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La construction du citoyen européen 
dans le Programme de la « Schola Europaea »  

 

1. INTRODUCTION 

Cette intervention est en continuité directe avec celle que j’ai développée à l’occasion de la 
réunion du Spicae qui s’est tenue en 2012 à Lisbonne : à cette occasion, j’ai examiné les 
caractères, les perspectives et les limites du modèle des écoles européennes1 ; dans cette 
nouvelle intervention mon attention se portera sur les modèles culturels qui sont offertes 
par ce type d’école, pour montrer de quelle façon ils de participent à la construction d’un 
citoyen européen. 

En particulier nous allons examiner le Syllabus, appelé Programme en France, qui est le 
document à la base du système éducatif des écoles européennes. 

Définir le Programme ce n’est pas facile : il faut, en effet, souligner que le caractère qui, 
déjà à première vue, apparaît le plus évident est son aspect de labyrinthe ; cela est renforcé 
par sa nature de documentation exclusivement électronique, multiple et toujours en 
construction.  

Il est difficile donc de s’orienter dans la compréhension des règles de base ou 
simplement dans les contenus de l’enseignement que ces écoles veulent transmettre aux 
élèves. 

Il faut, donc, trouver le centre de cette organisation complexe, en commençant par 
répérer toutes les pièces de ce Programme, éparpillés dans de nombreux fichiers sur le site 
web des écoles européennes. En même temps, il faut relever que cette « anarchie » au 
niveau de l’explication s’oppose à la forte réglementation de tous les aspects de la vie 
quotidienne des écoles européennes : c’est le cas, par exemple, de l’organisation du 
calendrier scolaire. C’est un exemple significatif, parce que souvent dans les écoles de type 
II et III on tend à voir dans ce côté rigide la vraie nature du modèle auquel il faut s’adapter 
« rigidement ».  

On parle d’écoles de Type I, II et III. Les premières sont établies là où il y a une 
institution européenne, pour les enfants du personnel de ces institutions ; elle dépendent et 
sont financées par l’UE. Les écoles de type II sont également établies là où il y a un 
organisme européen, surtout pour les enfants du personnel européen : elles suivent le 
Programme, mais ne dépendent pas de l’UE. Les écoles de type III enfin suivent le Programme 
mais ne dépendent pas de l’UE et ne sont pas liées à la présence d’un organisme 
européen. Il n’est plus possibile aujourd’hui d’avoir des écoles de type I. Bien sûr, la 
décision de l’UE est surtout administrative, mais on peut remarquer qu’il est paradoxal que 
les écoles de type II ou III utilisent rigidement comme modèle les écoles de type I, qui ne 
sont plus une typologie applicable2.  

Aujourd’hui, donc, on ne peut plus créer que des écoles associées, qui font partie du 
système national, mais qui, d’un point de vue didactique, suivent le Programme. 

                                                
1  Voir A. AVANZINI, « Dalla ‟schola europaea” ad una scuola per l’Europa », in AA. VV., Laicidade, Religiões e 

Educação na Europa do Sul no Século XX, sous la direction de PINTASSILGO, Lisboa, Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa, 2013, p. 343-363. 

2 Sur les écoles européennes voir A. AVANZINI, op. cit. ; J. SAYER, L. ERLER, (ed. by), Schools for the Future 
Europe. Values and change beyond Lisbon. London-New York, Continuum, 2012 ; AA. VV., Una scuola per 
l’Europa. Indagine sugli studenti della Scuola Europea di Varese, sous la direction de E. M. TACCHI, Milano, 
Franco Angeli, 1998.  
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Dans cette situation il y a une potentialité éducative très grande, mais cette potentialité 
ne peut s’expliciter que si l’on a la capacité/volonté de modifier le modèle des écoles de 
type I, qui tendent à être des écoles privées de luxe et qui, surtout, ont une forte rigidité : 
cela s’oppose à la souplesse qui devrait être à la base du Programme et d’un modèle qui soit 
européen tout en respectant les contextes nationaux.  

Voici la difficulté : accepter une nouvelle identité et se transformer pour devenir des 
écoles vraiment européennes qui ne s’adressent pas seulement à une élite mais qui aspirent 
former le citoyen/homme européen. D’ici l’ensemble des élans et des incohérences qui, 
dans les faits, caractérisent la création de ces écoles qui peuvent avoir une fonction 
éducative significative, mais seulement s’il y a explicitement la conscience de cette finalité. 
C’est à dire, par exemple, reconnaître que la finalité de ces écoles n’est pas d’être un 
« avantage en nature », rigidement organisé, pour une élite, mais une occasion étendue et 
souple (capable de dialoguer avec les différentes situations nationales) pour la 
formation/consolidation d’une identité humaine et, sur cette base, européenne.  

