
ESAN-NEWS est un document de liaison entre les membres. D’un format simplifié il est largement diffusé et permet 
au lecteur, grâce à ses nombreux liens, un accès au site et à la plateforme numérique d’ ESAN aisbl. 

Notre objectif :  

ESAN aisbl a un objet 

philanthropique et 

scientifique de stimuler en 

Europe la conception et la 

mise en œuvre d’une 

politique sociale cohérente 

fondée sur le respect des 

valeurs communes à ses 

membres. 
 

Notre action :  

• Interpeller les acteurs 

politiques européens 

(Parlement et Commission) 

par des contributions 

fondées sur l’expertise de 

nos membres. 

• Développer la coopération 

entre des organisations 

sociales et soutenir la 

participation citoyenne. 

• Informer des politiques et 

des programmes 

communautaires. 

• Servir de base logistique 

pour la recherche des 

partenariats transnationaux. 

• Aider au montage des 

dossiers européens. 
 

Nos valeurs :  

 Le réseau européen ESAN 

se fonde sur: 

• Le respect de la dignité de 

la personne. 

• Les Droits de l’Homme, la 

Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant. 

• La Charte des Droits 

Fondamentaux de l’Union 

Européenne. 

• La liberté de conscience. 

• La solidarité. 
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Action Network  

______ 

Habilité à recevoir  
Legs et donations 

______ 

ESAN-NEWS 
N°18  

Mars-2013 

Vie des 

Institutions 

Conseil de l’Europe à Strasbourg,  janvier 2013 
Le « Groupe de travail Histoire » au Conseil de l'Europe est dirigé par  Yosanne Vella 

(cf. la rubrique Portrait) 
Les quatre objectifs de base du groupe de travail histoire sont: 
1) Préparation à la démocratie…                 2) L’histoire des femmes... 
3) Comment déconstruire les préjugés…   4) Mauvais usage de l'histoire… 
Extraits des discussions 

« L'histoire peut être la plateforme qui exprime des concepts élevés, tels 
les droits de l'homme et le processus démocratique… Une approche 
pédagogique appropriée peut offrir des occasions d'expérimenter le 
point de vue de l'autre et cela peut conduire à éviter les préjugé... Une 
démarche démocratique est de comprendre différents points de vue, 
d'apprendre à tolérer les incertitudes… La citoyenneté peut permettre 
aux étudiants d'acquérir les compétences pour choisir et décider, mais 
on doit leur apprendre également à devenir des penseurs critiques… Le 
professeur doit plus avoir un rôle de facilitateur impartial que 
d'instructeur… L'histoire des femmes attire particulièrement l'attention 
des membres du groupe histoire… Les femmes représentent la moitié de 
la population de la planète… On doit enseigner dans les classes 
l'histoire de ce groupe très important si souvent négligé. » 

Conclusion 
Notre groupe de travail tentera de prévenir le mauvais usage de l'histoire et sera 
particulièrement centré sur l'étude de la condition féminine… 
A la prochaine session nous évalueront le site Historiana  [http://historiana.eu/]  
Calendrier des travaux en 2013 
L'année 2013 sera l'année de l'éducation, pour une éducation de qualité. 
Octobre, forum de Prague organisé par le ministère de l'éducation Tchèque. 
Novembre, conférence des ministres de l'éducation à Helsinki. 
Mohamed Abou envisage une conférence de Tlemcen, 10 ans après.  
                                  La société civile doit prendre le dialogue Nord /Sud en mains… 
 

Contact: Patrick Long.  [annie.long@aliceadsl.fr] 

Pleurs et sourire de l’histoire 

Evaluation de l’Année Européenne 2012  
et aperçu des activités de la Coalition EY2012* 

 

R. Buchanan, Responsable politique, et A. Sinigaglia, Responsable campagnes, AGE Platform Europe** 
 

“L’Année 2012 a clairement montré la nécessité de repenser notre système économique et social afin de 
répondre aux besoins d’une population vieillissante, tout en renforçant la solidarité entre les générations. 
Nous espérons que les nombreuses actions menées et engagements pris pendant l’Année constitueront 
un premier pas vers la construction d’une société européenne de tous les âges.” 
Cela confirme que l’Année 2012 n’a pas seulement été une initiative de sensibilisation. Le travail 
commencé continuera dans les années à venir avec tous les partenaires mobilisés en 2012.  
 

