matières,
co
omme le fran
nçais ou les ccours philoso
ophiques,
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que le th
hème de la mort
m
pourrait intéresser.. Il
se comp
pose d’une présentation du
d contenu de
l’exposittion, d’expliications scientifiques, de
documen
nts complém
mentaires, de
e propositio
ons
de démaarches avant,, pendant et après la vissite
de l’exp
position, de pistes biblio
ographiques. Il
est destiiné à inciter les enseigna
ants à poussser
la porte de l’exposition, d’en saiisir la richessse,
avant d’y
y ajouter enccore d’autress idées…

Entre Paaradis et Enffer
L’histoirre de la mortt n’est pas un
n sujet anod in.
Chaque culture, chaq
que civilisatiion lui a don
nné
une imp
portance et un
u sens qui lui est proprre.
C’est po
ourquoi l’ex
xposition dé
ébute par u
une
série d’o
objets issus de différenttes cultures et
régions du monde. Une plancche de mom
mie
égyptien
nne, un lécytthe funéraire
e grec, une têête
de Maorri ou un okim
mono japonaiis en forme de
squelettee se côtoient afin de mon
ntrer la gran
nde
diversitéé des attitudes face à la mort. C
Ces
dernièrees ne peuven
nt être étudiées dans leeur
globalitéé qu’à
t
travers
un
ne démarcche
pluridiscciplinaire mêêlant l’histoirre, l’histoire de
l’art et l’’archéologie mais aussi la
a sociologie,, la
théologiee et la médeccine légale.
Les causes de la mo
ort
Au Moy
yen Âge, l’esspérance de vie dépassee à
peine q
quarante an
ns : la morrt se vit au
quotidieen. La morttalité est plu
us importan
nte
pour dee multiples raisons : les
l
problèm
mes
d’hygièn
ne et de salub
brité, la maln
nutrition et lles
famines,, le manquee de soins et
e les grand
des
épidémiees, comme la peste, et l’insécurrité
ambiantee. Par ailleurs, la mortallité infantile et
des fem
mmes en couche esst aussi trrès
importan
nte. Tous cees thèmes sont abordéss à
partir d
d’objets quo
otidiens, d’’ossements et
d’iconog
graphies. Un
ne table de riches et u
une
table dee pauvres peermettent de
e comparer le
mode de vie des différentes
d
cllasses socialees,
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dees mondess ruraux et urbains. Mais
l’eexposition montre
m
aussii que le Mo
oyen Âge
n’’est pas unifforme et qu
u’à côté de moments
m
diifficiles, se développen
nt des périiodes de
crroissance éco
onomique ett de paix, no
otamment
du
u XIe au XIIIe siècle : on vit mieux
m
et
l’eespérance de
e vie s’amélioore.
L’accompa
agnement dees mourants et les
rituels funééraires
Au
A Moyen Âg
ge, la mort es
est entourée de
d rituels
reelatifs au décès, à l’enteerrement, au
u deuil et
au
ux cérémon
nies de coommémoratiion. Ces
rituels montrent l’importtance de la
a religion
da
ans la sociétté médiévalee où on est obnubilé
pa
ar le Jugem
ment dernierr. Chacun cherche à
biien préparerr sa mort ett, surtout, gagner
g
sa
pllace au Parad
dis. Ces ritueels sont aussii destinés
à renforcer le lien enttre l’individ
du et la
co
ommunauté. Ils sont révvélateurs de
e la place
occcupée par le
l défunt dee son vivant : tous ne
so
ont pas traité
és de la mêm
me façon, ce
ertains en
so
ont même exclus.
De
D nombreux objets coomme des pyxides,
en
ncensoirs ou
u situles à eau bénite
e et des
do
ocuments iconographiqques perme
ettent de
co
omprendre ces
c rituels ett les moyen
ns mis en
pllace pour s’a
assurer du Saalut : culte des
d saints,
dees reliques, testaments. La reconstittution de
to
ombes
mé
érovingiennees
montra
ant
les
sq
quelettes en
ntourés dess objets fu
unéraires
peermet égalem
ment de com
mprendre l’é
évolution
dee ces rites depuis le H
Haut Moyen
n Âge et
d’’évaluer les survivances
s
p
païennes.
La topographie
t
e de la mort
Lees cimetièrres occupen
nt une place très
im
mportante dans les villes et villages
médiévaux.
m
Mais
M
tous n’yy sont pas enterrés :
lees nobles cherchent souvvent une pllace dans
l’ééglise paroisssiale ou un
ne abbaye pour
p
être
pllus proches des prières pour leur Salut.
S
Les
in
négalités socciales et la hiérarchisattion sont
prrésentes jussque dans lla mort comme en
téémoignent les monumentts funérairess. Ceux-ci
peermettent également
é
de discern
ner une
év
volution dan
ns l’attitude d
des hommess face à la
mort
m
depuiss la périoode mérov
vingienne
ju
usqu’au XVIe siècle. Si le début du
u Moyen
Âge
Â laisse app
paraître une attitude plus paisible
fa
ace à la mortt, à partir du
u XIVe siècle
e, elle fait
pllace au maca
abre et à la peeur.
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Mais less morts parrlent aussi des
d vivants et
l’analysee des dallles funéraires donneent
également un aperçu
u de l’évolutiion de la mo
ode
et de l’arrmement…
ection
De la mortt à la résurre
La dern
nière partie de l’expositiion s’intéressse
davantag
ge à l’évolu
ution du sen
ntiment et de
l’attitudee des homm
mes face à la mort. La peeur
du Jugeement dernier, bien pré
ésente sur lles
tympanss d’église ou
u autres obje
ets liturgiquees,
ne sem
mble pas efffrayer outre
e mesure lles
hommess et les femm
mes du déb
but du Moy
yen
ou
Âge. Ils redoutent plutôt une mo
ort solitaire o
accidenttelle, sans reccours à la relligion. À parrtir
du XIVee siècle, suitee aux épidém
mies de pestee et
à l’évollution de la pensée relig
gieuse, la mo
ort
devient une obsessiion. Les im
mages et objeets
morbidees destinés à rappeler la
a mort dans le
quotidieen et à s’’y préparerr, les dansses
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macabres,
m
mo
ontrent quee la vie n’e
est qu’un
in
ntermède av
vant le Juggement dernier. De
no
ombreuses gravures
g
en ttémoignent ainsi que
diivers objets « Memento m
mori » (« sou
uviens-toi
qu
ue tu vas mourir
m
»). Ills sont revê
êtus d’un
message
m
mora
alisateur : il faut se rapp
peler que
la
a vie est brève, quee le tempss avance
in
nexorablemen
nt vers une mort inélucctable, et
qu
u’il faut agir en conséqueence.
Avec
A
la Renaiissance, par contre, se développe
d
prrogressiveme
ent une imaage de la mort
m
plus
seereine : la vie reprend tout son se
ens et on
peense que la
a mémoire eet la gloire peuvent
ap
pporte une certaine
c
form
me de victoiire sur la
mort.
m
Concception et textees : Brigitte FOSSION,
F
guide
g
conféren
ncière au Servvice culturel dees MRAH

Janvierr – Février - Maars 2011

Page 24