Toutes les incohérences, au niveau de l’organisation du système scolaire, on peut les 
retrouver dans le Programme, qui est l’énorme ensemble de fichiers et de documents qui 
organisent l’enseignement de ces écoles.  

2. LE PROGRAMME  

2.1. Les principes 

Il nous est vraiment impossible d’analyser ici en profondeur les différents aspects du 
Programme : nous avons choisi donc de prendre en compte les programmes d’histoire et de 
géographie (sciences de l’homme) au cycle secondaire – qui va de la première à la septième 
classe (de 11 à 18 ans) et se termine par le Baccalauréat. En particulier, nous allons analyser 
l’enseignement pour les trois premières années de l’enseignement secondaire de la 
discipline, nommée « sciences humaines » et qui comprend, en effet, l’histoire et la 
géographie.  

Avant de commencer cette analyse, il faut lire la Structure générale pour tous les programmes 
au sein du système des écoles européennes3 ou il y a une indication des objectifs didactiques des 
écoles européennes. 

 

Les Ecoles européennes ont pour double mission d’offrir une éducation formelle et 
promouvoir le développement personnel des élèves dans un cadre socioculturel élargi. 
La formation de base porte sur l’acquisition de compétence – savoirs, savoir-faire et 
attitudes – dans une série de domaines. Quant a ̀ l’épanouissement personnel, il se 
réalise dans toute une série de contextes d’ordre intellectuel, moral, social et culturel. Il 
suppose, de la part des élèves, la conscience des comportements appropriés, la 
compréhension de leur cadre de vie et la construction de leur identité personnelle.  

La réalisation de ces deux objectifs s’appuie sur une sensibilisation grandissante aux 
richesses de la culture européenne. La conscience et l’expérience d’une existence 
européenne partagée devraient amener les élèves a ̀ respecter davantage les traditions 
de chaque pays et région d’Europe tout en développant et en préservant leur identité 
nationale propre. 

Les élèves des Ecoles Européennes sont de futurs citoyens de l’Europe et du monde. 
En tant que tels, ils ont besoin d’un éventail de compétences clés pour être capables 
de relever les défis d’un monde en mutation permanente. 

                                                
3 Cf. www.eursc.eu/fichiers/contenu_fichiers1/1841/2011-09-D-47-fr-3.pdf 
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Il faut dire que, d’un point de vue éducatif, ces déclarations apparaissent vagues. On dit que 
les écoles européennes ont la « double mission d’offrir une éducation formelle et 
d’encourager le développement personnel des élèves dans un contexte socio-culturel plus 
large ». Mais qu’est-ce que signifie plus large ? Plus large que quoi ? Et encore : on dit que 
« la conscience et l’expérience d’une existence européenne partagée devraient amener les 
élèves a ̀ respecter davantage les traditions de chaque pays et région d’Europe tout en 
développant et en préservant leur identité nationale propre ». 

Cette affirmation aussi est très générique surtout par rapport à la puissance des 
indications bureaucratiques. Il constitue peut-être une tentative pour laisser l’espace aux 
indispensables interprétations nationales du Programme, afin que chaque pays puisse prendre 
en compte son identité spécifique. Mais, si nous prenons le cas de l’Italie, cette tentative, 
surtout par rapport à l’école de type II (Parma), n’a pas eu de succès : en effet, on constate 
plutôt une tendance forte à négliger la construction d’une spécificité propre pour suivre de 
façon rigide, tout d’abord à cause des contraintes bureaucratiques, un modèle – l’école 
européenne de type I – qui, comme nous l’avons déjà dit, est devenu obsolète et qui 
présente aussi des limites éducatives structurelles pour son élitisme « administratif »4.  

Voyons un exemple banal. Le calendrier scolaire est tout à fait différent de celui des 
autres écoles italiennes et se trouve ainsi décalé par rapport au climat italien ; mais il faut 
suivre intégralement, malgré cela, le calendrier des écoles européennes de type I. On dirait 
que la qualité de l’enseignement dépend de l’application bureaucratique du système 
d’organisation des vacances ! On peut, bien sûr, – si on en a la possibilité – choisir d’aller à 
l’école jusqu’à la première semaine de juillet, mais, du point de vue éducatif, il faut 
expliquer la motivation pédagogique et non pas seulement bureaucratique de cette 
décision ; et il faut expliquer aussi pour quelle raison la souplesse du calendrier due aux 
conditions climatiques de chaque pays peut entrer en conflit avec l’esprit européen. 