[http://www.enargywebzine.eu/spip.php?article268&lang=fr] 
 

* La Coalition EY2012 est un groupe informel qui s’est engagé à collaborer pour construire une société 
où nous pouvons tous maintenir nos capacités physiques et mentales, jouer un rôle actif dans la 
société et bénéficier des mêmes droits et opportunités que les autres à tous les stades de nos vies, 
indépendamment de notre âge, sexe, race ou origine ethnique, religion ou croyance, statut social ou 
économique, orientation sexuelle, condition physique  ou mentale, ou de notre besoin d’aide. 
La coalition EY2012 comprend actuellement plus de 50 organisations européennes. 

 

** AGE Platform Europe, un réseau européen dont la vocation est de faire connaître et de promouvoir les intérêts des 150 millions de 
seniors de l’Union.   [http://www.age-platform.eu/en/age-publications-and-other-resources/age-publications]. 
 

Les coordinateurs nationaux de l’Année européenne peuvent être trouvés sur  
                                                                                                            [http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=986&langId=fr].  



« L’EUROPE DES 
SOLIDARITES » 

European  Social   
Action Network  

______ 

Habilité à recevoir  
Legs et donations 

______ 

Notre objectif :  

ESAN aisbl a un objet 

philanthropique et 

scientifique de stimuler en 

Europe la conception et la 

mise en œuvre d’une 

politique sociale cohérente 

fondée sur le respect des 

valeurs communes à ses 

membres. 
 

Notre action :  

• Interpeller les acteurs 

politiques européens 

(Parlement et Commission) 

par des contributions 

fondées sur l’expertise de 

nos membres. 

• Développer la coopération 

entre des organisations 

sociales et soutenir la 

participation citoyenne. 

• Informer des politiques et 

des programmes 

communautaires. 

• Servir de base logistique 

pour la recherche des 

partenariats transnationaux. 

• Aider au montage des 

dossiers européens. 
 

Nos valeurs :  

 Le réseau européen ESAN 

se fonde sur: 

• Le respect de la dignité de 

la personne. 

• Les Droits de l’Homme, la 

Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant. 

• La Charte des Droits 

Fondamentaux de l’Union 

Européenne. 

• La liberté de conscience. 

• La solidarité. 

NB: Si votre logo n’est pas publié merci de contacter le rédacteur en chef 

ESAN-NEWS 
N°18  

Mars-2013 

Opportunités 

Liens 

Web 

Actions Grundtvig :  
Visites et échanges des personnels de l’éducation des adultes 
 

Cette action permet aux personnes travaillant dans le domaine de l’éducation 
des adultes d’entreprendre une visite de travail dans un pays étranger. La 
possibilité est ainsi donnée aux participants d’élargir leur compréhension de 
l’éducation des adultes en Europe, d’améliorer leurs compétences 
professionnelles et de contribuer au travail de l’organisme d’accueil. 
 

Pour bénéficier d’une bourse, la formation doit avoir un lien avec les activités 
professionnelles du candidat dans tout aspect de l’éducation des adultes. 

 Cela peut ainsi concerner: 
• une mission d’enseignement dans un organisme d’éducation des adultes;  
• l’éducation et de l’apprentissage des adultes dans le pays d’accueil;  
• une expertise sur tous aspects liés au système et à la politique en matière  
d’éducation des adultes;  
• une visite d’observation en situation de travail;  

• un séminaire ou une conférence.  
 

La durée de la visite peut varier en fonction de sa finalité, sans 
toutefois pouvoir dépasser 12 semaines.  

 
Si vous souhaitez bénéficier d’une bourse pour l’une des activités répertoriées 
ci-dessus, veuillez prendre contact avec votre agence nationale pour connaître la 
procédure et les délais de candidature. 
 