En effet, à bien voir, c’est la souplesse – et non la rigidité – qui en principe est 
valorisée dans le Programme qui souligne par exemple que les « futurs citoyens de l’Europe et 
du monde […] ont besoin d’un éventail de compétences clés pour être capables de relever 
les défis d’un monde en mutation permanente ».  Et la mutation n’est pas un dynamique 
rigide ! 

Et encore : quelle est la motivation « européenne » pour ne pas donner pas en 2011 
une attention particulière à la célébration des 150 ans de l’unité nationale italienne, quand 
on dit dans le Programme qu’il faut « avoir la compréhension de l’environnement dans lequel 
le garçon vie et le développement de son identité individuelle » ? 

Maintenant, donc, avec la conscience que la dimension vague des indications 
générales n’aide pas un approche souple dans les réalisations particulières, nous allons 
analyser de plus près le Programme.  

Voici les huit compétences clés, dont, on écrit dans le Programme : 

[…] tous les individus ont besoin pour se réaliser et s’épanouir personnellement, être 
des citoyens actifs, s’intégrer dans la société et occuper un emploi : 
la communication dans la langue maternelle ; 
la communication en langues étrangères ; 
la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies ; 
la compétence numérique ; 
apprendre à apprendre ; 
les compétences sociales et civiques ; 
l’esprit d’initiative et d’entreprise ; 

                                                
4 cf. A. AVANZINI, « Dalla ‟schola europaea” ad una scuola per l’Europa », cit. 
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la sensibilité et l’expression culturelles. 

On peut constater qu’il y a, d’un côté, une attention bien marquée sur les aspects de la 
communication et sur les compétences pratiques, de l’autre, une indication, à bien voir un 
peu générique, sur la capacité d’apprendre en autonomie et sur les compétences 
« culturelles ». L’attention, donc, est concentrée sur une dimension pratique qui a le but de 
préparer un homme entreprenant et actif, capable d’avoir du succès. De cette façon – avec 
la primauté de la compétence sur culture – le risque est très fort de privilégier la capacité à 
savoir communiquer, être dynamique, être entreprenant plutôt qu’à porter un regard 
critique sur le monde Bien sûr, les compétences sont importantes, mais il faut les placer au 
sein d’une vision générale, comme celle qui peut être donnée par les sciences humaines 
(mais aussi par les mathématiques, les sciences naturelles et les langues s’ils ne sont pas 
vues seulement comme des choses pratiques).  

Mais regardons la place des sciences humaines au sein de Programme (sciences 
humaines qui, à partir de la troisième année du secondaire sont enseignées dans L2, la 
première langue étrangère choisie).  

L’horaire par semaine est réduit (trois périodes), mais le programme montre des 
éléments qui ont une qualité éducative : il est concentré sur les structures plutôt que sur les 
notions et il est animé par le désir de développer la construction d’une capacité de 
jugement.  

Dans le Programme de Sciences humaines5 sur les objectifs on peut lire :  

1.2 Objectifs généraux des Sciences humaines :  
Reconnaître que les étudiants sont dans une période de transition et devraient 
consolider leurs acquis et construire sur ce qui a été appris dans le Primaire. […] 
Développer une conscience du rapport entre l’Histoire et la Géographie.  
 
1.3 Objectifs spécifiques des Sciences humaines :  
Aider des étudiants à 
Acquérir la connaissance et la compréhension de civilisations et de sociétés du passé et 
du présent. 
Développer l’enthousiasme et l’intérêt pour l’étude du passé et du monde qui les 
entoure. 
Développer l’appréhension des variations et changements des peuples et des espaces 
dans le temps. 
Prendre conscience d’environnements différents et comprendre les interactions entre 
les éléments physiques et humains. 
Développer le sens de la responsabilité sur les questions environnementales.  
Acquérir et utiliser des compétences et un vocabulaire technique appropriés :  
Comprendre des concepts historiques et géographiques importants.  
Faire l’utilisation critique de ressources variées (par exemple des documents, des cartes 
et de graphiques) et développer leurs avis personnels.  

Il y a donc beaucoup d’avantages pour le processus formatif, animés par la volonté d’offrir 
une conscience critique et autonome ; mais il faut, aussi, considérer qu’ils peuvent se 
transformer en situations problématiques s’il n’y a pas une attention systématique sur le 
côté éducatif de la question.  

On peut partir de l’expression même « sciences humaines ». Utiliser la définition 
« sciences de l’homme » plutôt que « histoire » et « géographie » peut avoir l’effet positif de 
bien souligner le lien étroit entre ces deux disciplines, entre l’espace et le temps. Le risque 

                                                
5 Cf. www.eursc.eu/fichiers/contenu_fichiers1/511/2004-D-62-fr-3.pdf 
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est de consolider le préjudice qui oppose les sciences humaines/molles et les sciences 
exactes/dures.  

Et encore : lorsque les élèves vont étudier (à partir de la troisième classe) cette 
matière en L2, donc dans une langue étrangère, on va valoriser un apprentissage qui aide à 
éclaircir les idées, à faire la synthèse, à identifier les structures de base, à utiliser un 
vocabulaire spécifique et une conceptualisation claire. Bien sûr, de cette façon, il faut 
considérer aussi le risque d’une simplification en raison de la nécessité de transmettre des 
concepts qui peuvent être utilisés dans une langue étrangère. 

L’effort pour aider l’élève à développer l’enthousiasme pour l’étude du passé et pour 
le monde autour de lui est très positif. Le risques dans ce cas, dépend de la réelle 
capacité/formation de l’enseignant à développer/diriger cet enthousiasme ; mais nous en 
reparlerons plus loin.  

Puis : « développer leur propre opinion personnelle ». Il s’agit d’une indication qui 
implique une grande responsabilité de la part de l’enseignant et, au même temps, de l’élève ; 
un dynamique parfaite du point de vue de la relation éducative. Y a-t-il des risques ? Oui, 
surtout si l’on veut trop valoriser « l’esprit d’initiative et d’entreprise » en transformant la 
capacité critique (réfléchie) en une capacité d’action (immédiate). 

Encore une fois, donc, la question centrale est la capacité/formation de l’enseignant ; 
et c’est le problème : la formation des enseignants dans les écoles européennes dépend de 
l’initiative (ou de la non-initiative) de chaque école. Par conséquent, il n’y a aucune garantie 
que les programmes soient mis en œuvre avec le sérieux et la souplesse nécessaires pour 
faire le meilleur usage des ressources qu’effectivement le Programme contient. 

2.2 Les contenus 

Si on regarde la partie sur l’ « initiation à l’histoire », pour la première année il y a trois 
thèmes suivis par des contenus et des mots clés : 

a) « histoire locale/famille/communauté » (contenus : des questions comme « qu’est-
ce que l’Histoire ? » et des actions comme « arbre généalogique familial » ; mots clés : 
« sources principales et secondaires », « siècle, décennie, période » etc.) ; 

b) « préhistoire » (contenus : « rôle de l’archéologie », « âge de la pierre », « âge du 
bronze », « âge du fer » ; mots clés : « archéologue », « nomades/sédentaires », 
« commerce », etc.) ; c) : « civilisations anciennes » (contenus : « Egypte » ; mots clés : 
« désert et irrigation », « hiérarchie », « mythes », etc.). 

Sans aucun doute, il y a là une logique différente en ce qui concerne la ligne du temps 
traditionnelle qui caractérise l’enseignement de l’histoire en Italie. Ici aussi il y a une ligne 
du temps, un ordre chronologique, mais, il y a une focalisation de l’attention car en une 
année on ne traitera qu’une une civilisation ; par ailleurs la logique n’est pas seulement la 
logique linéaire de la succession des « faits historiques », mais une logique qui s’appuie sur 
les concepts, les mots clés, les sujets transversaux. L’enseignement de l’histoire, en somme, 
semble être défini sur la base de la continuité logique plutôt que de la succession des faits ; 
sans oublier l’attention sur les questions de l’identité de l’histoire.  

Se concentrer sur les concepts de « production », « cultures », « vagabondage », 
« polythéisme » et « monothéisme » (mais également pour les années suivantes avec 
« écrit », « hiérarchie », « démocratie », « citoyen », « tyrannie », etc.) signifie, en fait, 
« entraîner » l’élève à se déplacer dans le temps, à souligner les continuités et les différences, 
à faire un gros effort d’abstraction et de réorganisation, à réfléchir sur des grandes 
questions. 
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La possibilité que cela puisse stimuler la curiosité et l’intérêt est certainement grande : 
l’enfant n’est pas obsédé par les faits, mais joue avec l’histoire en mouvement dans le temps 
et dans l’espace. Or dans cette situation, la responsabilité de l’enseignant est très grande : il 
doit donner une cadre conceptuel général et, en même temps, donner des contenus 
particuliers afin de comprendre les sujets traités. Encore une fois le rôle de l’enseignant est 
primordial et, en conséquence, la formation de l’enseignant est essentielle pour valoriser les 
aspects positifs du Programme.  