                            [http://ec.europa.eu/education/grundtvig/staff_fr.htm] 

La mise en œuvre du plan stratégique ESAN 2012-2014*  
nécessite de recruter de nouveaux bénévoles.  
 

Appel à bénévoles :  
« ESAN recrute des bénévoles européens pour améliorer la relation entre 
ses membres et ses représentants dans les institutions européennes… » 
Le Secours populaire français, association membre fondateur d’ESAN, vient de 
transmettre, à notre demande, cet appel en France…  
Les résultats sont très encourageants… Ainsi nous allons pouvoir ‘’poser la 
première pierre’’ de cette nouvelle communication. » 
 

Compte tenu de la motivation des nouveaux 
bénévoles qui souhaitent s’engager et des langues 
étrangères qu’ils maîtrisent, quelques associations 
et réseaux, membres d’ESAN vont être 
prochainement contactés : 
  

Responsables ESAN des contacts par pays 
Federica D / Italie…   
Samra M / Roumanie, Bulgarie, Croatie...   
Sofiya B / Espagne…   
Marie H / Royaume Uni… 
Jean-Baptiste J / Portugal… 

 

D’autres pays doivent être mis en communication, nous demandons à nos 
membres de faire appel à leur tour à des bénévoles et à les mettre en contact 
avec Christian CARON chargé de ce déploiement. [christian.caron@gleeds.fr]  
 

* Le plan stratégique d’ESAN pour les années 2012-2014 devra :  
Mobiliser les membres d’ESAN pour faire remonter les besoins et les situations sociales locales vers 
l’U.E… Renforcer la présence d’ESAN au sein des instances européennes, rencontrer des élus au 
Parlement, rencontrer des fonctionnaires européens… Faire redescendre les informations reçues à 
Bruxelles et à Strasbourg vers les membres d’ESAN. 
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Yosanne VELLA, de nationalité Maltaise, est Vice-Présidente de la 
Commission « Education et culture » du Conseil de l’Europe. Elle a été 
élue en juin 2011, pour trois ans.  [yosanne.vella@um.edu.mt] 

 

« Ma spécialisation est la pédagogie de l'histoire, un élément important qui 
confère un regard particulier sur l'éducation et la culture. En tant 
qu'historienne et conformément à la mission de mon association Euroclio*, 
je souhaite mettre l'accent sur les possibilités d'apprentissage tout au long 
de la vie en Europe, encourager le dialogue interculturel et donner des 
moyens aux réseaux professionnels.  
 

L'enseignement d'une matière comme l'histoire ne doit pas se limiter à exposer les 
faits, il faut aussi les interpréter. Interpréter, comprendre et étudier l'histoire de 
l'Europe peut contribuer à une meilleure compréhension et à un meilleur dialogue 
dans toutes les couches de la société. » 
 

                         * Association européenne des professeurs d’histoire  

                                     [http://www.euroclio.eu/new/index.php] 
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Sur le site du Conseil de l’Europe, il est mentionné que le Commissaire 
HAMMARBERG dans son dernier rapport annuel demande aux Etats de 
«  se montrer plus déterminée à mettre en œuvre les normes des droits de 
l’Homme … que les restrictions budgétaires mettent les droits de l’Homme 
en danger »… « qu’au Portugal les mesures d’austérité menacent les plus 
vulnérables ». 
 

Nos membres au Portugal, en Espagne et dans d’autres pays nous font 
part  des drames que provoquent ces mesures qui frappent en particulier 
les jeunes, les chômeurs et les personnes les plus fragilisés.   
 

ESAN étant doté du statut participatif par le Conseil  de l’Europe,  a reçu du 
Secrétariat du Conseil de l’Europe un projet de recommandation du Comité des 
Ministres aux Etats membres sur la Charte du Conseil de l’Europe sur les 
responsabilités sociales partagées. 
 

Ce projet de recommandation rappelle en particulier l’obligation pour les Etats 
membres d’assurer le bien être de tous. Nous demandons sa validation et lançons 
un appel aux citoyens européens : « Déployons un socle social propulseur de 
l’épanouissement humain et facteur d’une économie durable » 

Léon DUJARDIN  
Président d’ESAN Aisbl   