Après les contenus, le Programme se concentre sur trois compétences : la recherche, 
l’interprétation, l’analyse. Cette section indique des objectifs qui sont très importants, mais, 
peut-être, peu réalistes pour des élèves de cet âge : « savoir où chercher l’information et 
rassembler le matériel : bibliothèque, musées, internet », « extraire des idées et analyser des 
documents variés : textes, illustrations, cartes, graphiques, chronologies, photographies, 
données statistiques », « comparer des idées et des attitudes du passé avec celles du 
présent », « émettre des points de vue différents et développer des arguments critiques », 
« distinguer entre fait et opinion ». 

Cette dernière affirmation, plus encore, fait apparaître une question grave : après 
toutes les indications sur la méthode historiographique, sur son côté critique, on va 
introduire une dichotomie dangereuse entre les faits et les interprétations, on va suggérer 
l’idée de l’opposition entre un histoire-objective (positive) et une histoire-interprétation 
(négative)6. 

Cela est en contradiction avec les objectifs du Programme car cette pratique, sous 
couvert d’une neutralité apparente, introduit une vision du monde construite sur la 
simplification et non sur la participation. Sans capacité critique, « comparer des idées et des 
attitudes du passé avec celles du présent » ne peut qu’ouvrir à l’anachronisme.  
 
3. Conclusions 
 

Comment donc, autour de Programme, se construit l’identité culturelle du futur citoyen 
européen ? Quelles sont les caractéristiques fondamentales de ce parcours de formation ? 

Nous pouvons dire que, d’un point de vue général, il y a dans le Programme beaucoup 
de suggestions éducatives, qui, toutefois, trouvent beaucoup d’obstacles. Cela est dû à une 
certaine imprécision qui caractérise, d’un point de vue éducatif, le Programme ; mais surtout 
cela vient du fait qu’il y a une incertitude éducative dangereuse sur la finalité générale de ces 
écoles : s’agit-il d’un point de repère pour renouveler la formation des individus dans un 
contexte européen ou d’un « avantage en nature » pour les fonctionnaires de l’UE ? Une 
école éducative ou une école pratique, une école des compétences ? 

Dans un parcours formatif les compétences (comme la capacité à communiquer en 
plusieurs langues), sont très importantes, bien sûr, mais il ne faut pas limiter l’action 
éducative au processus d’apprentissage des compétences. On doit aussi savoir gérer ces 
compétences ; on doit, pour ainsi dire, savoir ce qu’il faut communiquer et pourquoi, dans 
le cadre plus général des relations humaines. C’est bien de donner aux enfants l’assurance 
qu’ils pourront faire preuve de leur esprit d’initiative, mais la finalité, comme l’aurait dit 
Comenius, ne doit pas être de dominer le monde autour d’eux, mais, avant tout, d’être 
maîtres d’eux-mêmes. 

Et il faut souligner également que la création d’une identité européenne, d’un citoyen 
européen, ne naît pas de l’apprentissage mécanique de quelque compétence objective, mais 
de la participation active et critique de l’individu au processus de formation.  
                                                
6 Voir P. GENOVESI, Il manuale di storia in Italia. Dal fascismo alla Repubblica, Milano, Franco Angeli, 2009.  
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Education - selon Bertrand Russell - has two purposes : on the one hand to form the 
mind, on the other hand to train the citizen. The Athenians concentrated on the 
former, the Spartans on the latter. The Spartans won, but the Athenians were 
remembered7.  

C’est ainsi que Russell a ouvert le paragraphe sur l’éducation dans le gouvernement 
scientifique. Or il faut, d’un côté, limiter la tendance « spartiate » qu’il y a dans le Programme 
de concentrer l’attention sur la construction du citoyen européen « parfait », qui est capable 
de faire la distinction entre faits et opinions, qui est capable de communiquer avec les mots 
et avec la technologie, qui est capable d’utiliser le monde dans lequel il vit, qui sait agir 
maintenant avec succès ; de l’autre augmenter les potentialités « athéniennes » d’une action 
éducative dans la durée. Le défi, alors, pour les écoles européennes, ne consiste pas à 
choisir entre Athènes et Sparte, mais à créer un lien éducatif entre les compétences et la 
culture, entre les capacités du faire et les capacités de la pensée ; en d’autres termes, à être 
des écoles et non pas des « bureaux de formation ». 

ALESSANDRA AVANZINI 
(Université de Milan) 

 

                                                
7 B. RUSSELL, The Scientific Outlook. London and New York, Routledge, 2009, p. 181. 


